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SOMMAIRE
Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,

La fin de l’année marque l’heure des 
bilans et des perspectives. En 2018, 
nous avons notamment réalisé des 
travaux à la médiathèque municipale 
Théophile Roussel, la réfection de 
l’étanchéité de la toiture de la cantine 
et des cheneaux du groupe scolaire 
public, l’aménagement de l’Espace 
du Péchaud, avec l’installation d’une 
aire de jeux pour les enfants de 6 à 
12 ans, de bancs connectés et de 
toilettes publiques, mais aussi la 
création de livres-bancs et livres-
sièges dans le cadre du Festival 
Saint Chély d’Arte organisé par le 
Centre Culture et Loisirs.
D’autres travaux sont actuellement 
en cours sur la commune, comme 
la  réhab i l i t a t i on  du  sys tème 
d ’assa in issement  du  hameau 
d’Herbouze ou la transformation de 
la salle des fêtes en Pôle Culturel.
Les projets pour 2019 sont eux-aussi 
nombreux. Ce sont par exemple, 
la construction de la maison de 
santé plur iprofessionnel le par 
la Communauté de Communes, 
l’aménagement des parkings de 
la rue de la Gravière et de l’ancien 
hôpital ou la requalification du 
quartier les Peupliers avec la mise en 
séparatif des eaux usées et pluviales, 
l’enfouissement des réseaux secs,  la 
création de cheminements piétons et 
d’espaces aménagés de rencontres. 
Vous pouvez le constater, les projets 
ne manquent pas et, avec mon 
Conseil Municipal, nous mettons 

tout en oeuvre pour vous garantir un 
cadre de vie des plus agréables et 
valoriser notre belle cité Barrabande; 
ceci sans augmenter l’effort fiscal 
demandé aux administrés. 

Tel est le message que j’ai voulu 
faire passer au Premier Ministre 
lors de sa venue en Lozère, le 26 
octobre dernier, pour commémorer 
la mémoire d’Augustin Trébuchon, 
dernier mort pour la France de la 
Première Guerre Mondiale.
J’ai pu, au cours de notre rencontre,  
exprimer mon vœu de maintenir une 
ruralité vivante et donc de bénéficier, 
dans notre territoire rural, de mesures 
adap tées  à  un  aménagemen t 
territorial harmonieux et équilibré. 
Cela concerne bien sûr les trains 
d’équi l ibre du terr i to i re :  Train 
Aubrac, ligne Béziers-Neussargues, 
train Cévenol, mais aussi le fret pour 
l’usine ArcelorMittal et le transport 
de voyageurs et notamment les 
centaines d’étudiants qui poursuivent 
leur scolarité à Saint Chély. Il est 
donc capital de sauver la ligne en la 
régénérant. Si le rail devait disparaître, 
ce qui serait une aberration en cette 
période de transition énergétique et 
écologique, environ 15 000 camions 
par an seraient nécessaires pour les 
livraisons de l’usine !
Le Premier Ministre a bien entendu 
mon interrogation et est conscient 
des enjeux de la ligne pour la Lozère 
et les départements voisins. 250 
millions d’euros sur 10 ans sont 
nécessaires pour la régénération de 
la ligne. Il a exprimé sa volonté de 
prendre en compte sa partie Nord.

Je reste donc mobilisé sur ce dossier 
pour assurer le maintien de ce 
service public sur notre commune et 
réunirai autant de fois qu’il le faudra 
les parties prenantes pour assurer la 
desserte SNCF de l’usine et de Saint 
Chély !

Pour conclure, je vous souhaite à 
tous, ainsi qu’à vos proches, au nom 
de mon Conseil Municipal et en mon 
nom personnel, un Joyeux Noël, 
d’excellentes fêtes de fin d’année, 
une bonne et heureuse année 2019 
et vous donne rendez-vous les 22 
et 23 décembre pour les Hivernales 
organisées  par le Comité d’animation

ÉDITO
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Les Permanences du Maire

Les mardis matins (sous réserve de 
modification), le Maire reçoit dans son 
bureau en Mairie les Barrabandes et 
Barrabans qui le souhaitent.
Une prise de rendez-vous préalable 
est nécessaire au 04.66.31.38.56.
En cas d’indisponibilité du Maire, les 
demandes spécifiques et techniques 
(voirie, urbanisme, animation, vie 
associative, etc.) pourront, le cas 
échéant, être transmises aux adjoints 
délégués.

« Pas de rail, pas 
d’usine »

« Bonnes fêtes de fin 
d’année »

Votre Maire dévoué

« 2018-2019, des 
réalisations et des 
projets »

mailto:mairie@stchelydapcher.fr
http://www.stchelydapcher.fr
https://www.facebook.com/stchelydapcher/
https://twitter.com/stchelydapcher
https://www.instagram.com/stchelydapcher/
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A l’occasion de la cérémonie commémorative de 
l’Armistice de la Première Guerre Mondiale, Monsieur 
le Maire inaugure le square du 11 novembre 1918, 
100 ans après la fin de la Grande Guerre

Samedi 15 septembre :
Fête du Sport et de la Jeunesse

A l’occasion de la Fête du Sport et de la Jeunesse, la 
Commune renoue avec la tradition avec la remise des 
trophées sportifs aux bénévoles, sportifs ou équipes 
d’associations sportives Barrabandes.

Vendredi 28 septembre :
Ouverture de saison au Ciné-théâtre

Le groupe Mediterranean Quartet inaugure, après une 
semaine de résidence, la saison 2018-2019 du Ciné-
théâtre. Il partage avec les 120 spectateurs présents 
son amour pour le jazz et les musiques traditionnelles 
venues des Balkans.

Samedi 6 octobre :
Remise des insignes

Devant plus de 150 invités, Madame Christine Wils-
Morel, Préfète de la Lozère, remet à Pierre Lafont les 
insignes d’Officier de l’Ordre National du Mérite. 

Lundi 8 octobre :
10 ans de la MSAP

A l’occasion des Journées Portes Ouvertes de la 
Maison de services au public, organisées du 8 au 12 
octobre, les élus Barrabans fêtent les 10 ans de cette 
structure en constante évolution. 

Jeudi 18 octobre :
Inauguration des travaux 

de la médiathèque
Après une Journée Portes Ouvertes ponctuée de 
nombreuses animations : réalité virtuelle, lecture 
spectacle, conte ou coloriage animé sur Ipad, Monsieur 
le Maire inaugure les travaux de la médiathèque. 

Du 22 au 30 septembre :
Festival Saint Chély d’Arte

Après une semaine de stages de sculpture sur pierre, 
bois et métal-terre et d’ateliers poterie proposés par 
le Centre Culture et Loisirs, les livres-bancs et livres-
sièges sont prêts pour la cuisson. Déambulation, 
apéro-concert, dégustation d’une soupe aux cailloux et 
spectacles divers agrémentent le week-end pour la 15° 
édition du festival.

Dimanche 11 novembre :
Cérémonie commémorative
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En complément des équipements implantés sur l’Espace 
du Péchaud (piste d’éducation à la sécurité routière, 
aire de street workout, skate park, aires de jeux pour 
enfants, ...), un bloc sanitaire à entretien automatique a 
été mis en place et en service en septembre, pour la Fête 
du Sport et de la Jeunesse 

Camping-cars
La borne est installée 

Le 4 septembre, les services municipaux ont reçu une 
formation pour assurer le bon fonctionnement de la borne 
pour camping-cars installée sur le parking du Pontet.

Cette borne, très complète puisqu’elle assure aux 
touristes distribution d’eau, alimentation d’appoint en 
électricité et vidange des eaux grises et noires, vient 
remplacer celle précédemment implantée sur le parking 
du Péchaud. 

L’accès et la gestion de cette aire sont facilités puisque  le 
règlement des prestations s’effectue par carte bancaire.
Les tarifs appliqués sont les suivants :

distribution d’eau pendant 10 minutes : 2€ 
24h d’électricité (du 1° mai au 31 octobre) : 4€ 
24h d’électricité (du 1° novembre au 30 avril) : 8€.

Cette aire de services située en cœur de ville doit inciter 
les camping-caristes à découvrir la cité Barrabande et 
ainsi doper l’économie locale

Toilettes publiques
Des sanitaires au Péchaud

Site Internet
Mise en ligne 

Depuis le 1° octobre, le nouveau site Internet de la 
Commune de Saint Chély d’Apcher est en ligne !

Ce site est plus moderne et plus ergonomique grâce, 
par exemple, à la mise en place de démarches en 
ligne. Des formulaires sont accessibles pour effctuer 
certaines demandes comme les permissions de voirie, 
les réservations d’installations sportives ou la publication 
d’annonces immobilières.

L’objectif est de favoriser la proximité et la continuité 
du service public et de participer à l’effort collectif 
de développement durable et de déploiement d’une 
e-administration.

Autre avantage de ce site Internet, il existe en version 
mobile pour les utilisations sur tablettes et smartphones.  

Vous pouvez donc retrouver toutes les informations de 
votre Commune sur le web et suivre l’actualité de la 
cité Barrabande où que vous soyez en allant sur le site 
www.stchelydapcher.fr, et/ou en vous abonnant aux 
comptes de la Commune sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter et Instagram

Solidarité
Recensement des personnes vulnérables

La Commune a mis en place un registre communal 
permettant de recenser les personnes vulnérables 
isolées à domicile. Il permet, si nécessaire, l’intervention 
des services sociaux ou des services sanitaires auprès 
de ces personnes. 

Faites-vous connaître à l’accueil de la Mairie ou contactez 
Bernadette Constant au 04.66.31.38.60 ou par mail : 
bernadette.constant@stchelydapcher.fr

www.stchelydapcher.fr
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La Région Occitanie a publié un appel à projet intitulé 
« labellisation tiers-lieux ».

A travers cette labellisation et la mise en réseau des 
tiers-lieux existants, la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée souhaite améliorer leur visibilité et 
valoriser ce type de structures qui répond au besoin, 
pour les utilisateurs (travailleurs indépendants, salariés 
et employeurs), de disposer de lieux pouvant contribuer 
au travail collaboratif et à des nouvelles formes 
d’organisation. Il s’inscrit aussi dans l’objectif d’un 
développement équilibré du territoire. 

La Commune a positionné le télécentre de Saint Chély 
d’Apcher, identifié comme tiers-lieu, dans le cadre de cet 
appel à projet afin de lui donner l’essor attendu. 

La candidature et le plan de financement ont été adoptés 
par le Conseil Municipal lors de la séance du 11 octobre. 
Le montant est évalué à 32 851,12€ dont une participation 
de la Région de 15 000€ et une quote-part communale 
de 17 851,12€

Avenue de Paris
Enfouissement des réseaux

Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’avenue 
de Paris, qui devraient débuter prochainement, est prévu 
l’enfouissement des réseaux secs.  Des devis estimatifs 
ont été établis pour ce projet dont la réalisation relève de 
la compétence du Syndicat Départemental d’Energie et 
d’Equipement de la Lozère (SDEE).

Afin de financer cette opération et en application des 
délibérations relatives à la participation des Communes 
et de leurs groupements, le SDEE sollicite le versement 
d’un fonds de concours selon les plans de financement 
suivants, adoptés lors de la séance du Conseil Municipal 
du 11 octobre :

pour l’enfouissement du réseau basse tension dont le 
montant total est estimé à 58 733,67€, le SDEE participe 
à hauteur de 51 391,96€ et le fonds de concours de la 
Commune est de 7 341,71€ (15% du montant HT des 
travaux).  

pour le génie civil, le montant des travaux s’élève à 46 
222,63€. La participation du SDEE est de 30 815,09€ et 
le fonds de concours de la Commune de 15 407,54€ soit 
40% du montant HT des travaux

Télécentre
Appel à projet de la Région

Pôle Culturel
Matériel scénique
Le matériel scénique, son et vidéo du pôle culturel, qui 
sera mis à disposition des utilisateurs et notamment 
des associations, peut bénéficier de subventions 
européennes dans le cadre du programme Leader. Le 
Conseil Municipal réuni le 11 octobre a donc adopté le 
plan de financement suivant :

montant total HT : 138 966,78€
Europe - Leader : 40 000,00€
quote-part communale appelant du Leader : 71 173,42€
quote-part communale - autofinancement : 27 793,36€
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Un diagnostic a tout d’abord été 
réalisé, révélant  :
Les principaux atouts de Saint 
Chély à valoriser et les potentialités 
à développer
On y retrouve :

une population jeune composée 
de nombreux élèves et étudiants, 
grâce à la présence de multiples 
établissements scolaires

la présence de l’usine ArcelorMittal 
et d’autres industries 

la proximité de l’autoroute A75 
des emplois nombreux et variés
une offre de services de santé plutôt 

diversifiée
des réserves foncières disponibles 

pour l’accueil d’entreprises
un parc de logements conséquent 

et des opportunités de réhabilitation  
ou de mutations

la mise en place d’un plan de 
circulation et d’aménagement urbain 
et paysager à destination des piétons 
et des cyclistes pour favoriser 
l’accessibilité du centre-ville

la densité du tissu associatif
des équipements communaux 

sportifs et culturels en nombre
un réel potentiel touristique.

Des faiblesses ou freins à contrer

Ce sont notamment :
la chute démographique en raison 

du développement de l’habitat en 
périphérie, dans les communes 
voisines

un taux de vacance élevé (12%) 
des logements situés dans le centre-
ville, notamment des logements de 
plus de 100 m²

une offre de logements (types 
T1 et T2) adaptés à la population 
étudiante actuellement limitée et des 
logements passerelle destinés aux 
télétravailleurs sous-utilisés

la  dés t ruc tu ra t i on  du  t i ssu 
c o m m e r c i a l  e n  r a i s o n  d e 
nombreuses fermetures en centre-
ville, des problématiques de reprise-
transmission, l’incapacité à répondre 
aux sollicitations des créateurs 
d’activité en raison de la difficile 
mobilisation des locaux commerciaux 
vacants

un besoin d’un accès amélioré 
aux zones d’activités et au foncier 
économique disponible à proximité 
de l’échangeur Nord

la nécessité d’accuei l l i r  des 
professionnels de santé, notamment 
des médecins généralistes.
A la suite de ce diagnostic, 3 axes de  
développement ont été définis. 

Afin de lutter contre la désertification 
du centre historique, il convient de 
compléter les actions déjà réalisées 
en matière de cheminements piétons, 
de stationnement et de services. 
L’objectif actuel est d’encourager la 
reprise ou l’installation de commerces 
de proximité,  d’encourager la 
réhabilitation de logements anciens 
pour répondre à la demande de 
la population en recherche de 
logements (étudiants, familles, 
personnes âgées qui cherchent à se 
rapprocher des services, …) et de 
favoriser les espaces de rencontres, 
espaces ouverts ou clos.

 

La Région Occitanie a décidé de     
renforcer son soutien en faveur des 
investissements publics locaux en 
agissant notamment pour renforcer 
l’attractivité et le développement 
des Bourgs Centres. Cette nouvelle 
p o l i t i q u e  v i s e  n o t a m m e n t  à 
accompagner les Bourgs-Centres 
dans l’élaboration et la mise en œuvre 
pluriannuelle d’un projet global de 
valorisation et de développement. 
C’est dans ce cadre que la Commune 
de Saint Chély d’Apcher propose sa 
candidature, accompagnée dans cette 
démarche par la Région Occitanie, le 
Département de la Lozère, le Parc 
Naturel Régional de l’Aubrac, le Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural du Pays 
du Gévaudan-Lozère, la Direction 
Départementale des Territoires et le 
Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme 
et de l’Environnement de la Lozère.

Le Bourg-Centre

en projets
Axe 1 : redynamiser le centre-ville
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Concrètement, ces objectifs se 
déclinent en actions, à mettre en 
oeuvre entre 2018 et 2021. Ce sont 
par exemple :

la mise en place d’un dispositif 
d’aides pour la transformation des 
locaux commerciaux pour répondre 
aux besoins actuels

la création d’un office de commerce 
pour accompagner les commerces 
existants et valoriser le territoire

la requal i f icat ion du quart ier 
les Peupliers (réseaux humides, 
enfouissement des réseaux secs, 
cheminements piétons, espaces 
aménagés de rencontres, …)

la création de cheminements 
piétons au quartier Montmartre, avec 
l’enfouissement des réseaux secs

l’aménagement de la place du 
marché

la création d’une halle couverte 
pour accueillir des événements lors 
de mauvaises conditions météo 
(marché hebdomadaire, marché de 
Noël, marché de producteurs, soirées 
guinguettes, foires, …)

la création de jardins partagés
la valorisation et l’aménagement du 

donjon. 

Il s’agit là de compléter une offre déjà 
riche de services culturels, sportifs 
et sociaux, offre aujourd’hui saturée, 
à élargir et à enrichir dans certains 
domaines : d’une part en matière de 
services et équipements culturels et 
sportifs, notamment pour soutenir la 
dynamique associative, et d’autre part 
en matière de santé pour favoriser 
l’installation de professionnels de 
santé généralistes et spécialistes.
Outre la transformation de la salle 
des fêtes en pôle culturel, les actions 
envisagées sont, entre autres : 

la rénovation du sol du gymnase, 
pour le remettre aux normes de 
sécurité et permettre une plus 
grande polyvalence en termes de 
sports pratiqués

l’aménagement de l’ancien bâtiment 
EDF en complexe des associations, 
pour pouvoir répondre à la demande 
de l’ensemble des associations en 
matière de locaux

la dynamisation du télécentre par 
l’amélioration des services proposés 
et l ’élaboration d’une véritable 
communication autour de ce service

l’agrandissement de la médiathèque 
pour y adjoindre une ludothèque

la construction d’une maison de 
santé pluriprofessionnelle.

Axe 2 : renforcer l’attractivité 
pour le maintien et l’accueil de 
nouvelles popolations
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2 objectifs principaux sont identifiés : 
favoriser les connexions vers le 

centre ancien, les commerces de 
proximité et les espaces de rencontre, 
espaces à développer, avec des 
cheminements doux, et conforter 
l’offre de stationnement

améliorer les circulations en 
traversée de ville, en matière de 
sécurité (vitesse), d’accessibilité 
(cheminements PMR), de cadre de 
vie (requalification des entrées de 
ville et de la traversée) et améliorer 
l’interconnexion à l’A75 pour favoriser 
le développement économique de la 
Commune (implantation de nouvelles 
activités).

Pour atteindre ces objectifs, la 
Commune réalisera les actions 
suivantes :

l ’aménagement des parkings 
de la rue de la Gravière et de 
l’ancien hôpital, à destination du 
stat ionnement journal ier ,  pour 

délester le parking du Péchaud, à 
destination du stationnement de 
courte durée pour les commerces

la poursuite de la requalification 
des entrées de ville et de la traversée 
de Saint Chély

la poursuite de l’aménagement de 
l’Espace du Péchaud avec la création 
de cheminements PMR, de pontons, 
d’alcôves, d’un jardin des livres, …

la requalification de l’avenue 
de la Gare, pour sécuriser les 
cheminements piétons de la Gare 
vers le centre-ville, via le parking du 
Péchaud

la requalification de la rue du 
Docteur Mallet pour créer des 
espaces de cheminements piétons, 
des espaces de stationnement et 
pour réhabiliter les réseaux humides 
et enfouir les réseaux secs

la  t rans fo rmat ion  du  demi -
échangeur autoroutier Nord en 
échangeur complet pour desservir la 
ZAE

la viabilisation des réserves 
foncières en bordure d’A75

Après validation de la candidature 
par chacune des instances, le 
contrat-cadre sera signé entre la 
Commune de Saint Chély d’Apcher, 
la Communauté de Communes 
des Terres d’Apcher-Margeride-
Aubrac, le Conseil Départemental 
de la Lozère, le Conseil Régional 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
le Pôle d’Equilibre Territorial Rural 
Pays du Gévaudan et le Syndicat 
Mixte d’Aménagement et de Gestion 
Equilibrée du PNR Aubrac. Il couvrira 
une première période débutant à la 
date de sa signature et se terminant 
au 31 décembre 2021. 

Il permettra surtout d’agir pour 
l’attractivité de notre territoire en 
valorisant le cadre de vie, le logement, 
les espaces publics, le patrimoine, … 
et d’offrir des services de qualité pour 
répondre  aux attentes des populations 
existantes et nouvelles dans les 
domaines des services aux publics, 
de l’habitat, de la petite enfance, de 
la santé, de l’accès aux commerces, 
des équipements culturels, sportifs, 
de loisirs, …

Axe 3 : interconnecter les espaces 
de vie : apaiser les déplacements, 
favoriser les rencontres
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3 classes du groupe scolaire public ont 
eu la chance de rencontrer Christian 
Voltz dans les locaux rénovés 
de la médiathèque municipale le 
mardi 9 octobre. Cette venue a 
pu se faire grâce à un partenariat 
entre la médiathèque municipale, 
l’AGEEM (Association Générale des 
Enseignants de l’Ecole Maternelle) et 
la Société du Sou du groupe scolaire. 
Ces 3 partenaires ont cofinancé la 
venue et l’intervention de l’auteur-
illustrateur.

Christian Voltz est un auteur-
illustrateur de jeunesse (C’est pas 
ma faute, Toujours rien, … éditions 
du Rouergue) qui illustre ses albums 
de manière originale avec du matériel 
de récupération (vis, écrous, fil de 
fer, tissus, …). Il a réussi ce jour-là à 
transmettre aux enfants une grande 
envie de créer et leur a permis de la 
mettre en pratique.

Le matin ce sont les élèves du 
cursus bilingue français/occitan qui 
ont profité de l’intervention avec 
leurs maîtresses Mmes Bessière et 
Roqueplan.
L’après-midi ce sont les élèves 
de CM2 de M. Roqueplan qui ont 
rencontré l’auteur.
Les élèves sont arrivés avec tout le 
matériel nécessaire. Ils avaient bien 
sûr découvert l’auteur en classe les 
semaines précédentes.
M. Voltz leur a expliqué et montré 
comment il travaille dans son atelier 
et plus précisément les étapes clefs 
de l’illustration. Ensuite, chacun 
a pris  plaisir à créer son propre 
personnage. Chaque création a été 
photographiée car Christian Voltz 
photographie aussi ces illustrations. 
Le matériel utilisé n’est jamais collé.
Les élèves et leurs enseignants sont 
rentrés enchantés de cet atelier, 
prêts à « bricoler » de nouveaux 
personnages en classe.

L’équipe enseignante remercie les 
partenaires pour leur collaboration et 
les familles pour leur implication dans 
la collecte de matériel

Centre Hospitalier
La Fête de l’amitié et des passions partagées
La 16° « Fête de l’amitié et des 
passions partagées » (Fête des 
familles), placée sous le thème 
du cirque, a eu lieu le vendredi  
7 septembre. Malgré un temps 
incertain, de nombreux invités, 
familles, bénévoles, ont répondu 
présents, comme à l’accoutumée.  Pour 
Pierre Lafont, président du Conseil 
de Surveillance, les grands défis 
du 21° siècle sont les soins aux 
personnes âgées. Il a rappelé à tous 
qu’ « une société qui ne s’occuperait 
pas des personnes âgées serait en 
perte de valeurs essentielles ». 
Le thème du cirque a été l’occasion 
pour les résidents des différentes 

unités de l’EHPAD de confectionner, 
pendant plusieurs mois, des décors 
or iginaux et colorés. Sous le 
chapiteau, les 270 participants ont 
pu apprécier la potée auvergnate et 
le magnifique gâteau préparé par 
les cuisiniers du Centre Hospitalier. 
Cette année encore cette journée 
s’est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur pour le plus grand plaisir des 
résidents

Éducation
Des illustrateurs en herbe

Les Hivernales
Edition 2018

Le Comité d’animation et diverses 
associations Barrabandes mettent 
les petits plats dans les grands pour 
cette nouvelle édition des Hivernales.

L’occasion de célébrer Noël avant 
l’heure, dans une ambiance festive 
et conviviale et pourquoi pas de 
finaliser vos achats !
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L’Espace Jeunes modif ie son 
fonct ionnement af in de mieux 
répondre aux attentes du public. La 
structure met ainsi en place :
 

Pendant les vacances scolaires
des stages à thème pour les 11-14 

ans. Ces stages pourront être sportifs, 
culturels, préventifs, de découverte. 
2 stages seront organisés chaque 
semaine, le premier les lundis et 
mardis, le second les mercredis et 
jeudis. Les activités se dérouleront de 
10h à 16h avec une prise en charge 
possible des jeunes de 8h30 à 18h. 
Chaque groupe sera limité à 12 
participants. Les inscriptions seront 
obligatoires (date limite fixée pour 
chaque stage) et les tarifs évolueront 
selon les activités proposées.

un accueil et des activités libres à 
la salle pour les 14-17 ans avec un 
accès libre aux équipements de 
l’espace du lundi au vendredi de 16h 
à 18h.

Pendant la période scolaire
des animations pour les 11-14 

ans autour des thèmes du sport, de 
la culture, de la prévention, de la 
découverte. 2 animations par semaine 
seront proposées le mercredi et le 
samedi de 14h à 16h avec une prise 
en charge possible des jeunes de 14h 
à 18h. Les groupes seront composés 
de 12 jeunes, préalablement inscrits 
(date limite fixée pour chaque 
animation). Le tarif sera défini en 
fonction des activités.

un accueil et des activités libres à la 
salle pour les 14-17 ans le mercredi 
et le samedi de 16h à 18h. Les 
équipements de l’espace seront en 
accès libre.

Pour tout renseignement sur cette 
nouvelle organisation, contactez 
l’Espace Jeunes au 04.66.31.26.09 
ou 06.32.76.25.51

 

 

Alors que les fêtes de fin d’année 
se profilent, la Police Municipale de 
Saint Chély d’Apcher met en place 
des services renforcés, notamment 
pour la protection des commerces en 
période de Noël.

L’opération qui a commencé au mois 
de décembre comprend 2 dispositifs.
Il s’agit en priorité d’organiser des 
patrouilles pédestres qui sillonnent 
le centre-ville, mais également les 
abords des supermarchés de la 
commune, pour éviter tout acte de 
malveillance.
Par ailleurs, des opérations de 
surveillance véhiculées sont aussi 
menées à l’heure de fermeture des 
commerces pour éviter toute tentative 
de cambriolage ou d’infraction.

Si vous partez en vacances pendant 
les fêtes, vous pouvez toujours 
bénéficier de l’ « Opération Tranquilité 

Vacances ». Pour que la Police 
Municipale surveille votre domicile 
lors des patrouilles quotidiennes, 
pensez à vous inscrire au moins 
48 heures avant votre départ en 
complétant le formulaire de demande 
individuelle disponible au poste de 
police 

Jeunesse
Nouveau fonctionnement de l’Espace Jeunes

Sécurité
Fêtes de fin d’année, sécurité renforcée 
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Dans le cadre de sa stratégie, l’Office 
de Tourisme met en place des outils 
pour permettre aux prestataires 
touristiques de prendre en main 
les outils numériques. L’objectif est 
d’apporter davantage de visibilité au 
territoire et de fluidifier les séjours 
des visiteurs. Cette montée en 
gamme numérique s’appuie sur 
plusieurs éléments : un diagnostic 
individuel de la maîtrise des outils 
numériques des prestataires et 
des rencontres thématiques. Ces 
dernières, proposées aux partenaires 
de l’Office de Tourisme depuis le 
mois de septembre, portent sur des 
sujets variés et sont surtout adaptés 
à la demande des différents types de 
prestataires touristiques (hôteliers, 
restaurateurs, prestataires d’activités, 
propriétaires de gites, ...). Créer une 
page Facebook professionnelle, 
l’animer et la promouvoir, créer et 

mettre à jour une fiche « Google 
My Business » ou encore prendre 
en main l’espace Extranet VIT 
(accès direct à la base de données 
touristiques départementale fournie  
gratuitement à tous les prestataires 
touristiques de Lozère) sont autant 
de thèmes proposés. Ces rencontres 
thématiques, à raison de 5 par 
mois environ et d’une dizaine de 
participants par session, visent à 
épauler les prestataires touristiques 
de Haute-Lozère dans leur accès 
aux outils numériques, devenus 
aujourd’hui incontournables. D’autres 
thèmes, tels que la démarche qualité 
ou les éco-gestes, sont également 
proposés tout au long de l’année

Thomas Pouget a grandi sur le 
Causse de Sauveterre, il a vécu ses 
premières expériences théâtrales en 
Lozère (il a notamment fait ses études 
secondaires au lycée Saint Joseph 
de Marvejols en option théâtre) puis 
a vécu une rencontre déterminante 
avec Olivier Py (metteur en scène et 
auteur, ancien directeur du théâtre 
de l’Odéon et du Festival d’Avignon) 
avec qui il a travaillé pendant quelques 
années. Depuis le printemps 2018, 
il s’est installé à Blavignac avec 
l’objectif de s’implanter durablement 
sur notre territoire. Ce choix fait suite 
à sa rencontre avec le directeur du 
Ciné-théâtre, Samuel Le Cabec,  sa 
découverte de la dynamique culturelle 
de Saint Chély d’Apcher et son 
constat de l’absence de compagnie 
professionnelle sur le territoire.  
Il est également sensible à la politique 
volontariste de Pierre Lafont.

Vous avez pu découvrir son travail  :
le 22 novembre avec son spectacle 

au Ciné-théâtre « Epitre aux Jeunes 

Acteurs, pour que la parole soit 
rendue à la parole »,  

le vendredi 16 novembre avec ses 
lectures (poésie)

le samedi 8 décembre avec 
d’autres lectures (contes de Pierre 
Gripari au Malzieu-Ville)

du 5 au 15 novembre avec sa 
résidence « Vacarmes ou comment 
l’Homme marche sur la Terre », 
création sur la ruralité, au sein du 
Petit Théâtre Gérard Boulet, création 
octobre 2019. 

Pour 2019, la Communauté de 
Communes des Terres d’Apcher-
Margeride-Aubrac et sa commission 

culture ont décidé de le soutenir. 
Ainsi, plusieurs rencontres sont 
prévues : lectures gratuites dans la 
plupart des Communes du territoire 
et résidences (50 heures) dans les 
écoles de La Garde à Albaret-Sainte-
Marie et Saint Régis à Saint-Alban- 
sur-Limagnole

Le Ciné-théâtre
Lumières sur Thomas Pouget

Office de Tourisme
Des rencontres thématiques pour les prestataires touristiques
Beau succès pour les Journées 
Européennes du Patrimoine avec  
près de 900 visiteurs sur la quinzaine 
de sites ouverts pour l’occasion les 
15 et 16 septembre dernier. À Saint 
Chély, les visiteurs ont pu monter en 
haut du clocher, profiter de visites de 
ville « enfant » et découvrir le musée 
de la métallurgie

Avis aux amateurs ! Thomas Pouget 
propose à tous les amateurs de 
théâtre (à partir de 14 ans) de vivre 
une expérience théâtrale  : 10 jours 
pour monter une pièce qui sera 
ensuite jouée à la Tour d’Apcher. 
Cette aventure sera financée par 
la Communauté de Communes 
des Terres d’Apcher-Margeride-
Aubrac et donc gratuite pour les 
participants. Une première rencontre 
(sans obligation de participation 
à l’ensemble du projet) aura lieu 
vendredi 8 février à 18h30 au Petit 
Théâtre Gérard Boulet pour 1h30 
d’atelier suivi d’un repas partagé. 
Renseignements et inscriptions : 
lajoieerrante@gmail.com
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Super Cagoule / Antonin Louchard 
(Seuil jeunesse) 

Un jour d’hiver, une petite poulette 
râle. Pour avoir bien chaud, il faut 
mettre sa cagoule mais la cagoule 
ça gratte, ça gratte, ça gratte !
Sur son chemin, elle tombe nez à 
nez avec un loup affamé. Grâce à 
sa cagoule rouge, elle se fait passer 
pour le petit chaperon et grâce à 
sa malice, la poulette va réussir à 
échapper à la bête féroce. En lui 
faisant croire que sa cagoule a de 
super pouvoirs elle va faire d’une 
pierre deux coups : se débarrasser 
de son couvre-chef qui lui pique la 
tête et échapper au loup !

Les répliques drôlissimes des deux 
personnages sont un régal, parions 
qu’elles seront bientôt clamées dans 
les cours de récré !

Normandie nue / Philippe Le Guay

Au Mêle sur Sarthe, petit village 
normand, les éleveurs sont touchés 
par la crise. Georges Balbuzard, le 
Maire de la Ville, n’est pas du genre 
à se laisser abattre et décide de tout 
tenter pour sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman, 
grand photographe conceptuel qui 
déshabille les foules, soit de passage 
dans la région. Balbuzard y voit 
l’occasion de sauver son village. 
Seulement voilà, aucun Normand 
n’est d’accord pour se mettre à nu…

Ce film a le mérite de décrire 
avec justesse les misères du 
monde  paysan  sans  t rop  de 
caricature ni condescendance. 
Une comédie dramatique humaine 
aux personnages authentiques et 
attachants.

A la lumière du petit matin / Agnès 
Martin-Lugand (Michel Lafon)

À l’approche de la quarantaine, 
Hortense se partage entre son 
métier de professeur de danse et sa 
liaison avec un homme marié. Elle 
se dit heureuse, pourtant elle devient 
spectatrice de sa vie et est peu à 
peu gagnée par un indicible vague 
à l’âme qu’elle refuse d’affronter. 
Jusqu’au jour où le destin la fait 
trébucher... Mais ce coup du sort 
n’est-il pas l’occasion de raviver la 
flamme intérieure qu’elle avait laissée 
s’éteindre ?

Agnès Martin-Lugand nous offre 
un roman tout en délicatesse et 
sensibilité. Un plaisir de lecture.

Madeleine project / Clara Beaudoux 
(Editions du Sous-Sol) 

« Elle s’appelait Madeleine, elle 
aurait eu 100 ans en 2015. Je 
m’appelle Clara, j’ai 31 ans. Nous 
ne nous sommes jamais connues 
pourtant nous partageons le même 
appartement, ou du moins l’avons-
nous partagé à différentes époques. 
Madeleine y avait vécu 20 ans. Elle 
est morte un an avant que je ne 
m’y installe, l’appartement avait été 
entre-temps refait à neuf. Interstice 
préservé de l’oubli, la cave avait été 
abandonnée en l’état. J’y ai découvert, 
après en avoir scié le verrou, rangée, 
empaquetée dans des cartons, la vie 
de Madeleine, objets, photographies, 
lettres. Je m’y suis plongée. » 

Clara décide alors de mener l’enquête 
et de la partager sur Twitter. Qui était 
Madeleine ? Comment a-t-elle vécu ? 
Qui a-t-elle aimé ? 

Roman du réel, reportage photo, 
ce livre 2.0 réunit les 4 saisons du 
Madeleine project

Médiathèque 
Coups de coeur pour les fêtes
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Les difficultés sont palpables en 
séance, les interventions des vices 
présidents ne démontrent pas 
beaucoup d’intérêt communautaire. 
Au delà de la défense de leur pré 
carré, leur souci semble être d’attiser 
les tensions entre le bourg centre 
et les « petites » communes qui 
bénéficient pourtant d’une mesure 
importante, sur un fond de concours 

de 100 000 €, proposé par le président 
de la communauté de communes lors 
des discussions du mois d’avril.
Ce comportement détestable va à 
l’encontre de l’attitude constructive 
qu’on est en droit d’attendre dans 
notre communauté.
Nous avions pourtant alerté sur 
la composition de l’exécutif,  sur 
l’insuffisante représentation des 

petites communes, et la non parité 
dans l’exécutif. Mais je crois que 
nous étions en deçà de la réalité. 
Manipulation, coups bas…..tentative 
d’illégalité en pleine séance…voici 
des pratiques des 3 vice- présidents 
qui en disent long ! 

Christian Paran

Cette page du magazine est ouverte aux membres de l’opposition qui peuvent s’exprimer librement.  
Les textes sont respectés à la virgule près et chacun s’exprime sous sa seule responsabilité.

Liste «De l’exigence au rayonnement»

Liste «Dynamiques et solidaires»
Ma Commune « j’y tiens »
N’est ce pas le bon argument que 
nous devrions  tous défendre  devant 
les attaques en règle de la Macronie. 
La dure réalité du pouvoir ne peut 
excuser de tels agissements : 
beaucoup  de mépris pour les ruraux. 
(Avec le Hashtag# balancetonmaire, 
afin de dénoncer les maires qui ont 
augmentés les taxes). Voici les 
méthodes du  nouveau monde !
Au plan national devant les difficultés 
de notre président, une attaque 
virulente envers les maires est  
« en  marche », pour seul motif que 
certains élus auraient augmenté 

les taxes d’habitation ou foncières, 
qui anéantiraient la promesse du 
gouvernement sur le pouvoir d’achat. 
(Seule mesure favorable  pour les 
familles depuis 18 mois).
Sur les faits, nous devons quand 
même nous poser les vraies 
questions : pourquoi  un maire et son 
conseil votent l’augmentation des 
taux ?
Car dans les recherches de solutions 
pour maintenir les services aux 
administrés, et les investissements, 
ils se retrouvent dans l’obligation 
de prendre cette décision, sinon  ils 

demandent au banquier une ligne 
de crédit, deuxième solution qui 
surement serait beaucoup plus 
appréciée par notre président ! (baisse 
de dotation de notre commune depuis 
2014, environ 650 000 €, aucune 
augmentation des taxes depuis plus 
de 10 ans malgré tout). Abandon 
quand même de certains projets pour 
la collectivité pour ne pas entrer en 
zone rouge budgétaire ! Dans tous 
les sondages de la population, les 
élus de proximité sont plébiscités, il 
y a surement de très bonnes raisons. 

Ambiance délétère à la Communauté de Communes
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Ils sont 8 à constituer le groupe demi 
fond : Thomas Vieilledent, Pierre-
Louis Estevenon, Hugo et Kilian 
Saint Chély, Paulin Bonhomme, 
Lucas Jauneau, Dorian Imbert et 
Léo Agulhon.

Leur bonne humeur communicative 
et leur jovialité n’ont d’égales 
que leur motivation exemplaire à 
l’entraînement et leur détermination 
spectaculaire en compétition. Entre 
eux, une saine émulation pour un 
groupe très soudé autour de leur 
entraîneur Gérard Brouillet qui ne 
tarit pas d’éloges sur la facilité à vivre 
avec eux et le plaisir qu’il prend tant 
à l’entraînement qu’en compétition.
I ls  ont  tous fa i t  le  choix de 
l’optimisation de leurs performances 
et de l’accession au plus haut niveau 
possible de compétition, le plus 
souvent au service de l’équipe. 
Un peu de talent quand même (!), 
beaucoup de détermination à 
l’entraînement au cours des 4 
séances par semaine adaptées 
à leur niveau de pratique et des 
résultats exceptionnels par équipe 
au niveau national tout au long de 
la saison, fruit du travail de tous et 
de chacun, et bien sûr un immense 
plaisir à partager !

En cross-country ils finissent : 
2° au championnat de l’ex-

Languedoc  en janvier, derrière 
Perpignan, champions de France 
sortant

2° au championnat d’Occitanie en 
février, toujours derrière Perpignan 
et devant Toulouse

10° au championnat de Fance 
de cross à Plouay en mars, ce qui 
constitue le meilleur résultat obtenu 
par une équipe Lozérienne en FFA 
sous le maillot d’Athlélozère avec 
6 athlètes de Saint Chély dans 
l’équipe (Thomas, Pierre-Louis, 
Dorian, Hugo, Paulin et Lucas). 
A noter également les excellentes 
39° place de Thomas et 67° place 
de Pierre-Louis sur 367 participants 
en finale nationale. 

Concernant l’athlétisme estival, 
ils remportent 3 podiums aux 
championnats d’Occitanie en juin à 
Toulouse, avec :

une 2° place pour Thomas au 
1 500 mètres

une 2° place pour Kilian au 3 000 
mètres steeple 

et une 3° place pour Pierre-Louis 
au 3 000 mètres.

En relais 4 x 1 000, les 4 athlètes 
de Saint Chély (sous le maillot 
d’Athlélozère), Thomas, Dorian, 
Hugo et Pierre-Louis, obtiennent :

la 3° place en Occitanie en 
10’41’’24 (record de Lozère) 

et la 8° place en finale nationale 
à Obernai en 10’37’’01 (nouveau 
record de Lozère, soit 2’39 de 
moyenne au 1 000 mètres !!!

Enfin, pour finir la saison en 
apothéose, et pour un coup d’essai 
sur route et un coup de maître à 
l’Ekiden d’Auvergne le 28 octobre, 
avec une équipe composée de 4 
cadets (Paulin, Hugo, Thomas et 
Pierre-Louis), d’1 junior (Corentin 
Capelier) et d’1 sénior (Benjamin 
Cayroche), Saint Chély Athlétisme 
remporte la victoire en 2 heures, 25 
minutes et 59 secondes, et atteint 
son objectif de qualification au 
championnat de France 2019. 
L’Ekiden est un marathon (42,195 
km) couru en relais par 6 athlètes.

En 2019, 4 d’entre eux seront 
juniors, les 4 autres toujours cadets. 
Les objectifs qu’ils ont choisis 
ensemble en parfaite harmonie 
et en concertation avec Gérard 
Brouillet pour une planification très 
ambitieuse et raisonnée sont les 
suivants : 

championnat de France de cross 
en mars à Vittel (objectif prioritaire)

relais 4 x 1 000
championnat de France d’Ekiden 

en octobre (objectif 2 heures 20 
minutes avec de bonnes conditions),

et pourquoi pas le 10 km route 
pour les juniors car la finale nationale 
aura lieu en octobre en Occitanie.

Que l’aventure continue, pour le plus 
grand plaisir de tous et de chacun, 
et pour porter très haut toute l’année 
et partout en France, les couleurs de 
Saint Chély d’Apcher !

Saint Chély Athlétisme
L’éblouissante saison des cadets

Comme chaque année, la Croix-
Rouge a organisé son loto, qui 
a connu un très beau succès, le 
dimanche 7 octobre.
Dans le mois de décembre, une 
animation musicale a également eu 
lieu dans les 6 maisons de retraite 
du secteur, suivie d’un goûter et 
d’un présent pour chaque résident. 
A l’EHPAD de Saint Chély, un loto 
a été proposé avec distribution de 
cadeaux de Noël.
En parallèle, l’association continue 
ses activités : 

aides aux personnes démunies
aides diverses
aides alimentaires en alternance 

avec les autres associations, Restos 
du Cœur et Secours Populaire

vesti-boutique ouverte à tous les 
mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h

boutique solidaire où vous 
trouverez vêtements, chaussures, 
vaisselles, meubles , ... ouverte le  
1° samedi de chaque mois de 9h à 
12h et de 14h à 18h

formations aux premiers secours 
et recyclages

vide maisons à la demande de 
particuliers

La Croix-Rouge
Un loto grandement apprécié 

« Tout ce qui est humain est notre ».  
Telle est la devise du Secours 
Populaire. C’est elle qui amène à 
définir ses actions, à sa prise en 
compte des situations difficiles, à 
son écoute des différences dans tout 
ce qu’elles comportent.
C’est le cas en particulier de l’accueil 
des réfugiés dont Saint Chély 
s’honore. Et c’est dans ce domaine 
q’un atelier d’apprentissage du 
français a été mis en place dans 
les locaux de l’association par une 
bénévole, professeure de lettres à la 
retraite. 
Les cours ont lieu le mercredi matin 
et accueillent des résidents à la 
fois heureux de se retrouver et de 
progresser dans la langue pour 
pouvoir avancer vers une meilleure 
intégration pour eux et leurs  
enfants

Secours Populaire
Des cours de français dispensés
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RADIOZEMA, votre radio en Zone 
d’Ecoute Margeride Aubrac est la 
doyenne des radios nationales libres 
(associatives) depuis 1981. Elle émet 
dans un rayon de 50 kilomètres, et 
maintenant sur Internet, depuis 37 
ans, 7 jours sur 7, et 24h d’affilée; 
ce qui représente 32 4120 heures 
de diffusion. Au delà de ce chiffre 
respectable, elle s’efforce par tous 
les temps et toutes les tensions de 
rester fidèle au poste. 
La nouvelle équipe 2018 se veut 
ambitieuse pour son média, en 
développant les partenariats avec 
les associations, les établissements 
scolaires, les inst i tut ions, les 
collectivités territoriales et bien 
sûr avec la Commune de Saint 
Chély d’Apcher qui  l ’héberge 
gracieusement. 
La radio est gérée par le Centre 
Culture et Loisirs et financée par le 
Fonds de Soutien à l’Expression 
Radiophonique, contrôlée par le 
Comité territorial de l’Audiovisuel 
(représentant le CSA - Conseil 
supérieur de l’Audiovisuel) avec 
qui la radio doit travailler en étroite 
collaboration. Elle est membre de 
l’ARRA (Association Régionale des 
Radios Associatives), ce qui lui 
permet des échanges radiophoniques 
de qualité.
La mise en valeur du territoire des 
Hauts Plateaux se fait tous les jours 
avec des rendez-vous d’émissions 
locales diffusées tout au long de 
la journée. Vous pouvez écouter 
tous les jours les infos nationales et 
locales à 9h, 12h et 17h30 avec un 
volet culturel, des offres d’emplois et 
des informations sur les services des 
institutions sociales. 
L’équipe essaie au-delà de la 
coloration musicale de la radio (la 
Chanson Française) de développer 
des émissions (Cestdanslaboite, 
Les Gros mots de l ’H is to i re , 
Zémareportages, Zémadébats, …) 
en invitant des acteurs associatifs 
et culturels afin de transmettre un 
échantillon passionné de la vie de 

tout un chacun ou des Communes 
environnantes. Les établissements 
s c o l a i r e s ,  l ’ E s p a c e  J e u n e s ,  
différents organismes (ESAT de 
Civergols) et des particuliers ont 
répondu favorablement avec la mise 
en place d’émissions qui leur donnent 
la parole. 
RADIOZEMA, qui a choisi d’émettre 
sans ressources publ ici taires, 
reçoit également des stagiaires qui 
veulent découvrir le média radio et 
peut-être en faire leur métier. Cette 
voie radiophonique offerte peut aussi 
mettre en valeur des talents musicaux, 
des passionnés, sachant que la radio 
est ouverte à tous. RADIOZEMA 
travaille actuellement à une meilleure 
diffusion hertzienne et souhaite 
élargir son équipe de bénévoles 
et pourquoi pas de titulaires. En 
attendant, en partenariat avec la 
Commune, vous pouvez écouter 
tous les jeudis matins en faisant votre 
marché RADIOZEMA 96.2 FM ou sur 
internet : http://stream.franclr.fr:8000/
zema
Merci de votre écoute et de votre 
soutien à votre radio locale. 
 

De nombreux ateliers vous sont 
proposés par le Centre Culture et 
Loisirs avec, pour les adultes : 

théâtre du Granit le jeudi de 
20h à 22h (renseignements au 
06.89.95.32.53)

arts tapisserie d’ameublement le 
lundi (tous les 15 jours) de 13h30 à 
17h pour les débutants et de 17h30 
à 21h pour les personnes avancées 
(renseignements au 06.86.16.20.27)

poterie le jeudi de 14h à 17h30 ou 
de 17h30 à 21h (renseignements au 
07.86.75.58.50)

arts plastiques le lundi de 16h à 21h 
(renseignements au 07.86.75.58.50)
et pour les enfants :

poterie le mercredi de 14h à 16h 
ou de 16h à 18h (renseignements au  
06.86.38.32.32)

arts plastiques le samedi de 
10h à 12h (renseignements au  
06.86.38.32.32)

théâtre  le lundi de 17h à 18h15 ou 
le samedi de 11h à 12h30

Centre Culture et Loisirs
RADIOZEMA fidèle au poste

Les ateliers proposés

Vous êtes à la recherche d’un 
emploi ?
L’Association Lozérienne Emploi 
Solidarité (ALOES) propose des 
heures de travail à des personnes 
sans emploi et les accompagnent 
dans leur parcours professionnel.
Vous pouvez vous inscrire lors 
des permanences effectuées à la 
Maison de services au public les 
2° et 4° mardis du mois. Les dates 
des permanences sont affichées 
sur le panneau lumineux de la 
Commune et consultables sur le 
site www.aloes-esl.fr. Des missions 
de travail chez des particuliers ou 
au sein d’entreprises, collectivités, 
associations sont proposées.

Vous avez besoin d’un coup de 
main ? Vous recherchez du personnel 
pour votre établissement ?
Tous types de tâches peuvent 
ê t r e  d e m a n d é e s  :  m é n a g e , 
repassage, aide au déménagement, 
espaces verts, … mais également 
remplacement d’un personnel absent 
ou renfort d’une équipe. ALOES 
prend en charge l’ensemble des 
démarches administratives. Pour les 
particuliers, une déduction fiscale ou 
un crédit d’impôts peut être appliqué. 
Ainsi, tout en satisfaisant vos besoins 
ponctuels ou réguliers de main 
d’œuvre, ALOES est plus que jamais 
engagée pour proposer des solutions 
d’insertion par le travail.

Pour plus d’informations, contactez le 
bureau de Mende au 04.66.65.26.66.
du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 18h15

ALOES
Pour vos recherches d’emploi

http://stream.franclr.fr:8000/zema
http://stream.franclr.fr:8000/zema
www.aloes-esl.fr
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L ’ a s s o c i a t i o n  G é v a u d a n 
Modélisme prépare son salon qui 
aura lieu les 27 et 28 avril 2019. 
Pour l’occasion, de nouvelles 
m a q u e t t e s  v o u s  s e r o n t 
présentées, notamment : la gare 
de Saint Chély d’Apcher, l’usine, la 
gare de Loubaresse et son Viaduc 
de Garabit.
Voitures, camions et avions 
téléguidés feront aussi leur 
démonstration au cours de ces 2 
journées.
Des modèles réduits de cirque, 
villages animés, bateaux, ... sont 
également présents. Enfin, une 
bourse sera proposée. 
Ce week-end permettra aux 
adultes de raviver leurs souvenirs 
et aux enfants de découvrir une 
nouvelle passion.
Toute l’équipe de Gévaudan 
Modélisme sera présente pour 
vous accueillir et répondre à toutes 
les questions que vous pouvez 
vous poser sur cette activité

C’est reparti pour une année de 
danse à l’Etoile Barrabande ! 
Dès le 19 septembre, c’est avec 
enthousiasme que les danseurs 
Barrabans ont retrouvé Laurène 
Bertrand. Cette professeure de 
danse, diplômée d’Etat, entame 
déjà sa 5° année d’enseignement 
à l’Ecole de Danse de Saint Chély 
d’Apcher. Différents cours sont 
dispensés : danse classique (à partir 
de 4 ans), modern-jazz (de 7 ans 
au cours adulte), streching, step et 
zumba (adulte). Ce sont ainsi 190 
élèves qui assistent à l’ensemble 
des cours. Parmi eux, 5 préparent 
d’ores et déjà le concours « Les 
Espoirs de la Danse » qui aura lieu à 
La Grande Motte les 23 et 24 février.
Les portes ouvertes ont eu lieu 
samedi 15 décembre. Chaque 
année, cette initiative permet aux 
familles de découvrir le déroulé d’un 
cours en attendant le spectacle de 
fin d’année.
L’Etoile Barrabande propose aussi 
5 cours de Yoga Iyengar : 1 cours 
débutant dispensé par Colette et 
Marlène, 1 cours pour les pratiquants 
depuis 3-4 ans avec Laurence et 
Colette, 3 cours intermédiaires 
dispensés par Sophie Guesdon et 
sur lesquels intervient Jackie Lefranc 
une fois par mois. Les pratiquants 
préparent un voyage en Inde du 
Sud. Ce projet, en collaboration 
avec l’association sanfloraine de 
Yoga Iyengar est prévu pour 2019. 
Notons que l’Etoile Barrabande 
et l’Association Sanfloraine se 
rencontrent régulièrement au cours 
de différents stages

Etoile Barrabande
L’Ecole de Danse fait sa rentrée !

Gévaudan Modélisme
Le salon en préparation

Vous êtes responsable associatif 
et vous souhaitez faire paraître un 
article dans le prochain magazine 
municipal, contactez le service 
communication de la Commune 
au 04.66.31.38.56 ou par mail : 
coralie.forissier@stchelydapcher.fr

L’association ADMR Nord Lozère 
a tenu un stand sur le marché de 
Saint Chély, dans le cadre de la 
rentrée de l’ADMR, le jeudi 20 
septembre. Cela a été l’occasion 
de présenter les services : ménage, 
repassage, aide aux familles, garde 
d’enfants à domicile, maintien à 
domicile des personnes âgées, 
aide aux personnes en situation 
de handicap, téléassistance filien 
et autres appareils de domotique, 
aide aux aidants, et le métier d’aide 
à domicile : emploi pérenne, de 
proximité, aux missions variées.
L’animatrice ADMR de secteur, 
Elodie Soulier, était présente pour 
renseigner les personnes.
Une partie de l’équipe des bénévoles 
( N a t h a l i e  D e n i s  e t  S o l a n g e 
Barrandon) et des aides à domicile 
est également passée sur le stand, 
ce qui a favorisé le temps d’échange 
et de convivialité.

L ’ADMR a pour  va leurs  :  la 
proximité, le respect, la citoyenneté 
et l’universalité.
Des permanences sont assurées le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h 
à 12h au local situé 9 rue Barruel.
N’hésitez pas à contacter le 
04.66.31.33.69 ou à visiter le site  
www.admr48.fr pour connaître 
toutes les actualités de l’ADMR.
L’ADMR, c’est pour tous, toute la vie, 
partout ! 

ADMR
Présente sur le marché

 

www.admr48.fr
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Informations générales

Administration générale
Mairie

67, rue Théophile Roussel
48200 SAINT CHÉLY D’APCHER

Tél : 04.66.31.00.67 / Fax : 04.66.31.38.66
du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30

vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Urbanisme, Aide sociale : 04.66.31.38.60

Etat civil, Élections : 04.66.31.38.59
Secrétariat de M. le Maire : 04.66.31.38.56

Réservation de salles : 04.66.31.38.64

Animation et insertion
Maison de Services au Public

Point d’Appui à la Vie Associative
Rue de l’Ancien Hôpital - 04.66.32.71.41

du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

Médiathèque
Place du Foirail - 04.66.31.12.41

lundi : 14h-17h
mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h

vendredi : 10h-12h / 13h-17h
samedi : 10h-12h / 14h-17h

Espace Jeunes
Rue de l’Ancien Hôpital

04.66.31.26.09 - 06.32.76.25.51
période scolaire 

pour les 11-14 ans
mercredi et samedi, 14h-18h

pour les 14-17ans
mercredi et samedi, 16h-18h

vacances scolaires 
pour les 11-14 ans

stages les lundis et mardis  
ou mercredis et jeudis, 8h30-18h

pour les 14-17 ans
du lundi au vendredi, 16h-18h

 

Accueil de loisirs
Route du Malzieu - 06.85.50.92.48

période scolaire : mercredi 7h30-18h 
vacances scolaires : du lundi au vendredi 

7h30-18h

Prévention et sécurité
Police Municipale

67, rue Théophile Rousel
04.66.31.38.63 - 

06.73.34.17.03 - 06.80.70.20.27
Ouverture du poste : du lundi au vendredi : 

8h-9h / 14h-15h, samedi : 9h-12h

Entretien
Services techniques

Route du Malzieu
04.66.31.05.68 - 06.87.83.34.00

Enfance
Crèche municipale

7, rue des Branchettes - 04.66.31.69.65

Groupe scolaire public
Bd Guérin d’Apcher

École maternelle : 04.66.31.21.14
École élémentaire : 04.66.31.03.69

Equipements sportifs
Gymnase, stade, halle aux sports
Bd Guérin d’Apcher - 04.66.31.29.56

Piscine Atlantie
Bd Guérin d’Apcher - 04.66.31.32.33

Permanences

Logement / Urbanisme /  
Environnement

CAUE 48 - Conseil d’Architecture,  
d’Urbanisme et de l’Environnement

Les 1° vendredis du mois 
(semaine complète), 9h-12h
en Mairie (sur rendez-vous)

OC’TEHA - Habitat et Développement
les 2° lundis du mois, 9h-10h - en Mairie

Objet : aide à la réfection toitures et façades

ADIL 48 - Agence Départementale  
d’Information sur le Logement

les 4° mercredis du mois, 14h-16h30
à la MSAP (sur rendez-vous de préférence)

Objet : conseil juridique, fiscal et financier sur 
le logement

LOZERE ENERGIE - Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat de la Lozère
les 4° mercredis du mois, 14h-16h30

à la MSAP
Objet : conseil sur la rénovation énergétique 

de l’habitat

Aide / Écoute
ANPAA 48 - Association Nationale de 

Prévention en Alcoologie et Addictologie
les lundis, 10h-18h - en Mairie

PEAJ - Point Écoute Accueil Jeunes
les lundis matins et 3° mercredis du mois

à la MSAP (sans rendez-vous)

Emploi / Formation / Retraite
Mission locale

les mercredis et jeudis, 9h-12h (sur rendez-
vous) et 13h-15h30 (sans rendez-vous)
à la MSAP (sauf les 2° jeudis du mois)
Objet : accompagnement des jeunes 

de 16 à 25 ans

ALOES - Association Lozérienne Emploi 
Solidarité

les 2° et 4° mardis du mois, 9h30-11h30 
à la MSAP

Objet : association intermédiaire et entreprise 
de travail temporaire d’insertion : proposition 

de missions de travail

Sécurité Sociale des Indépendants
les 1° mercredis du mois, 9h15-11h15

à la MSAP (sur rendez-vous)
Objet : création d’entreprise, demande 

d’informations concernant la retraite ou les 
assurances des professions artisanales, 

industrielles ou commerçantes

Vie quotidienne
Pôle de santé

du mardi au jeudi, 16h-20h
au Centre Hospitalier (sans rendez-vous)

Objet : consultations médicales

Famille
UDAF - Union Départementale des 

Affaires Familiales
les 4° mardis du mois, 14h-16h30

à la MSAP
Objet : informations juridiques et diverses 

concernant les familles

CIDFF - Centre d’Informations des Droits 
des Femmes et des Familles

Les 3° mardis du mois, 8h30-12h
à la MSAP (avec ou sans rendez-vous)

Objet : informations juridiques, droits des 
familles, médiation familiale

SIVOM La Montagne
Les Cheyssades - Route de Mazeirac

48200 RIMEIZE
du lundi au samedi, 7h30-12h / 14h-17h

04.66.31.33.10

Déchets

Carte Pass Jeunes
La «Carte Pass Jeunes» est un dispositif mis 
en place par l’association Espace Jeunes en 
partenariat avec la Commune de Saint Chély 

d’Apcher depuis 9 ans. L’objectif de cette 
opération est de continuer à dynamiser la vie 
locale, notamment auprès des commerçants 

de Saint Chély d’Apcher, tout en luttant 
contre l’oisiveté des jeunes. Elle donne 

accès à des réductions ou des gratuités à 
travers toute la Commune et dans différents 
domaines : piscine, médiathèque municipale, 

Ciné-Théâtre, services, commerces, 
associations sportives, etc. sur présentation 

de la carte. A noter que les partenaires 
ont l’autocollant «Je suis partenaire de 
l’opération Carte Pass Jeunes» sur leur 

devanture.
Elle est constituée de deux documents :

une carte nominative
un guide d’informations répertoriant 

toutes les structures partenaires.
Conditions pour obtenir la «Carte Pass 

Jeunes» :
être âgé(e) de 11 à 25 ans

être adhérent de l’Espace Jeunes
(cotisation 10€ par an - l’adhésion est valable 

sur l’année scolaire, de septembre 2018 à 
août 2019).

N’attendez plus et venez récupérer votre 
carte à l’Espace Jeunes !

Pompiers : 18
Police Secours : 17

Urgences Médicales : 15
Appel d’urgence à partir d’un portable : 112
Gendarmerie Nationale : 04.66.31.01.86

Police Municipale : 06.73.34.17.03

Numéros utiles

A savoir
Vous habitez Saint Chély d’Apcher et vous 
ne recevez pas Saint Chély Mag dans votre 

boîte aux lettres ?
Contactez le service communication 

de la Mairie au 04.66.31.38.56 
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Décembre

Dimanche 24 mars > Loto du 
collège du Haut-Gévaudan
Au gymnase municipal

Jeudi 31 janvier > Mes points sur 
les i
A 20h au Ciné-théâtre

Février

Mercredi 19 décembre > Animation 
de Noël 
A 14h à la médiathèque

Jeudi 20 et vendredi 21 décembre 
> Collecte de sang
De 13h à 18h30 au Centre Socio-Culturel

Samedi 22 et dimanche 23 
décembre > Les Hivernales 
Organisées par le Comité d’animation

Janvier
Mardi 8 janvier > Cyrano de 
Bergerac d’Edmond Rostand
Au Ciné-théâtre, filmé depuis la Comédie 
Française

Mercredi 9 janvier > Galette des rois
A 14h à la médiathèque

Mardi 15 janvier > Grou !
A 20h au Ciné-théâtre

Jeudi 14 et vendredi 15 février > 
La dame de Pique
Au Ciné-théâtre, filmé depuis le Royal Opéra 
de Londres

Mercredi 20 février > Masque de 
carnaval
A 14h à la médiathèque

Mars
Dimanche 3 et lundi 4 mars > 
La nuit des rois de Shakespeare
Au Ciné-théâtre, filmé depuis la Comédie 
Française

Dimanche 10 mars > La belle au 
bois dormant
Au Ciné-théâtre, filmé depuis le Bolshoï de 
Moscou

Lundi 18 et mardi 19 mars > La 
Traviata de Verdi
Au Ciné-théâtre, filmé depuis le Royal Opéra 
de Londres

Avril
Lundi 1° avril > Le misanthrope de 
Molière
Au Ciné-théâtre, filmé depuis la Comédie 
Française

Vendredi 5 avril > Libérééé 
Divorcééé
A 20h30 au Ciné-théâtre

Dimanche 7 avril > L’âge d’or de 
Gregorovitch
Au Ciné-théâtre, filmé depuis le Bolshoï de 
Moscou

Jeudi 18 avril > 4Lands
A 20h au Ciné-théâtre
 

Mercredi 20 mars > Animation de 
printemps
A 14h à la médiathèque

Mardi 19 mars >  Journée nationale 
du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au 
Maroc

Dimanche 30 janvier > Spectacle 
« Origines 80’ »
Organisé par Los Cantaïres del Païs
A 15h au gymnase du Sacré-Coeur


