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Madame le MaireSOMMAIRE

Chères Barrabandes, Chers Barrabans,

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que notre liste  « Avec vous, changeons          
St-Chély » a pris officiellement ses fonctions. Une année fortement perturbée par 

la Pandémie liée à la COVID-19, et aujourd’hui encore avec l’arrivée du variant Delta.  

Comme vous pouvez le constater, j’ai décidé de modifier le nom du magazine 
municipal en l’intitulant « Barraban » car ce dernier est bien évidemment là pour 
mettre en avant les actions de la municipalité, les nouveautés et les actualités de 
la commune. Je vous laisse découvrir ses différentes rubriques où vous pourrez 
notamment faire connaissance avec le personnel de la commune nouvellement recruté 
et qui se fera un plaisir de répondre à vos attentes.

Avant de vous laisser prendre connaissance du magazine, je tiens à vous préciser que les travaux de l’avenue 
de Paris sont quasiment terminés puisque le grenaillage des trottoirs sera réalisé dans le courant du mois d’août.  
Dans le cadre du plan de relance nous avons lancé le projet de la rénovation thermique du Gymnase. Nous 
vous présenterons prochainement le projet. Toujours sur la partie travaux, il est important que vous sachiez 
que le permis de construire de la station d’épuration a été validé par les services de l’état et que les travaux 
commenceront donc dès cet automne.

Je profite d’ailleurs de cet édito pour remercier les médecins, les infirmiers et les agents de la commune 
qui œuvrent au sein du centre de vaccination anti-COVID, ouvert dès le début de l’année, en collaboration 
avec l’ARS et la Communauté de Communes. Je rappelle que le centre est ouvert le mercredi toute la 
journée, le jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 18h. Je remercie les professionnels de santé pour leur 
investissement ainsi que le personnel de la médiathèque, détaché pour cette occasion, pour son engagement 
et adaptabilité.

Je ne peux que vous inviter à profiter, tout en restant prudents, et en respectant les gestes barrières durant 
les  diverses animations qui vous sont proposées tout au long de l’été afin que Saint-Chély retrouve son 
énergie.
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Les Permanences

Madame la Maire et ses adjoints(es) 
reçoivent en Mairie, du lundi au 
vendred i ,  les  Bar rabandes e t 
Barrabans qui le souhaitent.
Un accueil est également possible le 
samedi matin. 
Dans tous les cas, une prise de 
rendez-vous préalable est nécessaire.



RETOUR EN IMAGES

03        Août 2021      

Cérémonie du 8 mai

Election de Miss Lozère

Travaux voirie Route de Paris

Préparation d’Octobre Rose

Vaccination COVID

TAP



A VOTRE SERVICE
Laurent AUBERY 

Un nouveau DGS

Depuis le 1er janvier 2021, Laurent Aubery est le nouveau Directeur 
Général des services (DGS) de la mairie. Marié et père de trois 

jeunes enfants, né à Moulins, il est âgé de 53 ans. Diplômé en compta-
bilité, finances et droit public de Niveau VII, il dispose d’un long parcours 
de postes de direction des services en Allier, Charente et Saône-et-Loire. 
Arrivant d’une commune dite politique de la ville, membre de la commu-
nauté urbaine Creusot Montceau, il a en effet, à son actif une carrière de 
plus de 25 ans d’activité de collaboration avec les municipalités. Fort de 
son expérience et de ses aptitudes, il a vocation à accompagner l’équipe municipale dans l’ensemble 
de ses actions de développement, et à contribuer à leur réussite. Il bénéficie d’une bonne connaissance 
du département, en raison de ses attaches familiales, du côté de Châteauneuf-de-Randon. 

Le 22 février 2021, Séverine BUFFIERE a été recrutée en tant 
que comptable à la mairie de St Chély. Née à Mende, mariée 

et mère de 3 enfants, elle est âgée de 44 ans. Après ses études 
Bac + 2, elle a occupé plusieurs postes de secrétaire-comptable 
du Cantal à la Lozère. Une carrière de 22 ans qui l’a amenée du 
secteur privé (secteur ambulancier) au secteur public à la Com-
munauté de communes du Gévaudan. « Quand j’ai appris que le 
poste était vacant, j’ai saisi l’occasion de me rapprocher de mon lieu 
d’habitation et travailler sur mon territoire » déclare Séverine qui vit 
du côté de la Fage-Saint-Julien.

Séverine BUFFIERE 
Pôle Comptabilité

Clément Crueize, 27 ans 
a intégré le 19 avril,  

l’équipe des employés munici-
paux. Originaire de Marchastel, 
et après avoir exercé plusieurs 
métiers, électricien, skiman…
il a suivi une formation d’agent 
d’entretien à l’AFPA de Saint-
Chély.Il est désormais en charge 
de l’entretien des stades ainsi 
que des locaux du gymnase et 
dojo. Investi dans la vie associative Barrabande, il 
s’implique dans Aubrac System, une association qui 
a vocation d’organiser des soirées à thème et des 
concerts.

Le poste de 
chargée de 

communication, 
secrétariat des 
élus est désormais 
occupé par Sabri-
na Marty depuis le 
22 mars. Née en 
1983, à Rodez et 
titulaire d’un Master 2 Management du Tourisme, 
elle a débuté dans le monde du travail en 2009.  
Après 10 ans en office de tourisme à Argences-en-
Aubrac dans l’Aveyron, elle s’est tournée vers le 
domaine de la communication au sein de l’APABA. 
Passionnée de randonnée, photographie, cinéma 
et sports en général, elle a  en charge l’ensemble des 
supports et outils de communication de la mairie.  
N’hésitez pas à lui faire passer vos dates, anima-
tions, événementiels que vous voulez promouvoir.

Clément CRUEIZE
Services Techniques

04       Août 2021      

Sabrina MARTY
Communication
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SOLIDARITE
Secours catholique 
Au bonheur des acheteurs 

Le lycée Théophile Roussel fait son cinéma !
Résidence d’artiste

Ce n'est pas « Au bonheur des Dames », titre cé-
lèbre, mais bien « au bonheur des acheteurs ».
La « Boutik Soleil » du Secours Catholique, dans la 
cour de l'Ancien Hôpital, est là pour offrir une deuxième 
vie aux objets et vêtements que certains n'utilisent plus 
mais qui reprendront vie dans d'autres maisons, pour le 
plaisir des acheteurs. Elle est ouverte à tous et chaque 
visite est occasion de rencontres et de « Bonne Action ».
Vous connaissez la boutique par les vête-
ments et accessoires qu'elle propose (cein-
tures, sacs, écharpes et foulards...). 
Nous n'avons pas pu pousser les murs, alors, montez donc l'autre escalier.  
Nous avons réaménagé les locaux. L'entrée, anciennement destinée au tri des dons est main-
tenant une salle d'expo-vente où vous sont proposés divers articles de table, de cuisine...
et bien d'autres encore qui seront exposés à tour de rôle.
N'oubliez pas d'entrer jusqu'à notre « librairie » où tous styles de livres at-
tendent l'acquéreur pour reprendre vie et s'ouvrir sur l'imaginaire.
Toutes vos petites participations, une fois réunies, sont autant de moyens d'ai-
der des habitants de notre secteur « Haute Lozère » qui rencontrent des difficultés.
A la « Boutik Soleil », c'est le sourire que nous aimons voir fleurir sur les visages. Chaque petit rayon 
qui renaît est pour nous plaisir à voir, parfois bien difficile ces derniers temps, sous les masques !

JEUNESSE

Depuis février 2021, les élèves de l’option Cinéma du Lycée 
Théophile Roussel ont participé à un projet de résidence d’ar-

tistes dont l’aboutissement a été présenté le 6 juillet 2021 au Ciné-
Théâtre.
A l’initiative de leur professeur de cinéma, Romain GIMENES et 
grâce au financement obtenu avec l’appel à projets « Occit’Avenir 
», ils ont ainsi pu recevoir le réalisateur Paul Dollé. 
Les élèves l’ont accompagné dans la préparation de son 1er court 
métrage professionnel « la Dentelle » dont le tournage aura lieu à 
l’été 2022 en Margeride et il aussi partagé avec eux son regard sur 
le métier. 
Cette résidence a donné lieu à une exposition photos dans laquelle 
les élèves on peut les voir interpréter les personnages ; elle a été 
aussi l’occasion d’un travail de recherche sur les costumes et dé-
cors, durant les cours d’histoire avec Nicolas Planche (professeur 
d’histoire), d’une traduction des dialogues en occitan et d’une mise 
en scène d’une partie du scénario avec les élèves du Collège du Haut Gévaudan.



EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
707 350,75€

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 
87 573,05 €

EXCEDENT GLOBAL
794 923,52€

Comptes administratifs 2020
Un exercice équilibré

Les comptes administratifs ont été votés lors de la séance du Conseil Municipal du 8 avril.  
Le bilan de l’année écoulée est positif avec un excédent global de 794 923,52€.
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FINANCES 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 5 760 111,96 € RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 6 467 462,41 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 1 872 464,87 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 960 037,92 €



Vote des taux 2021
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 46,73 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 156,77 %
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FINANCES Budget 2021
Les grands projets de l’année

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 7 178 008,00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 4 978 151,00 € DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 4 978 151,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 7 178 008,00 €

L’année 2021 restera comme 2020, une année particulière à cause de la crise sanitaire  liée à l’épidémie de 
covid-19, qui a mis une partie des travaux et des projets à l’arrêt. Mais, depuis quelques mois, tout a pu reprendre 
un rythme normal et les aménagements prévus devraient être concrétisés. Tour d’horizon des réalisations en 
cours et à venir :

L’Avenue de Paris  
Les travaux de l’avenue de Paris, qui ont débuté en 2019 et qui ont connu une longue période d’arrêt, sont en en 
cours de finition. L’entreprise opère désormais sur la 2° partie et l’objectif est désormais de terminer au plus vite 
cette dernière phase de la traversée de Saint Chély puisqu’il ne reste que le grenaillage des trottoirs .
Rénovation du gymnase
La réfection du sol et de la structure est inscrite dans le « contrat bourg-centre », avec  la Région Occitanie.  
Cette rénovation permettra une remise aux normes de sécurité et une plus grande polyvalence en terme de 
sports pratiqués.
La création d’un jardin partagé
La réflexion est engagée et fait l’objet d’une enquête auprès des habitants dont vous trouverez le questionnaire 
dans ce magazine.
N’hésitez pas à contacter vos élus pour prendre part active à ce projet.

Acquisition foncière à Sarroul avec étude de sécurisation et de la viabilisation
Equipement numérique et remplacement des rideaux à lamelles pour les écoles de la commune
Dispositif de sécurisation de l’Hôtel de Ville et des écoles
Acquisition de mobilier urbain dont les jardinières et achat de chalets de Noël
Achat d’équipements pour les services propreté, médiathèque, informatique, crèche, police, services tech-
niques
Achat d’un véhicule électrique et d’outillage pour les services techniques
Transfert du local de la police municipale
Achats de décorations de Noël 
Réaménagement fonctionnel des locaux de la mairie
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ENVIRONNEMENT

La démarche «zéro pesticide» 
se développe à Saint-Chély

Depuis 2017, les collectivités n’utilisent plus de pesticides sur leurs espaces verts. La municipalité 
soucieuse de l’environnement a décidé de prendre les devants en appliquant des solutions 

alternatives afin de réduire notre empreinte carbone, favoriser la biodiversité, préserver la ressource 
en eau et prendre soin de la santé de nos agents et de nos administrés. De plus, depuis 2019, 
Saint-Chély-d’Apcher a atteint le niveau 3 de labellisation « Zéro Phyto », c’est à dire l’abandon de 
l’utilisation des pesticides sur tous les espaces publics, lui donnant ainsi l’opportunité de penser 
différemment les espaces verts et d’optimiser leur gestion. Les méthodes alternatives à l’utilisation 
des produits phytosanitaires existent.

Désherbeur vapeur
Le nouvel atout du service espaces verts - voirie

Au mois de Mars, la commune s’est dotée d’un 
désherbeur vapeur. Le principe est simple : un 

générateur transforme l’eau en vapeur à 150°C en 
moins d’une minute, ce qui a pour effet, au contact de 
la plante, de produire un éclatement immédiat de la 
cellule végétale. La plante se dessèche naturellement 
et le résultat est visible au bout de quelques jours. 
Trois passages avec 2 à 3 semaines d’intervalle sont 
nécessaires pour éradiquer les mauvaises herbes.

De plus, une gamme d’accessoires va-
riés et adaptés permettent de nettoyer 
des zones ou du mobilier urbain (monu-
ments, fontaines, pavés…), désinfecter des 
containers, WC publics et également élimi-
ner les chewing-gums et certains graffitis.

Achat d’un véhicule électrique

La commune de Saint-Chély-d’Apcher est en train d’acquérir un véhicule utilitaire 2 places 
électrique pour le service plomberie- bâtiments des services municipaux. Cet achat prévu au 

mois de juin, pour une livraison en septembre, marque le début du renouvellement de la flotte des 
véhicules municipaux.

Complémentaire du désherbeur mo-
nobrosse tracté, du débroussailleur et du 
chalumeau, déjà utilisés par le service es-
paces-verts et voirie de la mairie de Saint-
Chély, ce sont autant d’outils qui permettent 
de remplacer les 25 à 40 litres de désher-
bants utilisés auparavant chaque année et 
de faire des économies non négligeables.
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Résultat après utilisation
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Volontaire en matière de développement 
durable, la commune de Saint-Chély pratique 

le fauchage raisonné. C’est une méthode d’entretien 
qui permet de répondre aux besoins des usagers et 
d’entretenir le domaine public, tout en respectant la 
biodiversité des milieux et en faisant des économies. 
En résumé «Faucher autant que nécessaire, mais aussi 
peu que possible». Ce n’est donc pas une absence de 
fauchage mais un ajustement des interventions d’entretien 
en fonction de la croissance des plantes et des impératifs 
de sécurité. A Saint-Chély, plusieurs parcelles, parcs sont 
concernés et seront fauchés fin juin par une personne qui mettra l’herbe en bottes.

Fauchage raisonné
Une technique durable à enjeux multiples !

Eclairage public

De nombreuses communes se sont lancées en faveur d’une action de réduction de l’allu-
mage de l’éclairage public. La mairie de Saint-Chély réfléchit à expérimenter l’extinction de 

l’éclairage public sur la commune, sur une tranche horaire adaptée, afin de réaliser des écono-
mies d’énergie et réduire la pollution lumineuse. Une réunion publique ainsi qu’un sondage sera 
soumis à la population courant 2021.

Engazonnement des cimetières 
1ère phase de test en 2021
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L’espace communal où l’entretien reste le plus 
délicat est le cimetière, lieu sensible par excellence, 
avec ses allées en gravier et ses nombreux 

recoins. La municipalité a décidé de dresser un état 
des lieux pour en améliorer sa gestion et sa qualité. 
La vocation et la symbolique du lieu 
exigent un entretien strict et soigné.  
Cet espace très minéral supporte mal la flore 
spontanée entre deux tombes qui provoque 
inévitablement un sentiment d’abandon de ce lieu.  
La notion d’exigence d’entretien est réelle.  
Le passage au « zéro phyto » a été une bonne 
opportunité pour faire du cimetière un site paysager 
propice au recueillement et l’enherbement une stratégie qui présente 
de nombreux avantages. Tout d’abord, il permet d’améliorer 
la qualité paysagère du lieu en « verdissant » les espaces.  
Ensuite, à condition de ne plus utiliser de produits phytosanitaires, 
la biodiversité en place et à venir est préservée. L’entretien 
est également plus simple, donc moins coûteux car il est plus 
rapide de tondre que de désherber des surfaces en graviers. 
L’approche ne doit pas être « végétaliser pour végétaliser » ou 
« végétaliser pour gagner du temps d’entretien » mais plutôt offrir 
un autre visage moins minéral, plus naturel au cimetière. Toutes les variations sont possibles. 
La végétalisation du cimetière est tout à fait compatible avec la mise en accessibilité.  
Végétaliser ou enherber un cimetière ne signifie pas l’enherber dans sa totalité. Selon la 
typologie des espaces, allées principales, secondaires, inter-tombes, espaces en attente de 
concession, etc.. le traitement ne sera pas forcément uniforme. Des allées carrossables peuvent 
être réalisées en dur pour permettre le passage de véhicules ou le déplacement des personnes.  
Un premier test d’enherbement a débuté dans le cimetière St Roch.
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Jade JASSIER née le 17 février 
2008 étudie au collège public du 
Haut Gévaudan 
Elle a commencé à danser avec 
Studio T Dance à l’âge de 8 ans 
avec son professeur Tiffany 
SOUFFLET, en Zumba/hip hop 
et en Break Dance.
Elle a débuté les concours de 
danse au Centre National de 
danse a Clermont-Ferrand il y a 
2 ans.

Après avoir enchainé de belles 
performances, en 2020 elle obtient avec son groupe 
un premier prix national en hip hop et un premier prix 
national avec félicitations du jury en solo hip hop.  

Qualifiée pour le Championnat International 
de danse, celui-ci  aurait 
dû se dérouler en Italie .
Nous sommes très fiers 
de cette magnifique 
danseuse qui par son 
travail et sa passion a 
réussi à aller aussi loin .
Au programme, en 
2021, préparation du  
concours 2021 qui aura 
lieu le 27 juin. Vingt-
quatre de nos danseurs 
monteront sur scène.

Anaëlle a débuté la danse à l’Étoile Barrabande 
à l’âge de 10 ans.
Après des cours de Mordern’jazz les deux 
premières années, elle a également décidé de 
s’orienter vers la danse classique et Street.
Elle participe à des concours régionaux et 
nationaux depuis maintenant 3 ans où elle obtient 
d’excellents prix qui l’ont menée, cette année à 
une participation à un concours international où 
elle a obtenu un deuxième prix.
A 14 ans, Anaëlle se questionne sur un avenir 
professionnel dans le milieu de la danse.

Etoile Barrabande
Beaux résultats aux Concours Internationationaux

SPORTS & LOISIRS
Studio T Dance

Une barrabande graine de championne

C’est avec des étoiles plein les yeux que les élèves de l’école de danse sont revenues de concours 
internationaux.

Romane a débuté la danse à l’Étoile Barrabande 
à l’âge de 8 ans en prenant des cours de 
Mordern’jazz. A 9 ans, elle décide de commencer 
la danse classique ; ce qui lui a permis d’avoir 
des bases solides.
Pour cette rentrée 2020, elle a commencé les 
cours de Street au sein de l’Etoile Barrabande.
Elle participe à des concours régionaux et 
nationaux depuis maintenant 2 ans où elle obtient 
d’excellentes récompenses, qui l’ont menée à 
une participation à un concours international 
cette année. Avec un deuxième prix international 
puis un stage de danse offert par les membres 
du jury en concours l’année dernière, cette jeune 
danseuse barrabande est sans nul doute très  
talentueuse.



Piscine ATLANTIE
Un été 2021 «bouillonnant»
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Après plusieurs mois de ferméture liée à la situation sanitaire, la piscine Atlantie vous a 
réservé un sacré programme pour cet été !!!  
Apprentissage de la natation
Créneaux Océanes : Les créneaux Océanes sont des cré-
neaux réservés aux
adultes dont l’objectif est la nage intensive ou de loisirs, du 
04 Juillet au 29 Aout 2021
Mardi de 8h30 à 9h30, Jeudi de 8h30 à 9h30 & Dimanche 
de 9h00 à 10h00.
Stages « Aqualud » pour les 3 à 6 ans
Stages Sauv’Nage : natation sécuritaire
Stages Pass’Sport de l’eau
Stages Perf 4 nages Enfants/ Adultes : Stages de Natation Sportive, 
perfectionnement dans les 4 nages
Aquagym : du 05 Juillet au 27 Août 2021
Horaires : Lundi, Mercredi, Vendredi : 8h30 à 9h30 & Mardi, Jeudi : 19h00 à 20h00

Inscription et réservation conseillées : reservation.atlantie.com ou 04 66 31 32 33

Etoile Barrabande
Beaux résultats aux Concours Internationationaux

Une nouvelle fois, l’Etoile Barrabande est récompensée en concours. 

Les 5 et 6 juin 2021, c’est au Centre Culturel Léo Mallet à Mireval que 
les candidates barrabandes sont montées sur scène pour participer au 
24ème Concours International de Montpellier « Les Espoirs de la Danse ». 
Cette épreuve, désormais référence dans les concours amateurs et semi-
professionnels, permet aux jeunes danseurs et danseuses de se rencontrer, 
de se confronter à de nouvelles techniques et approches.
Dans une ambiance assez intime, le respect des normes sanitaires imposant 
un nombre limité de spectateurs par candidat, les danseuses de l’Etoile 
ont su mettre en valeur leur travail sous la direction de Laurène Bertrand, 
professeure diplômée d’Etat qui enseigne à l’Ecole de Danse Barrabande 
pour la 7ème année.
Le groupe est rentré à Saint Chély fier de ses beaux résultats.

Toutes les participantes ont été primées dans leur catégorie :
Romane : médaille d’or
Anaëlle :  médaille de bronze
Maud : médaille de bronze
Swane : 1er prix
Clémence : 2ème prix.



ZOOM

Caprices
Une nouvelle boutique de vêtements

Le Gremlin
Tiers-lieu ludique

Après 30 ans de carrière dans l’Hôtellerie- restauration sur la 
Côte d’Azur, Doriane LECLERE et son mari se sont instal-

lés à Saint-Chély-d’Apcher pour se rapprocher de leur famille. Pas-
sionnée de vêtements elle se lance et reprend la boutique « Ca-
prices » le 1er avril 2021, située au 120, rue Théophile Roussel.  
Caprices c’est quoi ??? Une boutique de prêt-à-porter pour femme, avec 
des vêtements chics, colorés, modernes et à prix abordable, pour tous 
les âges, du 34 au 42. Ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h30 à 19h, Doriane vous accueille et vous donne des conseils 
personnalisés pour que trouviez LE vêtement qui, mesdames, vous 
mettra en valeur. Avec des arrivages réguliers, vous trouverez for-
cément votre bonheur parmi les vestes, hauts, pantalons, robes et 
nombreux accessoires (ceintures, sacs à mains, bijoux fantaisie…). 
 
Contact : 04 66 47 79 03 /    Caprices de Doriane
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Magali et Sylvain ont choisi de changer de vie, revenir vivre en Lo-
zère  et de réaliser leur rêve : avoir une boutique de jeux. Inspiré 

d’un concept qui existe dans les grandes villes, le Gremlin a ainsi ouvert 
ses portes le 22 septembre 2020 au 128 rue Théophile Roussel. Tiers-
lieu ludique, le Gremlin propose un café ludique avec boissons, crêpes, 
planches de charcuterie et fromages, et jeux en libre accès (dont des 
bornes d’Arcade) moyennant consommation ;  et une boutique de jeux 
avec plus de 300 références de jeux de société, modernes ou classiques, 
de stratégie ou d’ambiances pour adultes et enfants, de figurines mais 
également des cartes à collectionner et des produits de la pop culture. 
Possibilité de location de jeux à la semaine pour particuliers, comités 
des fêtes, écoles…mais aussi achats en ligne, Click and Collect, 
expéditions et livraisons possibles. En projet, des soirées à thème et 
des soirées à la rencontre des auteurs de jeux. Horaires d’ouverture 
:du mardi au jeudi de  9h15 à 19h15, venrdredi de 9h15 à 0h00 et 
samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 0h00.

 
Contact : 04 66 44 75 50 / Site Internet : www.legremlin.fr

Mail : contact@legremlin.fr -    Le Gremlin 
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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.

SAINT CHELY : 
LE DECLIN !

Les 4 mars et 8 avril, lors des 
conseils municipaux consa-
crés en majorité au débat 
d’orientations budgétaires et 
au vote des budgets, nous 
espérions enfin connaître 
les projets de Mme Hugon 
et de son équipe pour cette 
mandature... Nous n’avons 
pas été déçus ! Poursuite 
de la hausse des dépenses 
de fonctionnement et baisse 
significative de l’investisse-
ment : vaste programme !
Alors que le niveau d’inves-
tissement a toujours été su-
périeur à 3 000 000€ annuels 
depuis 2016, la municipalité 
prévoit 1 200 000€ d’inves-
tissements nouveaux pour 
2021, soit à peine 30% de 
l’investissement moyen des 4 
dernières années ! Alors que 
les ratios « dépenses d’équi-
pement brut / population » 
et « dépenses d’équipement 
brut / recettes de fonctionne-
ment » atteignaient respecti-
vement 561,82€ et 42% en 
2019, données bien supé-
rieures aux moyennes natio-
nales (339€ et 29,1%), ces 
ratios tombent à 200,41€ et 
15,63% en 2020, illustrant 
bien le début du déclin de 
la cité barrabande. Avec 
ce faible niveau d’investis-
sement, les recettes de la 
collectivité s’amenuisent, 
comme par exemple le fonds 
de compensation de la taxe 
sur la valeur ajoutée, qui per-
met de récupérer la TVA sur 
les investissements de l’an-
née précédente, qui passe 
de 410 000€ en 2020, à 130 
000€ en 2021.

Pour 2021, les seuls projets 
structurants prévus sont les 
rénovations du gymnase et 

des courts de tennis, pour 
lesquels les subventions (1 
164 300€) qui permettent 
d’équilibrer le budget primi-
tif, ne sont, au moment du 
vote, pas encore attribuées 
par les partenaires finan-
ciers potentiels, et donc non 
assurées ! Autant dire que la 
sincérité du budget peut être 
interrogée… Pour les autres 
projets présentés, dont la ré-
novation et l’extension de la 
piscine Atlantie, le coût n’est 
même pas estimé, montrant 
l’amateurisme de la majorité. 
Cet investissement précis, 
qui n’a pas lieu d’être, ne 
ferait qu’accentuer la fragi-
lité financière de la structure 
dont le déficit de fonctionne-
ment est déjà comblé par la 
Commune à hauteur de 425 
000€ en 2019 et 495 000€ 
en 2020. Dans le même 
temps, 393 151€ sont ins-
crits en opérations non affec-
tées, c’est-à-dire sans objet. 
Preuve supplémentaire du 
manque d’ambition de cette 
équipe pour Saint Chély ! 
Les impôts payés par les 
Barrabans ne sont pas des-
tinés à dormir sur un compte 
au Trésor. Ils doivent ser-
vir la ville ! Les projets que 
nous avions engagés et qui 
étaient sur le point de dé-
buter : parkings de la Gra-
vière et de l’ancien hôpital, 
lotissement Les Peupliers, 
assainissement de la rue du 
Portalet et d’Herbouze ne 
sont quant à eux plus du tout 
évoqués par la municipalité 
et seront donc considérable-
ment retardés. La majorité 
préfère dépenser 75 000€ 
pour transférer le poste de 
police municipale dans les 
locaux de l’ancien office de 
tourisme et 40 000€ pour 
sécuriser la Mairie. Nous 
demandons que les portes 

patrimoniales rue Théophile 
Roussel soient conservées. 
Faire table rase du passé, 
tel semble définitivement et 
malheureusement être le 
leitmotiv de cette majorité...
Aussi, alors que les dota-
tions de l’Etat, et notamment 
la Dotation Globale de Fonc-
tionnement, ne cessent de 
diminuer, la majorité prévoit 
de créer 9 postes pour pallier 
les départs des 6 agents qui 
n’ont pu collaborer avec elle 
! Elle prévoit également le 
recours à des agents vaca-
taires ou encore l’indemnisa-
tion des heures supplémen-
taires et complémentaires, 
jusque-là récupérées, 
comme le prévoit la régle-
mentation. Nul doute que les 
charges de personnel, qu’il 
ne sera pas aisé de maîtriser 
dans le temps, vont exploser 
avec une gestion aussi peu 
efficiente.
Comble suprême, l’instaura-
tion d’une taxe d’habitation 
sur les logements vacants, 
mesure totalement coerci-
tive pour les propriétaires 
barrabans qui n’ont pas tou-
jours les moyens de réno-
ver ou mettre aux normes 
leurs habitations. Ce matra-
quage fiscal est en parfaite 
contradiction avec l’Opéra-
tion Programmée de Réno-
vation de l’Habitat que nous 
avions lancée au niveau de 
la Communauté de Com-
munes et pour laquelle nous 
nous étions engagés, avec 
nos partenaires financiers 
(Agence nationale de l’habi-
tat, Région et Département), 
à subventionner la rénova-
tion de 290 logements sur le 
territoire, dont la grande ma-
jorité a Saint Chély.

Ce constat, préoccupant 
pour la ville de Saint Chély, 

l’est aussi pour la Commu-
nauté de Communes. Le 
niveau d’investissement en-
visagé n’a jamais été aussi 
faible que pour 2021, avec 
200 000€ destinés à la mai-
son de santé et 66 000€ à 
la construction d’un refuge, 
seul nouveau projet porté 
par M. Gache. Entre 2017 
et 2019, la collectivité avait 
investi 11 000 000€, dont 7 
000 000€ de subventions, 
2 000 000€ d’emprunts et 
2 000 000€ d’autofinance-
ment. Aujourd’hui, avec 1 
426 106€ inscrits en opéra-
tions non affectées, c’est-à-
dire sans projet précis, les 
habitants et entreprises du 
territoire sont en droit de 
se demander pourquoi ils 
paient des impôts ! La Com-
munauté de Communes est 
compétente en matière de 
développement économique 
et d’aménagement du terri-
toire. Pourquoi ne pas utili-
ser cet argent pour dévelop-
per des zones d’activités au 
Réadet ou le long de l’A75 
? En 2019, la DDT avait 
donné son accord pour en-
treprendre une modification 
du PLU et ainsi permettre 
l’aménagement d’un pôle 
économique à proximité de 
l’échangeur Nord. Les inter-
communalités voisines n’at-
tendront pas la Communau-
té de Communes des Terres 
d’Apcher-Margeride-Aubrac 
pour attirer les entreprises 
qui, une fois installées, ruis-
selleront sur leur territoire. 
Dommage pour le nôtre qui, 
malgré sa capacité d’inves-
tissement, héritée d’une ges-
tion rigoureuse, semble lui-
aussi, manquer cruellement 
d’ambition.
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> 30/07 au 2/08 : Fête votive 
30 : 21h, concert avec Canyon, parking 
du 8 mai 1945. 
31 : 10h30 - 17h30, Lazer Green et Bubble 
Green animations pour les enfants. 14h 
- 17h : Balades à poney, 21h, défilé des 
sapeurs-pompiers & défilé nocturne des 
chars fleuris / Avec Tamba Taya et Karaib 
Groove - Centre Ville 
01 : 14h,  parade en ville de voitures 
anciennes Rue Théophile Roussel 
15h : départ du Grand Corso Fleuri et 
ses troupes /  Avec Tamba Taya et Karaib 
Groove  
17h30 : Représentation de troupes. 
22h : Grand Feu d’Artifice, organisé par la 
Mairie, Étang du Pechaud 
02 : 20h30, concert avec Garden Swing, 
place du marché 
Tout le week-end, fête foraine au foirail et 
tombola des commerçants.

> Dimanche 8/08 :  Festival Champs Libres 
 «A table !»
18h, Chambareilles (ou Quartz si mauvais 
temps), dès 4 ans 
Tarif : enfants (5€)

AGENDA / SORTIR

> 8 juillet- 25 septembre : Phot’Aubrac
Exposition de photos 
Thème : les coquelicots; Espace Péchaud

JUILLET
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> Mardi 10/08 : Un été à la ferme
16h-18h,  GAEC du Galastre (Vaches 
montbéliardes & chèvres alpines, 
transformation produits laitiers).  
Couffours-Méjols - Le Malzieu-Forain. 
 7€/ adulte, 4€ (- 14 ans). Inscriptions OT

>  Jeudi 5/08 : «Toc, Toc en Toc, Emma le 
clown» 
Tarifs : adulte (5€), gratuit (- 16 ans)   
18h, Quartz, dès 6 ans

> Vendredi 6/08 : Pastoral Kino
Musiques actuelles, ciné-concert
22h, Scénovision, St-Alban/ Limagnole
Tarifs : plein (10€), réduit (6€) 
04 66 31 37 37

> Samedi 7/08 : Vide grenier
9-18h, Rue Théophile Roussel. 
Inscription Atelier de Zélie 
Opération «déstockage» de livres par la 
Médiathèque

> Samedi 7/08 : Match de gala foot
Saint Etienne / Rodez, D2 Féminine
16h, Stade Municipal, St-Chély

>  Dimanche 8/08 : Rétro Rencontres
Rassemblement voitures et mécaniques 
anciennes Troc pièces
10h-12h, Rue de la Chicane

> Jusqu’au 3/08 : Expositions de photos 
«Errances et lumières» de Michel Bricchi 
à l’OT.

>  Jeudi 5/08 : Foire à la Bonne Bouffe
Mini-ferme, atelier maquillage, repas 
8h30 - 18h, à St-Chély

AOÛT

> Mardi 03/08 : Un été à la ferme
16h-18h,   Julien Delagnes (Maraîcher 
bio).  
Les Courses, Saint-Alban-sur-Limagnole. 
 7€/ adulte, 4€ (- 14 ans). Inscriptions OT
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>  Jeudi 12/08 : Sortie VTT
16h30, 10/14 ans; 15 €/personne. 
Inscriptions au 04 66 31 03 67.

> Mercredi 11/08 : Sortie nature 
16h30-19h, «les rapaces» 
10€/plein tarif; 5€/enfant de 6 à 13 ans 
inclus.Inscriptions au 04 66 31 03 67.

> Mercredi 11/08 : Année Napoléon, 
conférence Joséphine impératrice et 
mécène. Par Véronique PROUST
18h30, Salle du Conseil Municipal
Tarif : 5€ (adhérents) / 7€ (non 
adhérents)

 
> Jeudi 12/08 : Sortie nature 
10h-12h, «Histoire des plantes»  avec 
Loz’Herbes. 
8€/ plein tarif; 4€/enfant de 6 à 13 ans 
inclus. 
Inscriptions au 04 66 31 03 67.

>  Jeudi 12/08 :  Festival Champs Libres  
«Passage(s), Tentative 1 : Naître» 
18h, foirail du Malzieu (ou salle des 
fêtes si mauvais temps), dès 9 ans.  
Tarifs : adulte (5€), gratuit (- 16 ans) 

>  Vendredi 13/08 :  Cinéma en plein air
22h, Place du Marché, St Chély.
Tarifs : plein (8€), réduit (4€). 04 66 31 37 37

>  Jeudi 26/08 : Sortie VTT
16h30, 10/14 ans; 15 €/personne. 
Inscriptions au 04 66 31 03 67.

> Jeudi 19/08 :  Clamor
Concert Lyrique en hommage à la 
Retirada de Sandra Hurtado Ros 
18h, Tour d’Apcher de Prunières (ou 
Quartz si mauvais temps) 
Tarifs : plein (10€), réduit (6€) 
04 66 31 37 37

> Samedi 21 /08 :  Foire
8h- 12h, Place du foirail, St-Chély
06 80 70 20 27 ou 06 73 34 17 03

>  Dimanche 22/08 :  Rétro Rencontres
Rassemblement voitures et mécaniques 
anciennes Troc pièces
10h-12h, Rue de la Chicane

> Mercredi 25/08 : Année Napoléon, 
conférence Talleyrand le diable 
indispensable. 
Par Véronique PROUST
18h30, Salle du Conseil Municipal
Tarif : 5€ (adhérents) / 7€ (non 
adhérents)

SEPTEMBRE
> Samedi 11/09 : Fête du sport
Journée, Espace Péchaud

>  Dimanche 12/09 : Rétro Rencontres
Rassemblement voitures et mécaniques 
anciennes Troc pièces
10h-12h, Rue de la Chicane

> Dimanche 12/09 : Le Triathlon Barraban
12h, départ triathlon jeunes, 13h30, départ 
triathlon adultes. Course à pied, vélo, 
natation. 
Inscriptions : piscine Atlantie ou sur place.

>  Mardi 14/09 : Foire
8h- 12h, Place du foirail
06 80 70 20 27 ou 06 73 34 17 03

> Jeudi 16 & vendredi 17/09 :  Théâtre 
«Mes pires amis» 
20h30, Ciné-théâtre
Plein tarif : 20€/ Tarif réduit 18€/Tarif mini : 15€. 
04 66 31 37 37

>  Dimanche 26/09 : Rétro Rencontres
Rassemblement voitures et mécaniques 
anciennes Troc pièces
10h-12h, Rue de la Chicane

OCTOBRE
>  Samedi 2/10 : Octobre Rose
Lancement officiel à St-Chély
Journée, danses, gym, bien-être, 
randonnées, course,  pétanque, football, 
arts martiaux, boxe, escrime, ....
20h30, «L’Audace du Papillon» au Quartz

>  Dimanche 10/10 : Rétro Rencontres
10h-12h, Rue de la Chicane

>  Samedi 16/10 : Octobre Rose
13h30, Randonnée avec «les Amis 
randonneurs»

>  Samedi 9/10 : Octobre Rose
13h30, Randonnée tutorée pour marcher 
pour les personnes âgées de l’EHPAD 
Fanny Ramadier
17h, spectacle avec la Bourrée Barrabande, 
Hôpital Local

>  30 et 31/10 : 1er Salon du Vin
Possibilité de restauration sur place, 
dégustations gratuites, ambiance 
musicale....Tarif entrée : 3 € (sans le verre) 
et 5 € (avec le verre collector)
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>  Vendredi 24/09 : Fête des voisins 

> Mardi 17/08 : Un été à la ferme
16h-18h,  GAEC Julien (vaches laitières 
montbéliardes et allaitantes Aubrac).  
Herbouze - Saint-Chély. 
 7€/ adulte, 4€ (- 14 ans). Inscriptions OT

> Mardi 24/08 : Un été à la ferme
16h-18h,  GAEC Avenir (Vaches laitières 
montbéliardes et brebis allaitantes 
blanches du Massif Central ).  
Les Pinèdes - Prunières. 
 7€/ adulte, 4€ (- 14 ans). Inscriptions OT

> Dimanche 22/08 : Match de gala 
foot 
Rodez  / le Puy Foot Auvergne /  D2 
Féminine
16h, Stade la Baïsse St Alban sur 
Limagnole



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 Mme le Maire : 04.66.31.38.56

Réservation de salles : 04.66.31.38.64

Animation et insertion
MSAP - Maison France Services

Point d’Appui à la Vie Associative
23 Bd Guérin d’Apcher- 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 11-17 ans
mercredi 13h-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

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

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

SOLIHA 
les 2° et 4° jeudis du mois, 9h-10h 

à la MSAP - Maison France Services 

ADIL 48 - Agence Départementale  
d’Information sur le Logement
les 4° mercredis du mois, 9h-17h

à la MSAP - Maison France Services  
(sur rendez-vous de préférence)

LOZERE ENERGIE - Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat de la Lozère
les 3° mercredis du mois, 14h-16h30 
à la MSAP - Maison France Services

Aide / Écoute/ Justice
ANPAA 48 - Association Nationale de 

Prévention en Alcoologie et Addictologie
les jeudis, 10h-17h30 

à la MSAP - Maison France Services

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

à la MSAP - Maison France Services 
(sur rendez-vous)

CDAD - Permanence avocats
1 fois tous les 6 mois

à la MSAP - Maison France Services 
(sur rendez-vous)

Conciliateur de justice
3° mercredis du mois, 9h-12h

à la MSAP - Maison France Services 
(sur rendez-vous)

Emploi / Formation / Insertion
Mission locale

les 1° et 3° mercredis du mois 
9-12h / 13h30-17h30 (sur rendez-vous)
à la MSAP - Maison France Services

Cap Emploi
les 1° vendredis du mois, 

9-12h / 13h30-17h30 (sur rendez-vous)
à la MSAP - Maison France Services

CIBC - Centre Institutionnel de Bilan de 
Compétence

les 1° jeudis du mois, 
9h -17h (sur rendez-vous)

à la MSAP - Maison France Services

ALOES - Association Lozérienne Emploi 
Solidarité

les 2° et 4° mardis du mois, 9h-12h 
à la MSAP - Maison France Services

AIPPH48 - Association Insertion des Per-
sonnes Handicapées

les 1° et 3° mardis du mois, 9h-12h / 13h30 
- 17h

(sur rendez-vous)
à la MSAP - Maison France Services

SPIP - Service Pétinencière d’Insertion et 
de Probation

les 2° lundis et 4° mardis du mois, 9h-12h / 
13h30 - 17h

(sur rendez-vous)
à la MSAP - Maison France Services

Armée de Terre
1 mercredi par mois,14h-17h30

à la MSAP - Maison France Services  
(sur rendez-vous)

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, 13h30-17h30
à la MSAP - Maison France Services

(sur rendez-vous)
Objet : informations juridiques et diverses 

concernant les familles

CIDFF - Centre d’Informations des Droits 
des Femmes et des Familles
Les 3° mardis du mois, 9h-12h

à la MSAP - Maison France Services
(sur rendez-vous)

Syndicat Mixte 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 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 2021 à 
août 2022).

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 

S’INFORMER
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