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Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,

Vous avez été nombreux à répondre 
à l’appel lancé en avril dernier pour 
choisir le nom du Pôle Culturel - salle 
des fêtes et je vous en remercie ! 
Après les différentes phases de la 
consultation citoyenne, c’est donc 
«Le Quartz» qui a été élu à la majorité. 
Cette dénomination répond aux 
critères énoncés puisqu’il est court (il 
était demandé 2-3 syllabes maximum) 
et reflète la cité Barrabande puisque 
notre sol est en partie composé de ce 
minéral qui était d’ailleurs utilisé par 
l’usine.
Lors de la 1° phase de consultation, 
plus de 120 noms différents ont été 
proposés sur les réseaux sociaux, 
par mail ou via les bulletins de 
participation déposés dans l’urne ! 
Cela n’a donc pas été chose aisée 
pour le comité de sélection, composé 
de la municipalité et des commissions 
travaux et culture, de choisir 5 noms 
parmi toutes ces propositions. Mais, 
après un long et intense temps 
d’échanges, 5 noms sont sortis du 
lot : «L’Atrium», «L’Odyssée», 
«Le Phoenix», «Le Quartz» et «La 
Sarabande». 
Pouvait alors débuter la 3° et dernière 
phase de la consultation : le choix 
définitif du nom par les Barrabans.  
«Le Quartz» ayant obtenu la 
majorité des suffrages, nous avons 
pu finaliser l’inauguration de notre 
espace culturel .  J ’ai  souhaité 
organiser des portes ouvertes samedi 
29 juin, avant même l’inauguration 
off ic iel le qui se déroule lundi  
1° juillet, pour que vous puissiez vous 

approprier ce nouveau lieu de vie. 
J’espère que celui-ci répond à vos 
attentes et que nous pourrons très 
rapidement programmer au Quartz 
des manifestations de qualité pour 
favoriser le développement et le 
rayonnement de notre commune !

Depuis le mois de mai, nous avons 
accueilli sur notre commune, 7 familles 
Yézidies, dont 24 enfants, perpétuant 
ainsi la vocation d’accueil de Saint 
Chély d’Apcher, ville solidaire. Ces 
familles, qui ont vocation à s’installer 
durablement sur notre territoire, ont 
vécu l’horreur dans leur pays d’origine 
et c’est donc tout naturellement 
que j’ai répondu favorablement, 
avec le Conseil Municipal, à la 
proposition des services de l’Etat 
pour participer à cette opération à 
caractère humanitaire. Ces femmes 
et enfants, issus d’une minorité 
ethnique persécutée, adepte d’un 
monothéisme issu d’anciennes 
croyances - le yézidisme, ont perdu 
leurs époux et pères et ont subi des 
événements douloureux lors de la 
conquête de l’Irak par l’Etat Islamique 
(Daesh). L’opérateur national Habitat 
et Humanisme, retenu par la Direction 
Générale des Etrangers en France, 
est chargé d’accompagner pendant  
au moins un an ces nouveaux 
résidents, et de faciliter leur intégration 
par un accompagnement renforcé sur 
le plan médical, matériel, social et 
scolaire en s’appuyant sur l’important 
réseau d’acteurs institutionnels et 
associatifs, et notamment caritatifs, 
déployé sur le bassin de vie. 

Je souhaite la bienvenue à ces 
famil les, en espérant qu’el les 
trouvent à Saint Chély un cadre de vie 
rassurant dans lequel elles pourront 
enfin s’épanouir. 

Enfin, pour finir sur une note plus 
légère, je vous souhaite à tous, 
Barrabans et Barrabandes, un 
excellent été, ponctué par les 
nombreuses animations organisées 
par la Commune, l’Office de 
Tourisme Margeride en Gévaudan, le 
Comité d’animation et l’ensemble des 
associations de la commune !

ÉDITO

Saint Chély Mag   #06 - Juillet 2019        03   

Saint Chély Mag
Le magazine municipal de Saint Chély d’Apcher

67 rue Théophile Roussel
48200 Saint Chély d’Apcher
Tél. 04.66.31.00.67
Fax 04.66.31.38.66
mairie@stchelydapcher.fr
www.stchelydapcher.fr
          

 
          @stchelydapcher

Directeur de publication : Docteur Pierre Lafont

Rédaction et conception : Coralie Forissier

Impression : Graphic Repro
Crédits photos : Mairie de Saint Chély 
d’Apcher - Piscine Atlantie - Claude Escudero 
- Centre Culture et Loisirs - Ludo-Visuel - 
Jean-Sébastien Caron - Lycée Polyvalent 
Théophile Roussel - Espace Jeunes - Le 
Ciné-théâtre - Département de la Lozère - 
Région Occitanie - Ecole maternelle publique 
- Comité de jumelage - Les Alisées - Saint 
Chély Athlétisme - La Croix-Rouge - Le 
Secours Catholique - Les Cyclos de Haute-
Lozère - Vievent - Saveria Martelli
Dépôt légal : Juillet 2019
Tirage : 2 400 exemplaires

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100% RECYCLÉ

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.

«Bienvenue au 
Quartz» 

«Familles Yézidies»

Votre Maire dévoué

«Animations 
estivales»

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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Le Lycée Polyvalent Théophile Roussel inaugure la 
salle Ginette Kolinka, en présence de la rescapée 
d’Auschwitz-Birkenau et passeuse de mémoire, et de 
Monsieur le Maire

Jeudi 14 mars :
Conférence de l’ONACVG

Le directeur de l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre en Lozère anime, au 
Centre Socio-Culturel, une conférence sur «La grippe 
espagnole de 1918-1919, son origine et son impact».

Samedi 16 mars :
Nuit de l’eau

Plus de 250 personnes participent à la Nuit de l’eau 
organisée au profit de l’UNICEF à la piscine Atlantie. 
Coralie Balmy, championne et médaillée olympique, 
ainsi qu’Antoinette Nana Djimou, multiple championne 
d’Europe d’heptathlon, répondent elles aussi à 
l’invitation.

Mardi 19 mars :
Fin de la Guerre d’Algérie

Monsieur le Maire dépose une gerbe au monument aux 
morts du Foirail pour la 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.

Du mercredi 3 au jeudi 11 avril :
Prix Chronos

5 classes de maternelle et 2 classes de CP des écoles 
publique et privée participent au Prix Chronos de 
littérature jeunesse 2019 à la médiathèque municipale.

Mercredi 8 mai :
Victoire du 8 mai 1945

Saint Chély d’Apcher exprime sa reconnaissance à 
toutes celles et ceux qui ont combattu pour la patrie, 
aux femmes et aux hommes, issus des nations du 
monde entier, qui ont conjugué leurs efforts pour la 
libérer et restaurer la dignité humaine au cours de la 2° 
Guerre Mondiale. Les Barrabans rassemblés mesurent 
la valeur de la paix.

Du mardi 26 au vendredi 29 mars :
Caravane des Libertés

Après un passage à l’école maternelle publique, la 
Caravane des Libertés est de retour à Saint Chély, à 
l’invitation de la médiathèque. En plus du grand public, 
165 élèves bénéficient des ateliers proposés.

Mardi 11 juin :
Inauguration de la salle Ginette Kolinka

7
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Les comptes administratifs de la Commune ont été votés lors de la 
séance du Conseil Municipal du 4 avril. Ils reprennent l’ensemble des 
dépenses et recettes réalisées dans l’année, permettent d’analyser les 
finances de la Commune et de mesurer l’adéquation entre les objectifs 
fixés et ceux réalisés. Le bilan 2018 est positif avec un excédent global 
de 128 875,96€ dont 1 083 948,28€ d’excédent de fonctionnement  et 
955 072,32€ de déficit d’investissement. 
Ces montants correspondent aux mandats émis et ne tiennent pas 
compte des restes à réaliser. 
Zoom sur les projets exécutés au cours de l’année.

L’éclairage public

La Commune a mandaté le Syndicat Départemental d’Energie et 
d’Equipement de la Lozère pour procéder au remplacement de 366 
lampes à vapeur de mercure par des lampes à LED pour réduire la 
consommation d’énergie, limiter l’émission de gaz à effet de serre et 
préserver la qualité de l’environnement et du ciel nocturne. 

Le boulevard Guérin d’Apcher

L’aménagement de la traversée Sud-Nord de Saint Chély s’est poursuivie 
sur le boulevard Guérin d’Apcher avec la pose des garde-corps et la 
reprise des enrobés. 

Le groupe scolaire public

Afin de garantir l’étanchéité du toit de la cantine et de pallier la dégradation 
des corniches en béton qui forment les cheneaux de l’ensemble du 
bâtiment, ceux-ci ont été rénovés en 2018. La mise en accessibilité PMR 
du groupe scolaire public a elle aussi débuté.

L’Espace du Péchaud

De nouveaux équipements ont été installés sur l’Espace du Péchaud ou 
à proximité : une aire de jeux pour les 6-12 ans, des bancs connectés, 
des sanitaires et une borne pour camping-cars sur le parking du Pontet.

La médiathèque

Bibliothèque et centre multimédia ont fusionné pour ne faire qu’un : la 
médiathèque municipale Théophile Roussel, lieu culturel adapté aux 
nouveaux usages et résolument tourné vers le numérique. De nouveaux 
espaces ont été créés, notamment pour améliorer l’accueil d’animations.

Le Quartz

Les travaux de transformation du Pôle Culturel - salle des fêtes ont été 
le fil rouge de cette année 2018. Après la démolition, en septembre 
2017 de l’ancienne salle des fêtes, le chantier se poursuit jusqu’au 
1° semestre 2019 pour faire de cet équipement l’espace central de la 
culture en Haute-Lozère

Comptes administratifs 2018
Une situation financière saine

Pas d’augmentation d’impôts pendant tout le mandat
Les promesses du Maire sont tenues et le seront en 2019

44.43%

36.51%

12.69%

2.67% 3.70%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 5 615 820,69€ 
Personnel Autres dépenses de fonctionnement
Subventions versées Intérêts de la dette
Amortissement

61.07%

5.04%

21.69%

10.21%
1.99%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 6 699 768,97€   
Impôts directs et taxes Excédent reporté 2017
Dotations de l'Etat Autres ressources de fonctionnement
Virement à la section d'investissement

14.67%

47.78%2.76%

34.78%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 4 826 472,38€
Capital de la dette Travaux et acquisitions
Virement de la section de fonctionnement Déficit reporté 2017

24.55%

16.21%

5.37%
8.97%0.93%

43.97%

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 3 871 400,06€
Réserves Subventions Amortissement
FCTVA Taxe d'aménagement Autres recettes

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
1 083 948,28€

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 
955 072,32€

EXCEDENT GLOBAL
128 875,96€

€

€

€

€

44.43%

3.70%2.67%

12.69%

36.51%

43.97%

24.55%

16.21%

5.37%8.97%0.93%

61.07%

5.04%

21.69%

10.21%
1.99%

14.67%

47.78%2.76%

34.78%
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Le budget 2019 de la Commune a été voté lors de la séance 
du Conseil Municipal le 4 avril. Il s’élève à près de 14,14 
millions d’euros, en tenant comptes des restes à réaliser 
2018 pour la section d’investissement.
Même si le budget global est en légère baisse par rapport 
à 2018 (-490 000€), les investissements seront nombreux. 
Voici quelques exemples des dépenses prévues en 2019.

Le Quartz

Le chantier du Pôle Culturel - salle des fêtes, inscrit au 
budget 2018 est terminé depuis le mois de juin. Il reste donc 
à régler les travaux réalisés en 2019, ainsi que l’isolation par 
l’extérieur des logements attenants, inscrite quant à elle au 
budget 2019 pour un montant estimé de 72 000€.

Le lotissement Les Peupliers

La mise en séparatif des réseaux humides (eaux usées et 
eaux pluviales), l’enfouissement des réseaux secs et les 
aménagements de surface représentent un montant 
estimé de 490 000€. L’Etat contribue à hauteur de 75 997,55€ 
dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux. 

La rue du Portalet

Divers travaux seront réalisés en 2019 : mise en séparatif 
des eaux usées et pluviales, enfouissement des réseaux 
secs, réfection du réseau d’eau potable et aménagement de 
surface pour un budget global estimé de 313 000€.

Les parkings de l’ancien hôpital et de la rue de la 
Gravière

Ces 2 parkings seront aménagés pour désengorger les 
parkings existants et sécuriser les abords du centre médico-
social. L’investissement prévu est de 260 000€. La subvention 
de l’Etat dans le cadre de la DETR s’élève à 139 963,08€ 
pour ce projet. 

La rénovation de logements en régie

Les services techniques municipaux rénoveront les 
logements appartenant à la Commune, dont certains sont 
mis à disposition des stagiaires en médecine. Le montant 
des travaux est estimé à 80 000€.

L’achat d’un chasse-neige

La Commune souhaite investir dans un nouveau chasse-
neige en 2019. Cette dépense représente un montant de 
190 000€. Elle nécessite le soutien financier de l’Etat

Budget 2019
Les principaux projets de l’année

Pas d’augmentation d’impôts pendant tout le mandat
Les promesses du Maire sont tenues et le seront en 2019

Vote des taux
Les taux restent inchangés en 2019
Taxe d’habitation : 10,91
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,60
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 156,77

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 6 956 906,00€

36.62%

22.84%

17.77%

2.24%

5.84%

14.67%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 6 956 906,00€
Personnel Autres dépenses de fonctionnement
Subventions versées Intérêts de la dette
Amortissement Virement à la section d'investissement

58.78%

1.48%

19.70%

8.20%

10.20% 1.64%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 6 956 906,00€
Impôts directs et taxes
Amortissement
Dotations de l'Etat
Subventions
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Résultat reporté ou anticipé

20.31%

51.17%

1.27%

2.61%

24.64%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 7 182 273,73€
Restes à réaliser : 3 259 212,05€

Remboursement capital de la dette Travaux,voirie, bâtiments
Subventions d'investissement Amortissement
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé

13.51%

37.35%

2.99%5.29%

19.20%

7.45%

14.21%

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 7 182 273,73€
Restes à réaliser : 3 244 102,73€

Réserves Subventions
Amortissement FCTVA
Emprunts et dettes assimilées Produits de cessions
Virement de la section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT
6 956 906,00€

INVESTISSEMENT 
7 182 273,73€

BUDGET GLOBAL
14 139 179,70€

€

€

€

€

2.99%5.29%

19.20%

7.45%

14.21% 13.51%

37.35%

51.17%

20.31%
24.64%

2.61%
1.27%

1.48%

19.70%

8.20%

10.20% 1.64%

58.74%

36.62%

14.67%

5.84%
2.24%

17.77%

22.84%

€

€

à

à

Restes à réaliser : 3 259 212,05€

Restes à réaliser : 3 244 102,73€
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De plus en plus fréquemment, les 
promeneurs barrabans font étape au 
Péchaud. L’endroit est agréable, il y a 
des espaces de jeux pour enfants, de 
sport pour adolescents, de rencontre 
pour tous, les abords de l’étang 
offrent un lieu où se détendre dans 
un bel environnement.
Si ce lieu s’anime de plus en plus, 
le Centre Culture et Loisirs est 
fier d’y contribuer pour partie en 
construisant, avec les volontaires 
locaux, du mobilier urbain qui nous 
raconte une histoire.

Cette histoire commence en 2016 
quand nous envisageons une grande 
sculpture avec Loul Combres (ex 
Lozérien, céramiste et adepte des 
cuissons monumentales).

Nous voulions quelque chose qui 
parle de notre époque mais n’y 
soit pas figé… Le thème que nous 
retenons alors est celui de la peur, 
des peurs, celles qui nous permettent 
de nous protéger mais celles aussi qui 
nous paralysent et nous empêchent 
de penser. Ces peurs ont longtemps 
été traitées par les contes et plus 
récemment par les livres, les films... 
C’est cette image là que nous avons 
voulu illustrer avec un livre qui laisse 
apparaître une bête, mais aussi la 
contient et l’empêche de sortir. À la 
suite d’un travail d’écriture effectué 
en ateliers et avec des collégiens 
nous avons recensé des peurs (face 
boulevard) mais aussi les antidotes à 
ces peurs (face étang). La conception 
de la sculpture a pris environ 3 mois 
avant la cuisson, en juin 2017, du 
«Livre et la Bête».

Continuant sur l’idée que les histoires 
permettent de raisonner nos peurs, 
de les mettre à distance, de les 
exorciser, nous avons prolongé 
ce t te  aventure  en  p roposant 
l’aménagement du «Jardin des 
Livres» et avons initié en septembre 
2018 des stages de sculpture sur 
bois (Guy Giral), sur pierre (Xavier 
Loire et Stéphane Brun) et argile 
(Loul Combres) afin de créer des 

sièges en forme ou en référence 
au livre. Certains de ces objets 
ont pris leur place en avril 2019 
dans le jardin et seront inaugurés 
prochainement. Cet aménagement 
doit se dérouler sur 3 ans et nous 
allons proposer à la population 
volontaire, pour le festival «Saint 
Chély d’Arte» 2019,  de travailler 
avec un vannier de renommée 
internationale, Erik Barray, pour 
aménager des alcôves permettant de 
s’abriter du vent ou du soleil.

Ce festival se tiendra du 11 au 13 
juillet et permettra aussi la poursuite 
des constructions en argile et le 
pavement d’une «agora» (espace 
qui pourra accueillir lectures, contes, 
théâtre). Le festival proposera bien 
sûr de la musique et différentes 
animations avant de clôturer les 
festivités par le grand feu de cuisson 
du 13 juillet. (Le programme est en 
cours de finalisation, vous pouvez 
contacter le CCL au 04.66.31.19.60 
pour vous y associer).

Les membres du Centre 
Cu l tu re  e t  Lo is i rs  nous 
racontent l’histoire du Jardin 
des Livres :
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Cette aventure a pu progresser 
grâce au soutien de la population 
locale : près de 300 personnes 
ont aidé de près ou de loin aux 
constructions déjà en place; nous 
avons eu le soutien technique et 
artistique d’entreprises locales 
(Cédric Delort, Stéphane Brun…), les 
aides de la Commune, des employés 
communaux, de la Communauté 
de Communes, du Département 
et de la Région. A cela il nous faut 
ajouter les contributions massives 
apportées par les commerçants et 
artisans du bassin de vie pour que 
plusieurs milliers de personnes 
puissent assister aux différents 
spectacles et notamment à la cuisson 
du «Livre et de la Bête» en 2017 et 
celle des bancs et paravents en 
argile en septembre 2018. Le collectif 
d’organisation du festival remercie 
toutes les personnes qui, par du 
temps, un geste, un don ont permis 
que cela se fasse.

Bien sûr, cette belle histoire va 
continuer et nous devinons déjà que 
la fin sera heureuse mais il nous 
reste encore 2 tomes à écrire, celui 
de juillet 2019 et c’est seulement 
à l’issue du festival 2020 que nous 
pourrons inscrire les lettres «F I N»        
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du 30 mars au 1° avril : les élèves 
de filière L ainsi que ceux de l’option 
cinéma audiovisuel (CAV) ont 
participé, comme chaque année, au 
festival «Itinérances» à Alès. Durant ce 
week-end, ils ont pu voir de nombreux 
films qui ont contribué à développer 
leur culture cinématographique et 
aiguiser leur sens critique à partir des 
connaissances acquises durant leur 
cursus.

du 8 au 11 avril : les élèves de CAP 
ATMFC et AEPE ont participé à un 
voyage pédagogique à Mejannes 
les Alès. Ils ont pu découvrir des 
entreprises locales renommées.

le 10 avril : dans le cadre de 
l’UNSS, les élèves issus de l’option 
athlétisme-triathlon se sont classés 
2° au championnat académique de 
triathlon. C’est un excellent résultat 

puisqu’à cette occasion, ils se 
confrontent à des élèves issus de 
sections sportives.

du 15 au 19 avril : les élèves 
occitanistes et germanophones ont 
participé à un voyage pédagogique 
à Majorque : l’occasion de poser les 
1° bases d’un futur projet Erasmus 
commun aux langues vivantes 
étudiées au lycée.

du 15 au 19 avril : les élèves de 
terminale L ont organisé une semaine 
du jeu vidéo baptisée «Théo Games 
Week». Outre les moments ludiques 
qu’ont été les tournois, les élèves ont 
pu mesurer par exemple l’implication 
d’une discipline comme l’Histoire 
dans certains jeux, la notion d’éthique, 
s’interroger sur le devenir des robots 
et de l’intelligence artificielle dans nos 
sociétés modernes, mais également 
la notion d’avatar et de virtualisation 
de l’individu.

le 17 avril : dans le cadre de leur 
mini-entreprise EPA, les élèves de 
1° STMG sont allés proposer leurs 
paniers Loz au marché de printemps 
organisé au rectorat.

le 9 mai : les élèves de filière L 
ainsi que ceux de l’option CAV ont 
présenté leurs productions filmiques 
annuelles lors d’une soirée CAV 
au Ciné-théâtre en présence de 
Jean-Baptiste Durant (réalisateur). 
Les 4 courts-métrages présentés 
s’intitulaient : «Râles» (film du Bac 
– terminale L), «Kunstlich» (film du 
Bac pour l’option CAV 1° - terminale) 
«Sapristi» (1° L) et «Parade» 
(2° option CAV).

du 13 au 17 mai : dans le cadre de 
la semaine des langues, les élèves et 
leurs professeurs se sont mobilisés 
pour créer des animations : sortie 
cinéma avec projection de films en 
VOST, menus typiques des pays 
dont les langues sont enseignées 
au lycée, affichage des différents 
drapeaux, etc.

le 14 mai : l’aboutissement du 
travail mené par de nombreuses 
classes et professeurs dans le 
cadre du projet fédérateur «Qui est 
Théophile Roussel ?» a été présenté 
au lycée : panneaux documentaires, 
poèmes, B.D., sonnets en occitan, 
portraits revisités, escape game, 
micro-trottoir, etc. La soirée a été 
conclue par un apéritif proposé par 
les élèves de CAP ATMFC.

du 23 au 28 mai : le lycée a accueilli 
une résidence d’artistes en partenariat 
avec les «Scènes Croisées de 
Lozère» et la compagnie «Le Cri 
Dévot». Les élèves de 1° L et STMG 
ont mené un travail d’expression 

Lycée Polyvalent Théophile Roussel
Bilan de l’année
Encore une fois, les résultats 
aux examens de 2018 ont été 
remarquab les .  Le  magaz ine 
« l ’ E t u d i a n t » ,  q u i  é t a b l i t  u n 
classement sur un échantillonnage 
de 2 313 lycées d’enseignement 
général et technologique de toute 
la France, classe le lycée Barraban 
en 41° position. Cela traduit le travail 
et l’investissement au quotidien 
des équipes éducatives ainsi que 
l’implication des élèves. La qualité 
de vie qu’offre le lycée n’est pas non 
plus étrangère à cela.
Cette réussite se construit également 
à partir des projets pédagogiques 
ambitieux développés tout au long de 
l’année scolaire par les professeurs 
avec leurs élèves. Voici quelques 
moments importants qui ont ponctué 
la vie de l’établissement durant cette 
fin d’année scolaire (avril à juin) :
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orale, de création, d’écriture et de 
jeu théâtral qui s’est conclu par une 
représentation ouverte au public le 
mardi 28 mai à 19h dans l’enceinte 
du lycée.

Durant cette année scolaire, des 
classes ont également été engagées 
dans divers prix ou concours :

la classe de 2° A s’est engagée 
dans le «Prix Méditerranée des 
lycéens 2019» organisé par la Région 
Occitanie.

la classe de 2° C s’est engagée 
dans le prix «Sciences pour tous» 
qui a proposé aux élèves la lecture 
d’ouvrages, de documentaires et 
de fictions sur la thématique des 
sciences.

une classe de 2° et un groupe 
d’élèves de 1° et de terminale S 
se sont engagés dans le concours 
Mendeleïev organisé à l’occasion 
des 150 ans du tableau périodique 
des éléments. Ils ont respectivement 
créé un clip vidéo et un projet de site 
Internet sur cette thématique. La 
classe de 2° a remporté le 3° prix.

les étudiants de 1° année de BTS 
traitement des matériaux ont quant à 
eux décroché le 2° prix du concours 
«Médiatiks» sur la thématique du 
«Reportage photos – Vues de chez 
nous».

sous l’impulsion des professeurs 
d ’EPS, le  lycée a également 
candidaté pour participer au projet 
«Label Génération 2024» qui a pour 
objectif de favoriser les passerelles 
entre le monde scolaire et  le 
mouvement sportif, encourageant 
la pratique physique et sportive des 
jeunes tout en développant des 
stratégies conformes à l’héritage des 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
(sport et santé, lutte contre l’inégalité, 
citoyenneté, savoir vivre ensemble, 
etc.). 

Le lycée a eu le plaisir d’apprendre 
que sa candidature avait été retenue.

Retrouvez toutes ces informations 
sur : www.lyc-roussel-stchelydapcher.
ac-montpellier.fr

L’Espace Jeunes et le Ciné-théâtre
Une aventure cinématographique intergénérationnelle
L’Espace Jeunes, l’EHPAD Fanny 
Ramadier et le Ciné-théâtre se sont 
associés pour mener à bien un stage 
cinéma intergénérationnel animé par 
le réalisateur Jason Girard et son 
acolyte Romain Escuriola. 
Pendant une semaine, 7 jeunes de 
l’Espace Jeunes et 5 résidents de 
l’EHPAD ont travaillé pour écrire, 
tourner et monter un court-métrage 
qu’ils ont nommé «La Maison de 
Jouvence». 
Ce court-métrage a ensuite été projeté 
au Ciné-théâtre où une soixantaine 
de personnes a pu apprécier le travail 
réalisé et applaudir ces cinéastes en 
herbe

Environnement
Des panneaux au Péchaud

Dans le cadre de la convention 
pour la gestion et la valorisation de 
l’Espace du Péchaud signée avec 
le LEGTPA François Rabelais, 
les étudiants en BTSA Gestion et 
Protection de la Nature ont créé 
des panneaux, ayant pour vocation 
de sensibliser les promeneurs à la 
préservation de l’environnement.
Ces panneaux ont été implantés 
sur l’Espace du Péchaud par les 
services techniques municipaux.

Les thématiques abordées par 
ces panneaux sont : l’avifaune, le 
cycle de l’eau, la pollinisation et les 
déchets

http://www.lyc-roussel-stchelydapcher.ac-montpellier.fr
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Depuis le mois d’avril, votre adhésion 
à la médiathèque Théophile Roussel  
vous permet de profiter de diverses 
ressources numériques accessibles 
sur le site biblio.lozere.fr. Ce 
service financé par le Département 
de la Lozère, avec le concours 
de la Région Occitanie, propose  
4 ressources numériques :

voir : plus de 5 000 films en vidéos 
à la demande (4 films par mois)

lire : plus de 1 000 magazines 
sur le Kiosk et des classiques de la 
littérature

écouter : en streaming ou en 
téléchargement de la musique avec 
MusicMe et des livres audios

jouer : jeux vidéo et activités ludo 
éducatives.

Pour profiter de ces ressources, 
vous devez :

être à jour de votre abonnement à 
la médiathèque

créer un compte sur le site  
biblio.lozere.fr

cliquer sur «se connecter»
dans la colonne «Public», cliquer 

sur «Inscription aux ressources 
numériques»

attendre la validation de la 
médiathèque avant de profiter du 
service.

Si vous rencontrez des difficultés 
pour créer votre compte, n’hésitez 
pas à demander l’aide aux 
médiathécaires

Médiathèque
Découvrez la médiathèque numérique 

Police Municipale
Du renfort pour l’été 
2 assistants temporaires de Police 
Municipale (ATPM) viennent épauler 
les deux policiers municipaux sur le 
territoire de la commune cet été.

Le Maire doit veiller, à travers ses 
pouvoirs de police, à assurer le 
bon ordre, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publiques dans la 
commune.
La Police Municipale, prolongement 
des pouvoirs de police du Maire, est 
chargée d’appliquer sur le terrain 
les mesures visant à assurer les 
missions dévolues par la loi au  
1° magistrat.

Pour cela, des actions en 
coordination avec les services de la 
Gendarmerie Nationale sont mises 
en place : patrouilles pédestres, 
VTT et motorisées mixtes, diurnes 

ou nocturnes, en centre-ville, 
dans les lotissements et sur les 
sites commerciaux. L’objectif est 
de prévenir les incidents lors des 
rassemblements, d’assurer le 
repos des citoyens, en prévenant 
les nuisances nocturnes, les 
attroupements, les disputes et les 
rixes dans les rues, de prévenir les 
accidents, calamités et pollutions 
telles que les incendies, inondations, 
ainsi que le danger résultant de 
la divagation des animaux ou du 
comportement dangereux des 
personnes et de lutter contre les 
cambriolages et vols à l’étalage.
Des  Opé ra t i ons  T ranqu i l l i t é 
Vacances (service gratuit effectué 
par la Police Municipale ou par 
la Gendarmerie Nationale) vous 
permettent également de partir en 

vacances en sachant que les agents 
de la force publique effectueront 
des rondes de surveillance de votre 
domicile. 

Cet été, et c’est une 1°, les policiers 
municipaux seront renforcés de  
2 assistants temporaires de Police 
Municipale. Ces 2 agents ne vous 
seront pas inconnus puisqu’il s’agit 
d’agents municipaux. Ils seront 
détachés de leur service et de 
leurs missions principales pour 
assister les 2 policiers municipaux 
pendant les services mis en place 
lors des différentes festivités ou 
manifestations estivales.

Rappel : pour toute urgence vous 
pouvez contacter la Police Municipale 
7/7j et 24/24h au 06.73.34.17.03 ou 
faire le 17

biblio.lozere.fr
biblio.lozere.fr
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Suite à l’indéniable succès de 
la première édition en 2018, 
l’évènement «Un été à la ferme» 
reprend du service cet été ! 

Avec près de 1000 participants au 
total en 2018, les soirées guinguettes 
et les visites de ferme avaient su 
rassembler les touristes comme 
les locaux autour de l’agriculture 
en Haute-Lozère. Echanger avec 
les agriculteurs, plonger dans le 
quotidien d’une exploitation agricole 
moderne, déguster des produits 
locaux concoctés avec soins :  

voilà en quelques mots la promesse 
d’«Un été à la Ferme» ! 
Niché au cœur d’une zone à la 
fois préservée et rurale, la Haute-
Lozère bénéficie d’une très belle 
offre de produits en circuits courts, 
issue d’une agriculture raisonnée et 
portée par des personnes engagées, 
dévouées et passionnantes. Grâce au 
partenariat renouvelé entre l’Office de 
Tourisme Margeride en Gévaudan et 
la Chambre d’Agriculture de Lozère, 
la seconde édition d’ «Un été à la 
Ferme» permettra aux participants 

de continuer leur découverte de 
l’agriculture et de ses acteurs locaux. 

Cet été, visitez des exploitations 
lozériennes aux côtés de ceux qui 
font l’agriculture d’aujourd’hui lors 
des après-midis à la ferme, dégustez 
avec eux leurs produits, goûtez aux 
petits plats mijotés avec amour par 
les producteurs des alentours lors 
des soirées guinguettes et laissez 
votre imagination galoper lors de la 
soirée conte à la ferme... Alors, à vos 
agendas ! 

Depuis 1983, lorsque vient le mois 
d’août, Barrabans et touristes se 
rassemblent à Saint Chély d’Apcher 
pour célébrer ensemble la Bonne 
Bouffe, le terroir et la convivialité ! 
Du haut de la rue Théophile Roussel 
jusqu’à la place du 19 mars 1962, plus 
de 70 exposants et plusieurs milliers 
de visiteurs se retrouvent autour 
d’appétissants produits du terroir, 
mais aussi de pièces d’artisanat d’art 
ou encore d’équipement de cuisine 
de qualité. Cette année, rendez-

vous est donné le jeudi 8 août à 
partir de 8h pour une 36° édition 
haute en couleurs. Après une cure 
de jouvence bien méritée en 2018 
avec notamment l’ajout d’animations 
supplémentaires comme la mini-
ferme ou encore une émission de 
radio en direct, la Foire à la Bonne 
Bouffe continue de gagner en qualité. 
Grâce à une sélection minutieuse des 
exposants et à une programmation 
aux petits oignons, cette édition 2019 
promet d’être belle !

Office de Tourisme
Des sorties nature pour l’été 
Comme chaque année, l’Office de 
Tourisme Margeride en Gévaudan 
vous propose un programme 
de sorties nature riche, varié et 
original ! Cet été, retrouvez des 
incontournables comme les balades 
gourmandes, les observat ions 
nocturnes ou les balades botaniques, 
et laissez-vous surprendre par des 
nouveautés comme les descentes de 
crêtes à VTT (à partir de 14 ans) ou 
les chasses aux trésors (4 à 8 ans) ! 
Retrouvez les sorties au départ de 
Saint Chély d’Apcher dans la rubrique 
«Sortir» et le programme complet 
dans les bureaux d’information 
touristique au Malzieu, Saint Alban et 
Saint Chély.

« Un été à la ferme » revient pour une 2° édition ! 

Rendez-vous à la 36° Foire à la Bonne Bouffe !

La Lozère s’expose à l’OT

Cet été, découvrez la Lozère à 
travers l’œil créatif et les coups de 
pinceau appliqués de l’artiste Michel 
Coudeyre. Du 20 juin au 25 août, 
l’artiste, né en 1941 à Langogne, 
exposera de nombreux tableaux 
(peintures à l’huile) d’un réalisme 
saisissant et à la technique assurée 
et maîtrisée. Une jolie exposition que 
viennent sublimer les murs voûtés 
en pierre de la Galerie de l’Office de 
Tourisme de Saint Chély d’Apcher.
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Avec l’arrivée du printemps, les élèves 
bilingues français/occitan de l’école 
maternelle du groupe scolaire public, 
ont pu reconquérir leur jardin d’école 
et se lancer dans la découverte des 
plantes par leurs sens.

4 étudiants du LEGPTA François 
Rabelais, Axel, Jyoti, Lucas et Tiffany, 
sont intervenus auprès des enfants 
dans le cadre de leur formation, en 
proposant des parcours sensoriels à 
base de végétaux présents autour de 
l’école :

un parcours tactile sur lequel les 
enfants ont marché pieds nus

un parcours odorant
un parcours gustatif
un parcours visuel.

Les élèves ont ensuite mis à profit 
leurs découvertes pour créer 
une plante imaginaire mêlant les 
caractéristiques sensorielles de leur 
choix. Chaque création a ensuite 
reçu un nom en Occitan !

Ce travail s’est poursuivi en classe 
et au jardin avec les enseignantes, 
puis au Jardin Botanique d’Aubrac le  
4 juin et s’achèvera par une 
randonnée – conte bilingue dans la 
Hêtraie du Ventouzet la soirée du 1° 
juillet

Ecole maternelle publique
Retour sur le Carnaval 
Depuis quelques années maintenant, 
le Carnaval est fêté en grandes 
pompes à  l ’éco le  materne l le 
publique. Cette année le vendredi  
5 avril, les festivités ont débuté avec 
la visite des tout-petits déguisés à la 
crèche. L’occasion de partager un 
moment convivial tous ensemble et 
d’apprendre à mieux se connaître. 
Ensuite, l’après-midi, les moyens et 
les grands de l’école ont déambulé 
dans la rue Théophile Roussel sous 
un soleil radieux. L’occasion pour 
les enfants de montrer leur costume 
fabriqué pour la circonstance.
De retour à l’école, tout le monde 
s’est retrouvé pour le goûter puis le 
bal masqué.
Encore une très belle fête !!!

Infos pratiques
Groupe Scolaire Public
École Maternelle
Boulevard Guérin d’Apcher
48200 Saint Chély d’Apcher
Tél : 04.66.31.21.14
Mail : ce.0480300r@ac-montpellier.fr 

Horaires de l’école
Lundi, mardi et vendredi de 8h45 à 
11h45 et de 13h30 à 16h30
Mercredi et jeudi de 8h45 à 11h45

La directrice, Stéphanie Madern, 
pourra recevoir les parents ou 
répondre à leurs questions par 
téléphone, le vendredi, jour de 
décharge administrative.

P o u r  l e s  d o s s i e r s 
d’inscription, flashez le 
QRCODE pour accéder 
aux documents.

Des étudiants du LEGPTA avec les élèves bilingues  

mailto:ce.0480300r%40ac-montpellier.fr%0A?subject=
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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 », dynamique, solidaire, accueillante
Le vote du budget vient d’avoir 
lieu, nous avons comme chaque 
année depuis 2014, assumé nos 
responsabilités, dans un débat serein, 
en respectant nos interlocuteurs, en 
prenant en compte les  éléments 
défavorables des baisses de dotation 
de l’état (-677 400€). En notant aussi 
que des projets sont reportés faute 
de marge budgétaire, décision de 
bon sens pour ne pas franchir la 
ligne, une vraie difficulté pour l’avenir 
pour ne pas amputer les services 
aux administrés. Une collectivité 
avec un niveau d’investissement 
pour 2019 correct (2 146 000) au 
vue de ce budget compliqué. (Projets 
reportés : médiathèque, lotissement 
des peupliers, 3ieme tranche de la 
traversée de St chély raccourcie…).

Nous voici dans la dernière année 
du mandat, les  projets engagés sont 
maintenant dans une phase de fin 
de construction notamment pour la 
« salle des fêtes », qui sera baptisée 
suite aux  suffrages des Barrabans 

sous le nom de « Le Quartz ». (Vote 
qui a eu lieu jusqu’au 8 Mai).

La première pierre de la maison 
de santé pluri-professionnelle est 
prévue pour Juin, nous pouvons être 
satisfaits qu’enfin ce projet, que nous 
avons tant défendu pour le bien de 
tout le territoire soit sur le point de 
voir le jour, même si les difficultés 
ont été nombreuses pour les élus 
et les professionnels de santé pour 
trouver une  vrai convergence pour 
le bien des administrés et surtout 
de leur santé. (Il ne faut pas oublier 
les élus des précédents mandats 
qui ont œuvré aussi pour ce projet). 
Quand il y a débat c’est bon pour la 
démocratie, quand les élus décident 
finalement de laisser leurs egos aux 
vestiaires, d’accepter de se parler, de 
se respecter,  nous pouvons trouver 
des convergences avec une seule 
finalité : le bien commun et l’intérêt 
des populations ! Le pluralisme n’est-
il pas finalement la solution idéale 
pour une vraie démocratie locale ?

Les projets que nous n’oublions 
pas  et qui sont très importants pour 
la collectivité : l’échangeur nord, 
faire plus dans l’écologie sociale et 
solidaire, même si quelques efforts 
sont visibles : le réseau de chaleur, 
l’amélioration de l’éclairage public, 
le zéro phyto...Il faut maintenant 
entrer dans une véritable politique 
écologique pour faire de la collectivité 
un exemple Lozérien. Cela ne sera 
possible qu’avec les citoyens, par 
exemple sur la mobilité : comment 
envisager la mobilité dans ce 
territoire ? En travaillant avec la région 
et le département sur cette question, 
une première réunion a eu lieu sur 
St Chély avec les représentants de 
la région et des services du Conseil 
départemental, ainsi que les maires 
de Langogne, Marvejols, St Chély,…
seuls absents remarqués : les 
Conseillers départementaux de hte 
Lozère, les photos dans la presse ne 
suffisent pas pour prouver implication 
et compétences!
Christian Paran
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Une cinquantaine d’élèves de 2° et 
1° L du Lycée Polyvalent Théophile 
R o u s s e l ,  a c c o m p a g n é s  d e 
Mesdames Sandrine Hugon et Annie 
Constant, et de Messieurs Laïd Arif 
et Jean-Christophe Bois, sont allés 
rencontrer leurs correspondants 
anglais à Tadcaster Grammar 
School lors d’un voyage scolaire, 
linguistique et culturel du 16 au 22 
février.
Partis de Saint Chély, ils sont passés 
par Bruges en Belgique où ils ont 
pu visiter le musée de peintures 
flamandes Groeninge, puis ont pris 
le ferry de nuit de Zeebrugge à 
Hull pour découvrir la beauté des 
paysages du Yorkshire où est située 
la ville de Tadcaster, tout près de 
la célèbre cité médiévale York. Ils y 
ont visité le musée Jorvik Viking et 
le York Castle Museum, ainsi que 
la célèbre rue des «shambles». 
La promenade sur les «city walls» 
s’est achévée par une visite de «the 
Minster», l’une des plus grandes 
cathédrales gothiques d’Europe; le 
tout agrémenté par la dégustation 
d’un traditionnel «fish and chips» 
dans une auberge et la visite guidée 
du récent musée retraçant l’histoire 
du chocolat à York.

La journée à Tadcaster fut chargée : 
le matin, dès 8h30, Marie-Claire 
Bu t te rwor th  ense ignan te  en 
français, accueillait le groupe à 
Tadcaster Grammar School et les 
élèves ont pu passer la journée avec 
leurs correspondants, participant à 
certains cours, à des jeux collectifs 
tels que la chasse au trésor, le 
bingo, le bench ball ou autres jeux 
de société. Puis, les membres du 
Comité de jumelage de Tadcaster 
les ont invités à boire le thé et 
déguster leurs gâteaux faits maison 
près de St Mary’s church où Jim 
et Andrew Birdsall, Président du 
Comité de jumelage de Tadcaster,  

Les Alisés
Envie d’un corps de rêve ?

L’Association Les Alisés propose 
depuis maintenant plusieurs 
années des cours de fitness, de 
fit training et de renforcement 
musculaire les lundis, mardis et 
mercredis de 18h15 à 19h30.
Entre cardio hit, abdos, fessiers 
et renforcement musculaire, avec 
du matériel adapté comme des 
haltères, des élastiques, des poids 
et des glidings, tous les muscles 
du corps sont mobilisés. Rien de 
tel pour améliorer sa condition 
physique ou tout simplement rester 
en forme.

La nouveauté du club en 2018 est la 
mise en place de cours de crossfit 
les lundis de 19h30 à 21h. Le 
crossfit est une discipline nouvelle 
qui combine force athlétique et 
sport d’endurance idéale pour 
travailler le cardio et le respiratoire 
ainsi que sa souplesse, son agilité 
et sa force.

Les cours se déroulent à l’ancien 
hôpital, route de Fournels, et sont 
encadrés par des animateurs 
sportifs jeunes et dynamiques, le 
tout dans une ambiance conviviale 
et détendue.

Pour plus d’informations : 
lesalises@hotmail.fr ou
06.71.32.54.01 

Comité de Jumelage
Visite à Tadcaster

projetaient des films retraçant la 
terrible inondation du 26 décembre 
2015 qui avait mené au tragique 
effondrement du pont de Tadcaster, 
reconstruit 2 ans plus tard. Un mot 
d’accueil et de bienvenue du Maire, 
Donald Mackay, et une visite guidée 
de la ville de Tadcaster par les 
membres du Comité de jumelage 
s’en suivait ,  jusqu’à l ’arr ivée 
devant le poteau de signalisation 
spécialement conçu pour indiquer 
la direction de Saint Chély d’Apcher 
avec une plaque pour célébrer les 
20 ans du jumelage entre les 2 villes 
cette année.

Le retour en France s’effectuait 
ensuite en passant par Cambridge 
et ses célèbres universités, puis 
la traversée en ferry Douvres/
Calais et retour jusqu’au Lycée 
Théophile Roussel. Les élèves 
et accompagnateurs garderont 
des souvenirs inoubliables de leur 
semaine de voyage européen et les 
Barrabans ont hâte de recevoir à 
leur tour les habitants de Tadcaster 
qui viendront célébrer les 20 ans du 
jumelage lors de la fête votive

Musée de la métallurgie
Rapprochement avec les  
anciens footballeurs

L ’ a s s o c i a t i o n  d e s  a n c i e n s 
foo tba l leurs  de  Sa in t  Ché ly , 
présidée par Claude Meissonnier 
et dont le trésorier était Jacques 
Barrandon, n’existe plus. 
Début 2019, tout a donc été 
transporté et installé dans la salle 
vidéo du Musée de la métallurgie. 
L’exposition, très complète, est 
désormais placée contre un grand 
mur. Elle comprend des coupes, 
fanions, l icences, art ic les de 
presse, photos, livres et documents 
divers... 
L’occasion de rappeler de bons 
souvenirs aux sportifs Barrabans !

mailto:lesalises%40hotmail.fr?subject=
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La Croix-Rouge
Remises de médailles

Samedi 30 mars, l’unité locale 
de la Croix-Rouge accueillait 
dans ses locaux la Présidente 
départementale, ainsi que le 
Président régional, pour une remise 
de médailles. Ce fut l’occasion 
pour  Madame Mar ie-Claude 
Aurand de remettre au Docteur 
Pierre Lafont, Maire de Saint 
Chély d’Apcher, la plaquette de 
reconnaissance en remerciement 
de toute l’aide et tout le soutien 
apporté à l’unité locale, ainsi qu’un 
livre sur l’association. Ce jour-là,  
2 bénévoles, Mesdames Marguerite 
Brun et  Danielle Jolivet recevaient 
également une médaille pour leur 
présence et leur dévouement sur 
l’ensemble des actions. Après 
toutes ces émotions, ce fut le verre 
de l’amitié qui complétait cette 
matinée.

Tout au long de l’année, La Croix-
Rouge poursuit ses activités :

formation aux premiers secours
animations suivies d’un goûter 

dans les maisons de retraite
aide aux personnes démunies
vide maisons à la demande
aides diverses

Les championnats de France de 
cross F.F.A. 2019 ont eu lieu le 
10 mars sur l’hippodrome de Vittel. 
La finale nationale réunit chaque 
année les élites de la course à 
pied qui ont réussi à passer les  
3 étapes qualificatives. Les athlètes 
de Saint Chély ont dû passer par les 
filtres suivants : les championnats 
départementaux le 6 janvier à 
Riom; les championnats régionaux 
le 3 février à Narbonne et les demi-
finales des championnats de France 
le 17 février à Caussade.
A p r è s  u n e  s a i s o n  2 0 1 8 
exceptionnelle avec 7 qualifiés 
individuels et une 10° place par 
équipe en cadets, le club de Saint 
Chély a établi un record en 2019 
avec 8 qualifiés individuels, meilleur 
résultat jamais obtenu par un club 
Lozérien !

Les 8 lauréats qui se sont qualifiés 
pour le rendez-vous du plus haut 
niveau du demi-fond national sont, 
de gauche à droite : 

Dorian Imbert, junior 1° année, 
originaire de Nîmes qui participait 
pour la 3° fois aux «France» : 26° en 
demi-finale et 255° en finale.

Thomas V ie i l l eden t ,  j un io r  
1° année de Saint Chély, pour qui 
c’était la 3° participation consécutive, 
avec 2 places dans le top 50 en 
cadet : 9° en demi-finale et 189° en 
finale.

Lucas Jauneau, cadet 2° année 
de Châteauneuf-de-Randon : 31° en 
demi-finale et 286° en finale.

P a u l i n  B o n h o m m e ,  j u n i o r  
1° année de Fournels dont cétait la 
3° participation consécutive : 32° en 
demi-finale et 187° en finale.

C o r e n t i n  C a p e l i e r ,  e s p o i r  
1° année d’Albaret-Sainte-Marie 
déjà sélectionné en 2018 en cross et 
sur piste en équipe d’Occitanie pour 
la Coupe des Ligues : 3° en demi-
finale et 60° en finale.

Saint Chély Athlétisme
8 qualifiés pour le France de Cross

Une partie de l’équipe de CLAPVIDEO

Benjamin Cayroche,  sénior 
originaire de Grandieu, triathlète de 
formation, en constante progression 
en cross depuis 3 ans : 8° en demi-
finale et 84° en finale.

P i e r r e - L o u i s  E s t e v e n o n , 
junior 1° année de Saint Chély, 
2° participation : 13° en demi-finale 
et 112° en finale. 
Les 8 qualifiés aux «France» 
de cross sont licenciés à Saint 
Chély Athlétisme et s’entraînent 
dans le cadre du Centre Régional 
d’Entraînement sous la direction de 
Gérard Brouillet. Pour 2019, ils ont 
atteint leur objectif de maintien dans 
la structure labellisée haut niveau 
par la Ligue d’Occitanie, à savoir la 
qualification à un championnat de 
France individuel

A l’approche des beaux jours, les 
bénévoles de la boutique solidaire 
s’activent et les jours de fermeture 
sont mis à profit pour nettoyer et 
ranger. Elles mettent à leur nouvelle 
place chaussures et vaisselle de 
façon à présenter un maximum 
de choses le plus agréablement 
possible.  En effet, le «menuisier» 
bénévole a réalisé de nouvelles 
étagères et les livres, CD et DVD 
se sont «exilés» de l’autre côté 
des locaux. Une présentation plus 
large et plus claire qui permettra 
de se repérer plus facilement dans 
les collections et les auteurs. La 
place libérée a été immédiatement 
occupée par les chaussures, offrant 
une meilleure visibilité pour un 
meilleur choix. La vaisselle a tout 
naturellement pris place sur les 
étagères libérées par les chaussures. 
Le jeu des chaises musicales  a été 
appliqué aux objets apportés à la 
«BOUTIK SOLEIL» pour leur donner 
une 2° vie et contribuer ainsi à la 
chaîne de la solidarité sur le secteur.

Pour rappel, la boutique est ouverte 
à tous, le mercredi de 14h à 16h 
et le jeudi de 10h à 16h sans 
interruption

Secours Catholique 
Nouvelle présentation à la boutique

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
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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 

3° samedi du mois (hors juillet/août) : 
8h30-12h

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

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 Accueil Écoute 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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Du jeudi 11 au samedi 13 juillet > 
Festival Saint Chély d’Arte
Organisé par le Centre Culture et Loisirs

Juillet

Dimanche 14 juillet > Marche pour 
la biodiversité
Organisée par les Ecuries d’Arlequin

Mardi 16 juillet > Sortie VTT jeunes 
(8-12 ans) avec Gévaudan Vélo
De 16h à 18h - Organisée par l’Office de 
Tourisme Margeride en Gévaudan

Mardi 16 juillet > Soirée guinguette
Organisée par l’Office de Tourisme Margeride 
en Gévaudan

Mercredi 17 juillet > Découverte 
de la réalité virtuelle
De 9h à 12h et 14h à 17h30 à la médiathèque

Jeudi 18 juillet > Histoires de 
plantes avec Loz’Herbes
De 10h à 12h - Organisée par l’Office de 
Tourisme Margeride en Gévaudan

Mardi 23 juillet > Soirée guinguette
Organisée par l’Office de Tourisme Margeride 
en Gévaudan

Jeudi 25 juillet > Balade 
gourmande
De 19h à 22h30 - Organisée par l’Office de 
Tourisme Margeride en Gévaudan

Mardi 30 juillet > Soirée guinguette
Organisée par l’Office de Tourisme Margeride 
en Gévaudan

Août

Du vendredi 2 au dimanche 5 août 
> Fête votive
Organisée par le Comité d’animation

Jeudi 8 août > Foire à la Bonne 
Bouffe
Organisée par l’Office de Tourisme Margeride 
en Gévaudan

Mardi 13 août > Sortie VTT jeunes 
(12-16 ans) avec Gévaudan Vélo
De 16h à 18h - Organisée par l’Office de 
Tourisme Margeride en  Gévaudan

Mardi 20 août > Soirée conte à la 
ferme
Organisée par l’Office de Tourisme Margeride 
en Gévaudan

Jeudi 22 août > Histoires de 
plantes avec Loz’Herbes
De 10h à 12h - Organisée par l’Office de 
Tourisme Margeride en Gévaudan

Lundi 26 août > Jean-Paul Poletti 
et le chœur de Sartene 
A 20h30 à l’église Saint Hilaire

Jusqu’au dimanche 25 août > 
Exposition Michel Coudeyre
A l’Office de Tourisme Margeride en  
Gévaudan


