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ÉDITO
Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,

« Résidence séniors »
L’aménagement de la résidence
séniors, qui prend place à l’ancien
centre de soins, rue Théophile
Roussel, arrive à son terme. Ce
projet, porté par Lozère Habitations
et dont la réalisation a été confiée
à l’agence d’architecture Concept’
- Stéphane Bessières, regroupe
5 appartements (T2 et T3) et une
pièce commune, espace collaboratif,
propice aux échanges.
La résidence séniors représente une
solution d’hébergement adaptée
aux séniors autonomes désirant
préserver leur indépendance. Les
logements y sont indépendants,
confortables, fonctionnels et adaptés
à une diminution de l’autonomie
(ascenseur). Des services seront
également proposés aux résidents :
repas, aide à domicile, etc.
Ce beau projet pour les aînés a
pu être mis en oeuvre grâce à la
signature, entre la Commune et la
société HLM, d’un bail emphytéotique
d’une durée de 55 ans, à compter du
1° janvier 2019 pour un loyer à l’euro
symbolique, non indexé.
Le Conseil Municipal, lors de la
séance de décembre, a également
voté une subvention d’un montant
de 50 000€ pour permettre à Lozère
Habitations de recevoir une aide de
17 664,80€ de la part de la Région
Occitanie et participer à la réalisation
de la salle commune.
Si la majorité des appartements a été
attribuée, vous pouvez néanmoins
adresser vos demandes de logement
à la Commune.

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

Je souhaite aux personnes qui
vont intégrer la résidence séniors
de s’épanouir dans ces nouveaux
locaux et de rapidement y trouver
leurs marques !

« Défense du rail »

Depuis le mois de janvier, différentes
réunions ont été organisées à
l’initiative de la Commune, avec
les Vice-Présidents des Régions
Occitanie et Auvergne-RhôneAlpes, le Secrétaire Général de la
Préfecture de Lozère, les services de
la DREAL, la SNCF et ArcelorMittal
afin de garantir la pérennité du rail à
Saint Chély d’Apcher. Au cours de ces
rencontres, a été évoquée la nécessité
de mobiliser une enveloppe de
10 millions d’euros correspondant à
la réalisation de travaux sur la section
Neussargues - Saint Chély pour
assurer le maintien de la circulation
fret sur la période 2022-2024. La
Ministre des Transports, saisie par
les Préfets de région Occitanie et
Auvergne-Rhône-Alpes, a confirmé
la participation de l’État, qui devrait
correspondre à 30% maximum du
montant des travaux. Les Régions
Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes
ont acté leur engagement financier
au niveau de celui de l’Etat.
Par ailleurs, l’État a annoncé sa
décision de maintenir les circultations
TET (Train d’Equilibre du Territoire)
jusqu’à fin 2020.
Le dossier avance donc dans le bon
sens, les différents acteurs autour de
la table étant tous très investis. Il est
indispensable pour la commune, son
usine et ses établissements scolaires
que le rail perdure à Saint Chély. Il en
va d’enjeux économiques, sociaux et
environnementaux !

La mobilisation de tous, et notamment
du Comité Pluraliste qui organise
des rassemblements réguliers, est
essentielle pour gagner la bataille !

« Bonnes fêtes »
Pour conclure, je vous souhaite à
tous, Barrabandes et Barrabans, un
Joyeux Noël, de bonnes fêtes de
fin d’année et une excellente année
2020 ! J’associe bien évidemment le
Conseil Municipal et les services de la
Commune à ces voeux et vous invite
à profiter des Hivernales, organisées
les 21 et 22 décembre par le Comité
d’animation. Au programme : grande
parade, marché de Noël, spectacle,
etc. Ce moment convivial et festif
permet, comme chaque année,
d’aborder les fêtes de fin d’année de
la meilleure des façons !
Votre Maire dévoué

Les Permanences du Maire
Impression : Graphic Repro
Crédits photos : Mairie de Saint Chély d’Apcher
- Jean-Sébastien Caron - Le Ciné-théâtre Claude Escudero - OTEIS - Concept’ Stéphane
Bessières - RAM de Lozère - Piscine Atlantie Accueil de loisirs - Ecole élémentaire publique
- Ecole maternelle publique - Espace Jeunes
- RADIOZEMA - Centre Culture et Loisirs Photo Club Haute Lozère - A.N.A.C.R. - La
Croix-Rouge - Secours Populaire - Sur les
Chemins Barrabans
Dépôt légal : Décembre 2019
Tirage : 2 400 exemplaires
IMPRIMÉ SUR PAPIER 100% RECYCLÉ

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.
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ILLUSTRER
1
Samedi 14 septembre :
Fête du Sport

Une nouvelle fois la Fête du Sport fait le plein ! Toute
la journée, les Barrabandes et Barrabans testent plus
de 70 activités proposées par plus de 50 associations
différentes.

2

Samedi 21 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine
Quelques 100 personnes visitent l’exposition sur
Théophile Roussel concoctée par la médiathèque
municipale. Les visiteurs découvrent la vie et l’oeuvre
du Barraban le plus célèbre dans sa maison natale
devenue la Mairie.

3

Samedi 12 octobre :
Café des Lecteurs
Le 1° Café des Lecteurs organisé par la médiathèque
municipale rencontre son public. Pendant 2h les
participants échangent leurs coups de coeur littéraires,
musicaux ou vidéo. Le prochain rendez-vous est fixé
au samedi 18 janvier de 14h à 16h.

4

Mercredi 16 octobre :
Remise de médailles
6 agents de la Commune sont décorés de la médaille
d’honneur régionale, départementale et communale
pour 20 ou 30 ans de service. La cérémonie est aussi
l’occasion de fêter les départs à la retraite.

5

Lundi 21 octobre :
Stage prévention routière

4

Les jeunes Barrabans âgés de 11 à 14 ans s’initient à
la sécurité routière lors du stage organisé par l’Espace
Jeunes pendant les vacances scolaires. Encadrés
par la Police Municipale, ils s’exercent sur la piste
d’éducation routière.

6

Samedi 2 novembre :
La Compil’
La Compagnie Le Cri Dévot, en résidence sur la
commune, dans le cadre de la programmation du
Ciné-théâtre, réalise un travail de mémoire collective,
en collaboration avec les habitants. Ce projet se
concrétise avec un spectacle au Quartz, mêlant
comédiens professionnels et amateurs.

7

Lundi 11 novembre :
Armistice de 1918

6

7

Les Barrabans se rassemblent et se recueillent devant
les monuments aux morts pour commémorer la fin des
combats de la Grande Guerre, il y a 101 ans

Saint Chély Mag #08 - Décembre 2019
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AGIR
Attractivité

Station d’épuration

La démarche expérimentale « Comm’une Nouvelle
Vie », co-construite entre le PETR du Pays du
Gévaudan-Lozère, le PETR Sud Lozère, l’Association
Terres de vie en Lozère et le Département de la Lozère,
a pour ambition de créer un maillage de communes
accueillantes afin de faciliter le regain démographique
du département.
Innovante à l’échelle nationale, cette démarche de
progrès permet, à toutes les communes qui le souhaitent,
de s’emparer des politiques d’accueil en mettant en
place des actions en faveur de l’accueil de populations à
court, moyen et long terme.
Les Communes engagées dans la démarche auront
accès aux avantages suivants :
une valorisation préférentielle sur le site du réseau
Lozère Nouvelle Vie et une actualisation de l’offre
d’accueil de la commune sous forme d’une cartographie
dynamique
une valorisation de la démarche et des communes
engagées lors d’événements promotionnels
l’accès à des journées d’information et de formation
sur des points précis
l’expertise et les conseils des partenaires associés
et le partage d’expériences avec toutes les communes
lozériennes engagées lors de réunions à l’échelle
départementale.
Pour entrer dans la démarche, la commune doit s’engager
à constituer au niveau local un « Comité Local d’Accueil
de Population » (CLAP) qui sera mobilisé pour travailler
sur la stratégie de développement, le plan d’actions
et la phase opérationnelle. Il sera également chargé
d’effectuer des veilles régulières sur l’offre d’accueil de
la commune nécessaires à l’information des habitants et
des nouveaux arrivants.
Le Conseil Municipal, réuni le 8 octobre, a approuvé
l’engagement de la commune dans la démarche
expérimentale de progrès « Comm’une Nouvelle Vie »,
procédé à la désignation des membres élus intégrant le
CLAP et à la désignation de l’élu référent de ce comité

Concernant le marché de maîtrise d’oeuvre, passé en
2017 avec OTEIS pour les études et la société BonnetTeissier pour la partie architecturale, le Conseil Municipal
a approuvé la passation d’un 2° avenant. En effet, le
1° montant prévisionnel de travaux, établi par la Direction
Départementale des Territoires, qui accompagne la
commune dans ce dossier, était de 3 millions
d’euros HT. Or, en fin de phase d’études d’avant-projet,
comme présenté lors du conseil municipal du 18 juin,
le montant prévisionnel des travaux s’établissait à
5 millions d’euros HT. Le montant global du marché de
maîtrise d’œuvre passe donc de 180 787,50€ HT à
256 103,33€ HT.
Concernant le marché de travaux pour la rénovation /
reconstruction de la station d’épuration, l’offre la mieuxdisante représente un montant total de travaux de
5 182 325€ HT. Le plan de financement, validé par le
Conseil Municipal le 8 octobre, a donc été établi ainsi :
Agence de l’Eau : 2 749 856,17€ soit 50% du montant
global
Département de la Lozère : 1 649 913,70€ soit 30% du
montant global
Commune de Saint Chély d’Apcher : 1 099 942,47€,
soit 20% du montant global.
Le montant total du projet, incluant la maîtrise d’oeuvre
et les travaux, s’élève à 5 499 712,33€ HT

Comm’une Nouvelle Vie

Logement

Subvention pour Lozère Habitations
Dans le cadre de son projet de construction de
6 logements sociaux à la Vignole II, Lozère Habitations
avait bénéficié, en 2016, d’une subvention de 12 000€
de la part de la Commune permettant ainsi à l’organisme
de recevoir une subvention équivalente de la part de la
Région. Lozère Habitations peut aujourd’hui bénéficier
d’une nouvelle subvention de la Région à hauteur de
10 000€, à condition que la Commune abonde à même
hauteur. Le Conseil Municipal a donc voté, lors de la
séance du 8 octobre, l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 10 000€ à Lozère Habitations
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Mise à jour des marchés

AGIR
Urbanisme

Aménagement de la place du Portail
Afin de réaliser un accès facilité au Foirail, la Commune
avait acquis, il y a quelques années déjà, l’immeuble
situé au 88 rue Théophile Roussel, dont le rez-dechaussée était occupé par la boulangerie « Pains et
Délices d’Apcher ».
Ce bâtiment fait ainsi l’objet, dans le Plan Local
d’Urbanisme de la Commune, d’un emplacement réservé
en vue de réaliser cet aménagement de l’espace public.
De plus, l’état de l’immeuble, hors étages occupés par la
boulangerie, est fortement dégradé.
La Commune a obtenu le permis de démolir le
18 octobre 2018. Le bail commercial qui la liait à
M. Chardayre, exploitant et propriétaire du fonds de
commerce, n’a pas été renouvelé, les 2 parties ayant
trouvé un accord. Celui-ci prenait fin le 31 août 2019.
Un protocole d’éviction amiable, accompagné d’une
indemnité d’éviction, a donc été validé par le Conseil
Municipal lors de la sécance du 8 octobre

Patrimoine religieux
La Pietà est revenue

Avant

Après

La Commune avait entrepris la rénovation de 2 statues
de l’église : Saint Eutrope et La Pietà. La 1° avait
retrouvé sa place en mars dernier et la 2°, inscrite au
titre des Monuments Historiques, est de retour depuis le
31 octobre.
Judit Ferrière, restauratrice du patrimoine en charge
de ce travail, a su redonner ses couleurs d’origine à la
statue.
Pour rappel, cette opération, qui représente un montant
de 8 200€ été financée, à parts égales, à hauteur de
40% par la DRAC et le Département de la Lozère, au
titre de la restauration des objets mobiliers patrimoniaux.
La Commune participe donc à cette restauration pour
1 640€, soit 20% du montant global

Télécentre

Clément Tuffery en charge du développement
La Commune a recruté
pour un an, à partir du
1° novembre, un agent en
charge de la promotion, du
développement et de l’animation
du tiers-lieu Barraban, situé
au 2° étage de la médiathèque
municipale.
Les tiers-lieux désignent des lieux
de travail innovants partagés et
utilisables de manière flexible. Ils
permettent aux actifs de travailler à distance, à proximité
de leur domicile. Ils permettent aussi aux professionnels
de type indépendants, autoentrepreneurs, TPE de se
retrouver dans des espaces de travail aménagés et
équipés et de bénéficier d’animations et d’échanges
ainsi que des synergies liées au travail collaboratif.
Pour rappel, la Commune avait répondu à un appel à
projet de la Région Occitanie, permettant à cette dernière
de subventionner ce poste à hauteur de 15 000€

Elections

Rappel en vue des municipales

Les élections municipales auront lieu les dimanches
15 et 22 mars 2020. Voici donc un petit rappel des
papiers d’identité que vous devrez présenter pour voter.
Depuis 2014, pour exercer leur droit de vote, les
électeurs des communes de plus de 1 000 habitants ont
pour obligation de présenter au bureau de vote, en plus
de leur carte d’électeur, une pièce d’identité. Cette pièce
d’identité peut par exemple être :
une carte nationale d’identité ou un passeport (valide
ou périmé depuis moins de 5 ans)
une carte vitale avec photographie
une carte d’invalidité (en cours de validité) avec
photographie
un permis de conduire (en cours de validité)
un permis de chasser (en cours de validité) avec
photographie.
Tout changement d’adresse dans la commune doit
également être signalé, en vous rendant sur le site
Internet www.service-public.fr ou à l’accueil de la Mairie
avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 (sauf circonstances
particulières) pour vous inscrire et donc voter
Saint Chély Mag #08 - Décembre 2019
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Différents modes d’accueil du
jeune enfant (crèches, assistants
maternels, gardes d’enfants à
domicile, etc.) co-existent à Saint
Chély d’Apcher.
Pour connaître les particularités de
chaque mode de garde, voici un
aperçu des actions menées par la
structure multi-accueil et le relais
assistants maternels, présents sur
la commune depuis de nombreuses
années.
Mais, puisqu’être parent ne se
résume pas à faire garder son enfant,
la Commune a décidé de créer un
lieu d’accueil enfants parents qui
ouvrira ses portes en janvier 2020.
Zoom sur cette nouvelle structure
destinée au soutien à la parentalité

La structure multi-accueil
La structure multi-accueil, crèche
et halte-garderie, d’une capacité
d’accueil de 26 places, accueille les
enfants âgés de 2 mois à 4 ans.
Cette structure municipale est
destinée à offrir aux petits un cadre
propice à leur développement, tout
en apportant une solution de garde
souple et appropriée à la famille.

08

Le projet d’établissement développe
2 axes d’éveil culturel :

« autour du livre » : des actions
de lecture, de mise à disposition de
livres, de contes sont proposées aux
enfants. Ainsi, en liaison étroite avec
la médiathèque municipale, chaque
semaine les enfants profitent d’une
animation avec le livre. De plus,
les familles ont à leur disposition
une bibliothèque spécifique leur
présentant des livres qui répondent
à leurs préoccupations de nouveaux
parents.
« éveil à la musique » : Francis
Laversanne, musicien et agent de la
Commune, intervient chaque semaine
au sein de la structure pour jouer de
la musique (flûte, piano, xylophone,
etc.), faire jouer (maracas, cloches,
etc.), danser et chanter les enfants.

Saint Chély Mag #08 - Décembre 2019

Autre axe d’ouverture de la crèche
halte-garderie vers l’extérieur,
la Commune a mis en œuvre un
dispositif appelé « passerelle crèche
école » par lequel un enfant peut
quitter le monde de la crèche pour
rejoindre celui de la maternelle
(école publique ou privée). Il s’agit
de permettre à l’enfant de passer la
matinée à l’école, puis de rejoindre
la crèche au moment du repas de
midi, jusqu’au retour de la famille.
La liaison école crèche est effectuée
par le personnel de l’école ou de la
crèche.

COMPRENDRE
La structure multi-accueil a également
mis en place un partenariat avec le
Centre Hospitalier Fanny Ramadier.
Ainsi, les enfants qui fréquentent la
structure rencontrent les résidents de
la maison de retraite une fois par mois.
Certaines de ces rencontres sont
basées sur des activités sportives
encadrées par Julien Rousset.

Le relais assitants maternels
Outre le mode d’accueil collectif
proposé par la structure multiaccueil, les parents peuvent faire le
choix de l’accueil individuel chez un
assistant maternel. A Saint Chély, on
compte 20 assistants maternels pour
73 places théoriques d’accueil.

Au total, ce sont environ 50 enfants
qui sont accueillis par la structure
multi-accueil pendant les horaires
d’ouverture : du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30, hors mois d’août et
vacances de Noël.
Depuis le 1° septembre, une
nouvelle tarification est mise en
place à la demande de la Caisse
d’Allocations Familiales. Le taux
de participation des familles a
augmenté de 0,8%, représentant
une hausse d’environ un centime
par heure. Ce taux sera revalorisé
de 0,8% chaque année, au
1° janvier, jusqu’en 2022.
Concrètement, si l’on prend
l’exemple d’une famille de
2 enfants, dont l’un est accueilli à
la structure multi-accueil et gagnant
3 500€ par mois :
avant le 1° septembre 2019, le
taux de participation était de 0,05%,
la famille payait donc 7,75€ par
heure (3 500 x 0,05%)
depuis le 1° septembre, le taux
de participation est de 0,0504%, la
famille paie donc 1,76€ par heure
au 1° janvier 2020, le taux sera
de 0,0508% et la famille paiera
7,78€ par heure.
Pour rappel, une place en crèche
coûte en moyenne 15 381€ par
an, financée à hauteur de 18% par
les familles, 38% par la collectivité
et/ou l’employeur, et 44% par la
Caf. Ce coût inclut par exemple les
frais de personnel, le matériel, les
couches, les repas, etc

Les relais assistants maternels,
plus communément appelés RAM,
ont été créés à l’origine, pour
accompagner les professionnels de
l’accueil individuel dans l’exercice
de leur métier et contribuer à leur
professionnalisation. Ils favorisent
ainsi la qualité de l’accueil du jeune
enfant à domicile en accompagnant
les parents et les assistants
maternels. Initiés par la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales,
les relais assistants maternels sont
accessibles à tous et basés sur des
principes fondamentaux de neutralité
et de gratuité.
Le relais assistants maternels de
Lozère est un lieu géré par une
association reconnue d’utilité
publique, l’Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF) de
la Lozère. La couverture territoriale
du RAM est calquée sur la carte des
10 intercommunalités existantes en
Lozère. Il compte aujourd’hui 30 lieux
d’intervention répartis de manière
équitable sur l’ensemble du territoire
départemental. A Saint Chély, les
permanences ont lieu au Centre
Socio-Culturel. 10 sont prévues sur
l’année scolaire 2019-2020.

Le RAM est animé par des
professionnelles (éducatrices de
jeunes enfants) qui proposent chaque
année un projet d’animation avec des
activités d’éveil diverses pour aider à
l’épanouissement et la socialisation
des enfants.
Le RAM est un lieu d’échanges et
de rencontres ouvert aux parents, aux
professionnels de la petite enfance et
aux enfants. Il constitue avant tout
un lieu privilégié de communication
entre professionnels : échanges
de pratiques, d’expériences, de
situations vécues, de problèmes
rencontrés, de solutions possibles.
C’est aussi l’occasion pour les
professionnels de faire rencontrer
d’autres enfants aux petits qu’ils
accompagnent et de leur proposer un
nouveau lieu de développement et de
jeu.

Le RAM est aussi un lieu
d’information pour les assistants
maternels agréés et les gardes
d’enfants à domicile, qui peuvent
notamment y trouver des informations
sur leur profession. Il peut ainsi
renseigner les professionnels sur
les conditions d’accès et d’exercice
des métiers de l’accueil individuel,
l’agrément et le statut professionnel,
le droit du travail, les démarches
en tant que salarié du particulier
employeur, les différentes aides
auxquelles ils peuvent prétendre, le
développement, l’éveil, l’accueil du
jeune enfant, etc.

Saint Chély Mag #08 - Décembre 2019
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COMPRENDRE
Le RAM a aussi pour mission de
promouvoir l’activité des assistants
maternels. Cela consiste à
proposer à ceux qui le désirent un
accompagnement pour améliorer
leur employabilité et de fait, leur
activité. Cet accompagnement vise
notamment à pouvoir identifier les
freins à l’activité, mettre en valeur
la personne et ses compétences,
aider à l’élaboration du projet
d’accueil, d’un CV, etc.
En effet, même si le RAM n’est
pas chargé de la formation des
assistants maternels et des gardes
d’enfants à domicile, il contribue à
leur professionnalisation.
Le RAM est enfin un lieu
d’information pour les parents. Il
leur permet, à l’occasion de rendezvous individuels, de se renseigner
sur les modes d’accueil et les aides
financières. Il leur communique ainsi
les coordonnées des professionnels
agréés et les aide à mieux
appréhender les droits et les devoirs
d’un employeur d’assistant maternel.

Contact Relais Assistants Maternels
de Lozère
17 rue de la Petite Roubeyrolle –
48000 MENDE
Tél : 07.86.09.32.05
Email : relais.assistants.maternels@
udaf48.fr
Facebook : Ram Udaf Lozère
Site internet : http://udaf48.fr
La Communauté de Communes
participe au fonctionnement du RAM
à hauteur de 150€ par assistant
maternel actif et par an
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Le lieu d’accueil enfants parents
Un Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP) est un espace convivial qui
accueille, de manière libre et sans
inscription, de jeunes enfants âgés
de moins de 6 ans accompagnés
de leur(s) parent(s) ou d’un adulte
référent.
Cette structure, adaptée à l’accueil
de jeunes enfants, constitue un
espace de jeu libre pour les enfants
et un lieu de parole pour les parents.
Le LAEP est souvent un 1° lieu de
sociabilité pour l’enfant. Il lui permet
de développer sa créativité, son
rapport à lui-même, aux autres
et au monde. Il constitue de ce
fait un espace d’épanouissement
pour l’enfant et le prépare à la
séparation avec son parent, ce
qui facilitera ensuite une meilleure
conciliation entre vie familiale, vie
professionnelle et vie sociale pour
les parents.
Le LAEP favorise également les
échanges entre adultes. Il a pour
objectif de prévenir ou de rompre
l’isolement d’un certain nombre de
familles, isolement qui peut être
géographique, intergénérationnel ou
culturel.
C’est dans cette optique que la
Commune de Saint Chély d’Apcher
a décidé de créer un LAEP, appelé
La Bulle d’Air, à partir de janvier
2020. Un questionnaire distribué
au printemps 2018 a permis de
valider l’utilité de cette structure sur
le territoire. Celle-ci sera située au
1° étage de la structure multiaccueil, 7 rue des Branchettes, et
sera ouverte tous les mercredis
de 9h à 11h30. Lieu d’accueil
gratuit, anonyme, confidentiel et
sans inscription, il sera encadré
par 4 professionnelles formées (2 à
chaque séance).
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Le LAEP La Bulle d’Air répond aux
principes suivants :
l’accueil de l’enfant s’effectue
en présence d’au moins un de ses
parents ou d’un adulte référent :
pendant la durée de l’accueil,
l’enfant est sous la responsabilité de
son parent ou de l’adulte référent qui
l’accompagne
les jeux et les activités constituent
des supports destinés à favoriser la
relation entre adultes et enfants :
le LAEP ne constitue pas un lieu
d’animation. Il ne propose pas un
programme d’activités pré-établi
la participation est basée sur
le volontariat, l’anonymat et la
confidentialité : la fréquentation
du LAEP repose sur une libre
participation des familles et
l’accueil est souple, sans formalités
administratives, sans inscription
préalable, au rythme choisi par la
famille. Pour garantir l’anonymat, le
LAEP ne fait pas d’exploitation des
données individuelles reccueillies
l’accueil est gratuit
les accueillantes ne sont pas
positionnées dans des fonctions
d’expertise ou de conseils : leurs
interventions s’appuient sur l’écoute
et l’observation de l’enfant d’une
part et des parents d’autre part.
Elle favorisent les interrelations
entre l’enfant et son parent, mais
également entre les divers enfants
accueillis et entre les divers adultes
qui les accompagnent.
Pour découvrir cette nouvelle
structure de soutien à la parentalité,
rendez-vous le 15 janvier !
Pour plus d’informations, appelez
la structure multi-accueil au
04.66.31.69.65 ou envoyez un mail
à : labulledair@stchelydapcher.fr

DÉCOUVRIR
Médiathèque

Une offre d’animations croissante
La médiathèque municipale
Théophile Roussel étoffe et diversifie
son offre d’animations. Outre les
désormais traditionnels « Mercredis
numériques et créatifs », dont les
2 premières séances se sont
déroulées en novembre et décembre,
l’équipe met en place différents
partenariats afin de multiplier les
formes d’animations proposées.

Puis, samedi 5 octobre, c’était
au tour des enfants fréquentant
la structure multi-accueil, et leurs
parents, de profiter du spectacle
« Petite Pièce Soufflée ».

Mercredi 23 octobre, 9 jeunes
sont venus en aide au voyageur
du temps pour résoudre de
nombreuses énigmes en lien avec
des personnages qui ont construit
l’histoire de la Lozère. Ce jeu de
collaboration et de réflexion a
mis logique et intelligence à rude
épreuve pour réussir la mission
et rétablir le cours du temps. Cet
escape game était organisé dans le
cadre des Itinérances numériques
proposées par la Médiathèque
Départementale de Lozère.

Ainsi, jeudi 3 octobre, les résidents
du Centre Hospitalier Fanny
Ramadier et 1 classe de CP du
groupe scolaire public ont pu
participé au spectacle « Pioche à
poèmes » animé par le Théâtre des
2 sources.

Enfin, jeudi 14 novembre, les élèves
du Lycée Polyvalent Théophile
Roussel ont participé à la projection
du film « A musical journey of a silk
road », dans le cadre du Mois du
Film Documentaire.

Pour l’année 2020, le rythme ne
baisse pas, avec notamment une
lecture - rencontre organisée par
Les Scènes Croisées de Lozère :
« J’ai rendez-vous avec ... Sandrine
Roche » le 18 mars à 18h.

Sandrine Roche est autrice,
comédienne et metteuse en scène.
Elle étudie les sciences politiques
en France et en Italie avant de
devenir chargée de production.
Elle s’installe à Bruxelles en
1998 et intègre l’école de théâtre
Lassaad, à l’issue de laquelle elle
devient comédienne. En 2001,
le metteur en scène Barthélémy
Bompard lui commande le texte
« Itinéraire sans fond(s) » (bourse
Beaumarchais) qu’il crée en 2003
à la Scène Nationale d’Annecy et
dans lequel elle joue. C’est ainsi
qu’elle commence à écrire pour le
théâtre, tout en continuant à jouer.
En 2008, elle crée l’association
« Perspective Neski* », avec
laquelle elle réalise un travail de
plateau autour de son écriture. En
2010, elle s’installe à Rennes où elle
commence un travail théâtral avec
des enfants qui donne naissance
au texte « Neuf petites filles » (Push
and Pull), lauréat des Journées de
Lyon des Auteurs de Théâtre, publié
aux éditions Théâtrales en 2011,
et créé par Philippe Labaune et
Stanislas Nordey en 2014. En 2012,
à la demande du marionnettiste
Luc Laporte, elle écrit « Ravie »,
une adaptation de « La chèvre de
Monsieur Seguin », d’Alphonse
Daudet.
Tarif adhérents : accès libre
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INNOVER
Piscine Atlantie

Les innovations de septembre
La rumeur l’avait annoncé, Atlantie
l’avait imaginé, la piscine de Saint
Chély d’Apcher l’a fait. Le WaterFit,
activité appelée plus couramment
AquaPaddle, a été proposé
courant septembre au sein de la
piscine Atlantie à l’ensemble de
la population Barrabande sous
forme de cours de découverte de
30 minutes, dirigés par Soufiane,
l’animateur endiablé de l’activité.
Cette activité, qui mixe à la fois
l’équilibre aquatique, les postures
et la dynamique de mouvements,
permet de travailler tous les groupes
musculaires dans une intensité
nouvelle et différente.
Elle permet également de pouvoir
stimuler la circulation sanguine,
et de faire travailler le système
cardiovasculaire à travers
l’endurance et la respiration, ainsi
que le renforcement musculaire
(en douceur) et l’apaisement
des tensions et du stress tout
en gérant en permanence son
équilibre à travers un gainage du
corps maîtrisé. Comme chaque
utilisateur a pu s’en rendre compte
c’est un bon système pour se vider
la tête. En bref, l’AquaPaddle est
véritablement cette dynamique
nécessaire et recherchée par tous
ceux qui sont dans la stimulation
sportive du corps par la maîtrise
de la posture, qui s’apparente pour
certains au yoga, mais qui cette
fois-ci se déroule dans un milieu
aquatique.
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Autre nouveauté proposée par la
piscine Atlantie en septembre : un
Pentagliss, une activité ludique
riche en plaisirs de glisse composée
de plusieurs zones de glisse, type
toboggan permettant de lier la glisse
aquatique à la sensation de vitesse.
Cette activité gratuite accessible à
tous s’inscrivait pleinement dans
le programme de la Fête du Sport.
Nombreux ont été les enfants qui
ont pu participer à cette activité et
comme ils l’ont répété à plusieurs
reprises « c’était trop bien ! ».
Dans le cadre de la Fête du Sport,
la piscine Atlantie a également
proposé un parcours aquatique
type Koh-Lanta. 25 mètres de
jeux aquatiques où l’équilibre, le
saut, le crapahutage et surtout la
confrontation au monde instable
de l’eau ont véritablement été un
point de ralliement de tous les
enfants qui ont souhaité s’essayer
à cette instabilité permanente. Le
plaisir lu dans les yeux lorsque la
réussite était au rendez-vous a été
un moment très fort de cette journée
festive.

Les créneaux Océanes
Atlantie propose, au cours des
créneaux appelés « Océanes »,
d’accueillir du public adulte pendant
le temps scolaire.
Cela permet de nager tout au long
de l’année dans un temps calme et
privilégié avant le retour des scolaires
ou l’ouverture au public.
Jusqu’au 24 janvier, les horaires
sont : le mardi de 9h20 à 9h40, le
jeudi de 9h15 à 9h55 et de 11h35
à 13h30, et le vendredi de 10h55
à 12h15. Pour tout renseignement,
rendez-vous à l’accueil de la piscine
ou contactez le 04.66.31.32.33
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Dernière installation mise en place
pour la Fête du Sport dans l’idée
de faire tourner les têtes grâce aux
activités proposées : des roues
mobiles aquatiques. La stratégie
consistait à réussir à faire un
tour complet. Nombreux sont les
candidats qui se sont présentés à
l’exercice mais malheureusement
les réussites se sont comptées sur
les doigts d’une main.
Félicitations à ceux qui ont réussi
et merci à Atlantie d’avoir suscité
tant de joies et de gaieté chez les
enfants ! Qui sait, certaines de
ces activités deviendront-elles
permanentes à l’avenir ?

MSAP

Labellisée Maison France Services
A partir du 1° janvier 2020, la Maison
de Services Au Public deviendra une
Maison France Services.
Le Président de la République a
décidé, le 29 avril 2019, la mise en
place d’un réseau France Services
qui doit permettre aux Français de
procéder aux principales démarches
administratives du quotidien au
plus près du terrain. Les objectifs
poursuivis sont entre autres :
une plus grande accessibilité des
services publics au travers d’accueils
physiques polyvalents
une plus grande simplicité des
démarches administratives avec le
regroupement dans un même lieu
des services de l’Etat, des opérateurs
et des collectivités territoriales.
Le gouvernement l’a annoncé, la
MSAP de Saint Chély, respectant les
nouvelles exigences de qualité de
service, fait partie de la 1° vague de
labellisation et intégre donc le réseau
des Maisons France Services

BOUGER
Accueil de loisirs
Encore un été bien rempli

Comme chaque été, l’accueil de
loisirs a fait le plein d’animations
et d’activités pour ravir les enfants
durant les 2 mois de vacances.
Cette année, ce n’est pas 1 mais
2 mini camps qui ont été proposés
aux enfants de 6 à 12 ans : 3 jours et
2 nuits à Langeac au mois de juillet
et à Ruynes en Margeride au mois
d’août.

28 enfants ont goûté au plaisir du
camping. Pour certains d’entre eux,
ce fut une découverte de dormir
sous tente et, pour les autres, ce
fut l’occasion de se retrouver
entre copains. Les journées étaient
toutes très enrichissantes avec au
programme de ces séjours : baignade
à la piscine, grand jeu collectif et minigolf. Les soirées étaient également
bien remplies avec des jeux au
camping, des veillées « loup garou »
et des jeux de société. Les groupes
sont rentrés à Saint Chély d’Apcher
ravis et la tête pleine de bons
souvenirs. Des enfants se sont déjà
donné rendez-vous l’année prochaine
pour de nouvelles aventures.

Pendant ce temps, les enfants
présents à l’accueil de loisirs ne se
sont pas ennuyés non plus. Avec
des animations variées et adaptées à
tous les âges, proposées par l’équipe
d’animation, les petits Barrabans ont
été bien occupés par de nombreux
jeux et de belles sorties. Les semaines
ont été riches en activités et en temps
de vie collective. Entre activités
manuelles, constructions de cabanes
dans les bois, découvertes de sports
ou encore activités culturelles, il y en
a eu pour tous les goûts.
L’accueil de loisirs a, une nouvelle
fois, été un lieu de convivialité et de
partage autour d’animations ludiques
et créatives

Ecole élémentaire publique
Vivre ensemble

C’est dans le cadre du projet civique
« Vivre ensemble » que 185 élèves,
du CP au CM2, de l’école élémentaire
publique, se sont rassemblés
pour un travail autour des valeurs
républicaines : Liberté, Egalité,
Fraternité.
Les enfants étaient répartis sur
plusieurs ateliers pour pratiquer des
jeux de coopération axés sur la notion
de citoyenneté. Le principe consistait
à amener les enfants à résoudre des
tâches nécessitant l’implication de
tous.

Passeur des îles, baguettes
chinoises, tir à la corde, tunnel,
ski collectif, surfeurs, etc. Autant
de jeux sollicitant l’imagination
et un investissement verbal ou
non verbal dans la réalisation de
tâches complexes auxquelles les
jeunes Barrabans ont participé avec
enthousiasme.
A la mi-journée, tous les élèves et
adultes se sont rassemblés autour
d’un pique-nique éco-citoyen « Zéro
emballage ».

Pour terminer cette rencontre inscrite
dans le parcours citoyen de l’élève,
tous ont participé à la réalisation
d’un cœur, une manière à eux de
symboliser leur vivre ensemble

Le Ciné-théâtre

Le groupe Nomades a investi les collèges de Saint Chély
Jeudi 26 septembre, sur le temps
méridien, en partenariat avec le
Ciné-théâtre, Funambule Trio et
Alaoua Idir ont joué au collège du
Haut-Gévaudan quelques morceaux
de leur création « Nomades », devant
40 élèves récompensés de leur
curiosité. En toute simplicité, les
4 musiciens les ont emportés : ils ont
voyagé du Maghreb jusqu’au grand
Est en passant par l’Ecosse et ont
été surpris par des instruments peu
communs : oud, tuba, saxophone et

flûte traversière, et par leur complicité
créative. Tout se mélange : son
oriental, pédale à effets, musique
bulgare et comme l’a confié le joueur
de flûte, après avoir fait l’expérience
du désert et de la solitude : « on est
fait pour vivre tous ensemble ».

Le lendemain, rebelote au collège
de l’Ensemble Scolaire Sacré-Cœur.
Cette fois, c’est devant l’ensemble
des 5° et une classe de 6° encadrés
par leur professeur de musique,
Laure Gasana, que les musiciens se
sont produits. Les 80 élèves ont été
très surpris et emballés; ils avaient
tellement de questions que l’heure
de rencontre n’a pas suffi à satisfaire
la curiosité de tous. Une très belle
découverte donc pour ces élèves peu
habitués à ce type de musique
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BOUGER
Office de Tourisme

Les Journées Européennes du Patrimoine

Visites guidées, randonnée
gourmande, lectures, expositions,
ouvertures exceptionnelles de hauts
lieux du patrimoine local : lors des
dernières Journées Européennes
du Patrimoine qui se sont déroulées
les 21 et 22 septembre, habitants
et visiteurs n’ont pas manqué
d’occasions pour plonger dans
l’Histoire de la Haute-Lozère.
Plusieurs centaines de participants
ont profité des différentes activités
proposées par l’Office de Tourisme
et ce, malgré une météo capricieuse !

A Saint Chély d’Apcher, ce sont
35 personnes qui ont ainsi pu accéder
au clocher qui domine la ville et qui
est aujourd’hui devenu un véritable
symbole de la cité barrabande. Les
origines des participants étaient
pour le moins éclectiques : habitants
de longue date ou résidents des
communes voisines, visiteurs venus
de l’Hérault, de la Haute-Loire ou de
Paris et même un groupe d’étrangers
venu d’Angleterre, qui a été
agréablement surpris de découvrir
le jumelage de Saint Chély d’Apcher
avec la ville anglaise de Tadcaster !
Les participants ont découvert
l’histoire mouvementée de cette tour
de guet devenue prison puis soute à
munitions et enfin clocher.
Après un peu d’histoire, du sport,
pour monter les petites marches
étroites qui mènent d’abord au niveau

des cloches puis sous la superbe
charpente en bois qui soutient le
« chapeau » du clocher. Là, entre les
créneaux à l’allure médiévale (et qui
datent pourtant de la fin des années
1960), tous ont pu profiter d’une
vue imprenable (bien que venteuse)
sur les toits de Saint Chély et de
ses proches environs. À la fin de
l’après-midi, il aura fallu convaincre
certains participants, bien trop ravis
de surplomber ainsi leur ville natale,
de quitter le sommet du clocher pour
redescendre !
Après cette excursion, les participants
ont été invités à approfondir leur
visite à l’aide du livret gratuit « Circuit
historique » qui retrace l’histoire
de la cité barrabande au moyen de
8 plaques explicatives en centre-ville

Ecole maternelle publique
Classe de découverte au Ventouzet

Espace Jeunes

Les temps forts 2019 et 2020
En 2019, les 11-17 ans ont bénéficié :
d’animations les mercredis et les
samedis sur le temps scolaire entre
14h et 18h
de stages pendant les vacances
scolaires sur 2 jours pour les
11-14 ans : sports collectifs, sports
d’hiver, projet bois, numérique,
cuisine, pleine nature, on sort le
grand jeu, sports d’opposition, à
la carte, sports agilité, prévention
routière, Halloween
d’un stage cinéma de 5 jours pour
les 14-20 ans
de 2 séjours (3 jours et 2 nuits) cet
été avec les 11-14 ans à Langeac
(8 jeunes) et Ruynes en Margeride
(11 jeunes).
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Les animations à venir en 2020 sont :
Sur la période scolaire :
des animations tous les mercredis
et samedis pour les 11-17 ans de
14h à 16h. Un programme est
proposé avec une sortie ou une
soirée par mois mais l’Espace
Jeunes s’adapte à la demande des
jeunes selon leurs envies
des accueils et activités libres de
16h à 18h pour les 11-17 ans à la
salle de l’Espace.
Pendant les vacances scolaires
(sauf Noël) :
des stages de 2 jours pour les
11-14 ans avec un stage sportif par
semaine et un autre stage à thème
Des stages sont déjà en préparation
pour 2020, à savoir :
des stages sports d’hiver, pleine
nature, sports collectifs, cuisine,
prévention, jeux, bricolage, etc.
des stages en co-construction avec
les 14-17 ans (jeunes et animateurs).
des séjours seront proposés durant
l’été
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C’est avec une joie non dissimulée
que 30 élèves bilingues français/
occitan ont participé à un séjour
au Centre du Ventouzet. Du 14 au
16 octobre, les MS et GS ont pu
découvrir l’Aubrac en automne.
Certains avaient déjà acquis des
connaissances sur ce milieu l’an
dernier. Ils ont ainsi complété leurs
savoirs avec cette nouvelle saison.
Au programme : reconnaissance de
traces de mammifères, découverte
multi-sensorielle du hêtre, parcours
dans la Hêtraie, contes traditionnels
bilingues, sans oublier les moments
de vie collective qui leur laisseront,
à n’en pas douter, de très bons
souvenirs !
Les maîtresses, Johanne Bessière
et Laëtitia Roqueplan, tiennent à
remercier la Société du Sou pour son
engagement financier, la Commune
pour sa participation, les ATSEM
Perrine et Virginie, ainsi que tous
les parents d’élèves pour leur
engouement à l’annonce du projet

TRIBUNES POLITIQUES
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 », dynamique, solidaire, accueillante
Nous sommes déjà en Décembre,
cette mandature va s’achever dans
quelques mois, et beaucoup de
projets de cette collectivité sont en
chantier.
Pour la maison de santé, projet
relevant de la communauté de
communes, nous voici enfin en
phase de construction, comme pour
tous les équipements, il faudra faire
vivre leurs organisations et ne pas
penser que le travail est terminé. Les
prochains élus de cette collectivité
auront beaucoup de travail pour que
ce pôle de santé de haute Lozère
remplisse son rôle et nous permette
enfin d’endiguer la désertification
médicale de notre territoire.
Beaucoup de chantiers en phase
de construction, se termineront
en 2020/2021/2022 et devront
être accompagnés, pour éviter les
surprises, et protéger les finances
publiques. La construction de
la station d’épuration qui est un
engagement de la commune très
important, à la fois par le montant
de l’investissement mais aussi par
l’obligation de cette rénovation
imposée par l’état, aux environs
de 5 500 000€, devra avoir un suivi
spécifique de la part des élus.

La rigueur, le suivi, la connaissance
des dossiers, l’implication des élus
sur les finances sont primordiales
pour l’avenir de St Chély.
En Mai 2015 sur l’agrandissement de
la communauté de communes, nous
écrivions ceci :
« Nous avions annoncé lors de
l’élection départementale que la
bataille de l’agrandissement de
La Communauté de communes
commencerait début Avril, nous
voulons donc repréciser notre vision,
que nous avons toujours défendu:
Oui nous pouvons élargir, d’ailleurs
à sa création, les élus avaient opté
pour une fiscalité additionnelle,
qui permettait au mieux ce futur
changement.
Le périmètre du futur EPCI n’est
pas notre priorité, mais bien le
projet. Il est nécessaire de débattre
publiquement de ce sujet, et pourquoi
ne pas le soumettre aux votes des
populations. »
Nous avions argumenté à l’époque
que nous ne voulions pas éloigner les
citoyens des décisions, que cela était
néfaste à la fois au lien social et à la
proximité avec les élus, que le critère
de gain financier n’était pas prouvé…

Alors qu’un rapport de la cour des
comptes vient nous confirmer ce que
nous disions, les agrandissement
des collectivités, notamment les
région n’ont pas permis de gains
financiers, bien au contraire.
Pourtant il est bon de se souvenir du
débat à la collectivité de St Chély,
pour les partisans d’une communauté
de communes rassemblant toute la
Margeride et l’Aubrac, ceux que nous
n’entendons plus aujourd’hui !
Pour le bien de la population, cette
utopie n’a pas eu lieu. Alors n’oublions
pas que certaines décisions peuvent
impacter durablement la vie des
gens.
Alors soyons vigilants si ces idées
revenaient dans le débat public
dans les prochains mois. Nous
serons toujours là pour réaffirmer
notre farouche attachement à notre
collectivité, et défendre nos valeurs,
avec un seul objectif : l’intérêt de la
commune et de ses habitants, pour
mieux vivre ensemble à St Chély.
Je souhaite à tous les Barrabans de
bonnes fêtes de fin d’année.
Christian Paran
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PARTAGER
Centre Culture et Loisirs
RADIOZEMA voit loin

La petite radio des Hauts plateaux
Margeride Aubrac continue de vous
proposer de nouvelles « écoutes ».
Petite mais ambitieuse, elle respire
le même air que vous et tient à
vous proposer de l’information
locale, à donner la parole aux
passionnés, à vous présenter de
nouvelles rencontres issues des
différents milieux qui maillent notre
territoire. L’antenne est ouverte aux
associations, aux particuliers, aux
établissements scolaires (collègeslycées). Toutes les demandes
sont étudiées favorablement. Les
acteurs culturels sont les invités
de « CESTDANSLABOITE »; les
« Zéma Reportages » vous amènent
au plus près des événements;
on peut même participer aux
« Zéma Débats » sur des thèmes
d’actualité. L’émission « Les gros
mots de l’Histoire » vous invite
à partager des définitions de la
langue française qui correspondent
à l’histoire, à la philosophie avec
une démarche temporelle, de la
préhistoire à nos jours. Par exemple,
d’où viennent les mots révolution,
temps, selfie, propagande, etc.
2 professeurs vous invitent, dans
la bonne humeur, à échanger
sur ces mots emblématiques qui
agrémentent ou non notre vie.
D’autre part, RADIOZEMA vous
informe grâce à un flash info de
RadioFrance (partenaire de la radio).
Les infos locales, la météo, l’agenda
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culturel, les bons plans du weekend, les permanences des services
publics et les offres d’emploi du
territoire sont aussi présentés.
Jérôme se fait un plaisir de vous en
informer 3 fois par jour à 9h, 12h
et 17h30 dans les infos locales.
Pendant ce temps-là, Catherine
répertorie les CD et en fait une
sélection, ce qui vous permet
d’écouter entre les émissions de la
musique « morceaux choisis » qui
viennent de toute la France pour
nous apporter les bonnes tendances
de la chanson française mais aussi
étrangère. RADIOZEMA fêtera
bientôt ses 40 ans... L’essentiel
c’est de tenir encore 40 ans à votre
service.

Radio Zéma reçoit des étudiants du lycée hôtelier
pour parler de leur expérience à des concours de
cuisine nationaux et dont ils ont reçu des prix !

Ateliers théâtre

Les ateliers théâtre ont repris leurs
activités au Centre Culture et Loisirs.
Un atelier pour les 7-12 ans, animé
par Mathilde Pithon, a lieu tous les
mercredis de 16h30 à 18h et un
autre pour les 13-18 ans animé par
Chantal Cathelat se tient les jeudis de
17h à 18h30 au Petit Théâtre Gérard
Boulet. Le travail mené tout au long
de l’année se terminera par plusieurs
représentations données au
Petit Théâtre Gérard Boulet. Les
2 groupes participeront aussi aux
rencontres départementales de
théâtre amateur à Mende en juin
2020.
D’autre part, la troupe du Théâtre
du Granit, enrichie de nouveaux
adhérents, prépare une pièce de
Matei Visniec : « Paparazzi ». Elle
sera présentée au public en avril
2020 au Petit Théâtre Gérard Boulet
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Le Secours Populaire
et le Père Noël Vert

« Afin que Noël n’oublie personne »
et en particulier les enfants, le
Secours Populaire est mobilisé
tous les ans à cette période de
l’année avec les dons de jouets.
2019 n’a pas échappé à cette
traditionnelle démarche, fatigante
et chaleureuse à la fois. En effet,
des enfants qui n’ont pas la
chance d’avoir un Noël comme
les autres ont pu bénéficier d’un
arbre de Noël avec spectacle et
goûter le mercredi 11 décembre.
Ils ont eu aussi une attribution de
paquets cadeaux avec jouet, jeu
ou livre et friandises que le Père
Noël Rouge a pu déposer sous
le sapin. D’autre part, le samedi
14 décembre, un repas a réuni des
personnes aidées et des bénévoles
pour un moment convivial et festif.
Pour cela, les bénévoles sont
devenus à leur tour des Pères Noël
Verts pour aider au financement
de ces activités. Ils ont organisé
une grande braderie le jeudi
28 novembre au Centre SocioCulturel et une journée portes
ouvertes au local du Secours
Populaire Français le samedi
7 décembre.
Merci bien sûr aux donateurs
qui approvisionnent le stock de
jouets et à ceux qui font des dons
en espèces. Merci à la grande
surface qui a offert un lot important
de jouets neufs. Merci aussi à
la maternelle du groupe scolaire
public qui, comme tous les ans, a
invité le Père Noël Vert à sa fête de
Noël et a rempli sa botte de jouets
collectés par les enfants.
Et, en conclusion, une chose
essentielle : toutes ces actions, ces
moments d’échange et de partage
réchauffent le coeur des petits ... et
aussi des grands !

PARTAGER
Photo Club Haute Lozère
Des formations de perfectionnement

Le Photo Club Haute Lozère a
repris ses activités pour la 4° année
consécutive. L’effectif s’est enrichi
de nouveaux adhérents ce qui va
permettre d’augmenter le champ
d’actions. Dans une atmosphère très
conviviale, beaucoup d’échanges
ont eu lieu concernant le choix du
sujet de l’expo 2020.
Les 1° séances au local du club
sont consacrées à la formation aux
techniques de la photographie : le
matériel (différents appareils, les
objectifs, le flash, etc.), la technique
(mise au point, cadrage, etc.), la
gestion de la lumière, etc. Des sorties
à thèmes sont aussi prévues afin de
mettre en pratique la formation.
Le Photo Club Haute Lozère a
également participé à la réalisation
des posters affichés pour l’exposition
consacrée à Théophile Roussel.
Tous les passionnés de photographie
peuvent rejoindre l’association et
partager cette passion commune.
Contact au 06.77.75.01.17 ou
07.87.43.91.18

A.N.A.C.R.

Les chemins de la Résistance

Créée par Joseph Huber, ancien
Résistant et professeur au collège
de Saint Chély, la section locale
de l’Association Nationale des
Anciens Combattants et Amis de la
Résistance porte encore son nom
d’origine : Association des Anciens
Résistants Déportés et Maquisards
de Haute-Lozère. Son but est de
perpétuer la mémoire de ceux qui
se levèrent contre l’occupant nazi
et ses valets du gouvernement de
Vichy, contre la barbarie, le racisme
et l’antisémitisme institutionnalisés,
la perversion d’une idéologie qui
nous a plongés dans l’inhumanité.
Pour l’ANACR, perpétuer la mémoire
signifie participer aux cérémonies
officielles, et notamment celle qui, les
15 août, commémore le massacre
de 11 jeunes Barrabans à Barjac.

Mais c’est aussi relier le souvenir
aux enjeux d’aujourd’hui. Dans notre
société en crise ressurgissent les
mêmes démons qui ont conduit à la
folie nazie. Rappeler l’histoire, c’est
mettre en garde des générations
que le temps a éloignées des
événements, faire vivre l’actualité
des valeurs et du combat des
Résistants.
C’est pourquoi l’ANACR HauteLozère est à l’origine d’une initiative
importante : « les Chemins de la
Résistance ». L’année prochaine,
ce sera la 8° édition de ce parcours
qui associe des établissements
scolaires de 3 départements :
Lozère, Cantal et Haute-Loire, dans
une zone marquée par les combats
du Mont Mouchet et du Réduit
de la Truyère. Chaque année est
abordé un thème particulier, un
nouvel aspect de la Résistance, vu à
travers des lieux, des personnages
et des événements proches. En
2020, le thème retenu est « les
caches » : caches de documents, de
mobilier, d’oeuvres d’art, d’armes,
de personnes en danger (juifs,
résistants, réfractaires au STO,
blessés, etc.), des actes multiples,
quotidiens ou exceptionnels mais
tous périlleux puisque pouvant
déboucher sur la déportation ou la
mort. A chaque étape d’un circuit
de mémoire, les élèves restituent
le résultat de leurs recherches et
travaux. Les prestations, toujours
remarquables, sont complétées par
les historiens. Des centaines de
personnes participent à cette journée
qui associe l’Histoire à la convivialité
et au plaisir de la découverte. Les
3 étapes retenues pour le parcours
2020 sont : Saint Gal, commune de
Vabres, Sainte Madeleine près du
Malzieu et Le Chastel. Le matin, un
départ collectif en voiture et minibus
sera organisé à partir de Saint Chély.
Bien entendu, cette journée est
ouverte à toutes et tous

La Croix-Rouge

Loto et autres activités

La Croix-Rouge a organisé son loto
le dimanche 6 octobre au Quartz.
Ce fut un réel succès grâce à
l’équipe des bénévoles qui a donné
le meilleur d’elle-même. Merci aux
personnes présentes lors de cette
journée qui permettra d’aider les
familles en difficulté.
Puis, les vendredi 29 et samedi
30 novembre une collecte
alimentaire a été réalisée dans les
supermarchés. Courant décembre,
la Croix-Rouge est présente dans
les EHPAD du secteur où une
animation musicale est proposée,
avec une distribution de cadeaux,
ainsi qu’un goûter pour tous les
résidents.
En parallèle, l’association continue
ses activités : vesti-boutique
ouverte à tous les mardis, jeudis
et samedis de 9h à 12h, boutique
solidaire ouverte le 1° samedi de
chaque mois de 9h à 12h et de
14h à 18h, formations aux
1° secours et recyclages, vides
maisons, aides diverses, etc

Sur les chemins Barrabans

Bilan et perspectives
La retraite sportive est en pleine
forme avec 250 adhérents sur 20182019. Les activités effectuées tout
au long de l’année sont : randonnées
pédestres, séances d’activités
dansées ou gymniques, sorties à
la journée, voyages organisés par
le Comité départemental de retraite
sportive (semaine à Djerba), sans
oublier la marche nordique.
La saison 2019-2020 s’annonce
tout aussi prometteuse avec un
voyage aux Baléares en avril qui
affiche complet. D’autres journées
« surprise » restent à découvrir.
L’équipe dirigeante espère que
de nouveaux adhérents viendront
rejoindre le club.
Contactez le 06.78.77.46.44 ou
visitez le site https://jfk480.wixsite.
com/cheminsbarrabans
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INFORMER
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

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

MSAP - Maison France Services
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

ADIL 48 - Agence Départementale
d’Information sur le Logement
les 4° mercredis du mois, 14h-16h30
à la MSAP - Maison France Services
(sur rendez-vous de préférence)
Objet : conseil juridique, fiscal et financier sur
le logement

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 14-17 ans
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

LOZERE ENERGIE - Agence Locale de
l’Énergie et du Climat de la Lozère
les 4° mercredis du mois, 14h-16h30
à la MSAP - Maison France Services
Objet : conseil sur la rénovation énergétique
de l’habitat

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
Lieu d’Accueil Enfants Parents
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
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Aide / Écoute

ANPAA 48 - Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et Addictologie
les lundis, 10h-18h - en Mairie
PAEJ - Point Accueil Écoute Jeunes
les lundis matins et 3° mercredis du mois
à la MSAP - Maison France Services
(sans rendez-vous)

Emploi / Formation / Retraite

Mission locale
les mercredis et jeudis, 9h-12h (sur rendezvous) et 13h-15h30 (sans rendez-vous)
à la MSAP - Maison France Services
(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 - Maison France Services
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 - Maison France Services
(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
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Famille

UDAF - Union Départementale des
Affaires Familiales
les 4° mardis du mois, 14h-16h30
à la MSAP - Maison France Services
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 - Maison France Services
(avec ou sans rendez-vous)
Objet : informations juridiques, droits des
familles, médiation familiale

Déchets
Syndicat Mixte La Montagne
Les Cheyssades - Route de Mazeirac
48200 RIMEIZE
du lundi au samedi, 7h30-12h / 14h-17h
04.66.31.33.10

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 10 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 2019 à
août 2020).
N’attendez plus et venez récupérer votre
carte à l’Espace Jeunes !

Numéros utiles
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

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

SORTIR
Décembre

Mercredi 18 décembre > Atelier
Lisons ensemble avec Contelicot

Dimanche 15 mars > 1° tour des
élections municipales
De 8h à 18h à la Halle aux Sports
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Mercredi 18 mars > Animation de
printemps

Mercredi 8 janvier > Animation
galette des Rois

Jeudi 19 mars > Commémoration
des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc

De 10h à 11h à la médiathèque

Samedi 21 et dimanche
décembre > Les Hivernales
Organisées par le Comité d’Animation

Janvier

A 14h, dans le cadre des mercredis
numériques et créatifs à la médiathèque

Dimanche 12 janvier > Les
fourberies de Scapin de Molière

A 14h, dans le cadre des mercredis
numériques et créatifs à la médiathèque

Dimanche 22 mars > 2° tour des
élections municipales
De 8h à 18h à la Halle aux Sports

Jeudi 23 et vendredi 24 avril > Mes
pires amis

Retransmis depuis la Comédie Française au
Ciné-théâtre

A 20h30 au Ciné-théâtre

Samedi 18 janvier > Café des
Lecteurs

Mai

De 14h à 16h à la médiathèque

Lundi 4 mai > Fidelio

Vendredi 24 janvier > Impression
de montagne et autres contes

Opéra de Beethoven retransmis depuis le
Royal Opéra House de Londres au Cinéthéâtre

Ciné-concert à 20h au Ciné-théâtre

Dimanche 26 janvier > Coppelia
Ballet de Ninette de Valois retransmis depuis
le Royal Opéra House de Londres au Cinéthéâtre

Vendredi 8 mai > Cérémonie
commémorative de la fin de la
2° Guerre Mondiale

Février

Dimanche 17 mai > Le lac des
cygnes

Mercredi 5 février > Animation
masque de carnaval
A 14h, dans le cadre des mercredis
numériques et créatifs à la médiathèque

Jeudi 27 février > La bohème
Opéra de Puccini retransmis depuis le Royal
Opéra House de Londres au Ciné-théâtre

Mars

Dimanche 8 mars > Le petit maître
corrigé de Marivaux

Ballet de Tchaikovski retransmis depuis le
Royal Opéra House de Londres au Cinéthéâtre

Mardi 24 mars > Oh boy !
A 20h au Ciné-théâtre

Mercredi 27 mai > Animation fête
des mères

Avril

Mercredi 1°avril > Animation de
Pâques

A 14h, dans le cadre des mercredis
numériques et créatifs à la médiathèque

A 14h, dans le cadre des mercredis
numériques et créatifs à la médiathèque

Samedi 30 mai > Spectacles de fin
d’année des cours d’initiation à la
pratique théâtrale enfants et ados
Au Ciné-théâtre

Retransmis depuis la Comédie Française au
Ciné-théâtre

Juin
Lundi 1°, dimanche 7 et lundi
8 juin > Le Malade Imaginaire de
Molière
Retransmis depuis la Comédie Française au
Ciné-théâtre

Mercredi 17 juin > Animation fête
des pères
Vendredi 13 mars > Une paire de
gifles & quelques claques
A 20h30 au Ciné-théâtre

A 14h, dans le cadre des mercredis
numériques et créatifs à la médiathèque

Jeudi 2 avril > Chekidjy
A 20h au Ciné-théâtre

Dimanche 21 juin > Fête de la
Musique
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