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Les Permanences

Madame le Maire et ses adjoints(es) reçoivent en 
Mairie, du lundi au vendredi, les Barrabandes et 
Barrabans qui le souhaitent.

Un accueil est également possible le samedi matin. 
Dans tous les cas, une prise de rendez-vous 
préalable est nécessaire.

EDITO 

Madame le Maire

Une année 2022 plus sereine, apaisée, 
constructive

L’année 2021 fut compliquée comme en 2020 en raison de la crise sanitaire… Espérons que l’année 
2022 soit plus sereine, apaisée, constructive. C’est ce que nous vous souhaitons, moi-même et mon 
équipe municipale, à vous toutes et tous, Barrabandes et Barrabans.

En 2022, nous serons à vos côtés, comme en 2021, pour vous soutenir dans tous les aspects de la vie quotidienne, grâce 
à l’investissement et au dévouement des services de la Ville.
La vie continue et je préfère cultiver l’optimisme qu’écouter les « sirènes » du défaitisme, du catastrophisme et autre 
prédiction de débâcle.

Oui, la vie continue dans nos écoles, nos lieux de culture et de loisirs, dans le monde de la restauration, du commerce 
et de l’entreprise. Ce sont ces forces de vie, ces sources de dynamisme qui irriguent notre vie municipale, notre 
collectivité, notre bien vivre-ensemble.
Oui, nous continuons d’initier des projets dont la diversité est bien à l’image de notre cité, aimée par toute une vie 
estudiantine et associative. Nous lançons les Jardins Partagés, un terme, une réalité qui veulent tout dire : favoriser la 
vie et la partager ! 
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Être et faire ensemble, au présent, pour le futur…

D’autre part, la zone économique est un cœur qui bat, forte de ses compétences humaines et de l’esprit d’entreprise 
qui anime les Lozériens, de sang, de cœur comme d’adoption.
Grâce à l’autoroute et au nouveau futur échangeur, Saint-Chély est un lieu stratégique, équipé de tous les services 
propres à faciliter et égayer la vie quotidienne, personnelle, professionnelle, familiale.

Oui c’est comme cela que nous voyons les choses et que les choses sont… Et ce ne sont pas quelques vaines 
agitations politiciennes, stériles par définition, qui changeront cette vision, cette réalité.

Alors, à l’image de la photo que nous avons choisie pour la Une de ce magazine, que cette année 2022 se déroule 
dans la joie de faire et la volonté d’aller plus loin comme nos deux sportives barrabandes de haut niveau !

     Belle et sereine année, chers habitants de Saint-Chély-d’Apcher !
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JEUNESSE

« Et ça change tout, commente le direc-
teur Jacky Ribeyre, aux commandes du 
vaisseau barraban depuis de nombreuses 
années. Oui cela change tout car nous avons 
réuni le bâtiment Hôtellerie et le bâtiment 
du restaurant L’Atelier des Sens qui sont ou-
verts, je le rappelle, au grand public. Avec ce 
trait d’union formé par la passerelle, nous 
avons une entité hôtelière proche du monde 
professionnel. »

Et ce n’est pas rien tant il est vrai 
que les étudiants de l’école hôtelière 
évoluent rapidement dans le grand 
bain, alternant les cours théoriques 
et pratiques, les stages en entre-
prises. Justement, ce fameux trait 
d’union permet une meilleure vie 
interclasses et la vie-même en cours.

Lycée Privé Hotelier Sacré Coeur
Une passerelle comme un trait d’union

L’architecture, la construction de bâtiments collectifs s’appuient nécessairement, idéalement sur des 
concepts de rencontres, de convivialité, de fluidité de circulation.  Le lycée hôtelier du Sacré-Cœur vient 
d’établir une passerelle entre deux bâtiments, formant ainsi une authentique entité.

« Une nouvelle ère pour l’ensemble de l’école hôtelière »

« En termes de pédagogie, de fonction-
nement de nos outils professionnels, 
nous inaugurons clairement une nouvelle 
ère pour l’ensemble de l’école hôtelière, 
commente le directeur.  Nous sommes 
au plus près de la profession ! »

Désormais, l’accès à l’hôtel et au res-
taurant, entièrement revisité (nou-
velle décoration, aménagement des 
espaces), se fait par une seule porte. 
La réception permet d’orienter 
l’hôte vers la partie hôtelière pro-
prement dite ou vers le restaurant.

Au milieu l’espace Salon promet des moments de détente et 
de tranquillité, avec une partie dédiée à de petites expositions 
artistiques…

« Le monde évolue et le milieu de la res-
tauration bouge beaucoup, analyse Jacky 
Ribeyre. On privilégie la traçabilité des 
produits, les circuits courts, la tendance « 
végétale » d’une partie de la clientèle. »

La modernité, c’est un demain qui lui 
appartient, au lycée hôtelier !

En quelques mots

> L’apprentissage est une nouvelle corde à l’arc du lycée hôtelier. Celui-ci reçoit les apprentis pour les préparer aux 
examens, hors temps de l’apprentissage proprement dit, en entreprises.
> La rentrée 2021 a vu la mise en place d’un Bachelor Cuisine (trois ans, l’équivalent d’une licence). Son obtention 
permet d’occuper directement des postes de manager.
Le Sacré Cœur ouvre ses portes le vendredi 28 janvier 2022 pour présenter ses formations post-bac.
Les portes ouvertes générales se dérouleront les 18 et 19 mars 2022.
Plus d’infos sur :  www.ensemble-sacre-cœur.fr

> L’école hôtelière est fréquentée, notamment, par 450 jeunes et 60 apprentis. Parmi eux, 180 étudiants majeurs 
internes dont 80 sont hébergés en ville (studios, appartements). L’école dispose quant à elle de 120 studios qui ont fait 
l’objet de réhabilitations régulières.



JEUNESSE
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Il existe deux BTS de ce type en Occitanie (6 en France), l’un en Lozère, l’autre à Tarbes. 
Le BTS made in Lozère possède néanmoins une caractéristique notable : « Nous avons 
ici le plus grand atelier pédagogique de France en configuration industrielle » indique Cyrille 
Chanoir, professeur exerçant en terre barrabande depuis 1989.

Lycée Théophile Roussel
De bons traitements pour optimiser les matériaux !

Au lycée Théophile Roussel, les jeunes mettent tout de suite la main à la pâte et particulièrement les 
étudiants en BTS Traitement des matériaux option Traitements de surfaces.
Une appellation technique qui recouvre toute une gamme d’interventions pointues – afin que notre 
quotidien soit le plus sûr et le plus confortable possible.

Améliorer les propriétés physiques, chimiques ou mécaniques

Passionné par son métier (apprendre, transmettre, 
accompagner), il commente toujours avec enthou-
siasme les différentes particularités du cursus : « 
Le traitement des matériaux consiste à modifier 
un matériau dans ses caractéristiques intrinsèques 
et de surface. En BTS, nous sommes dans la théo-
rie et dans la pratique, en permanence. »
Acier, pierre, plastique, aluminium…tous ces maté-
riaux peuvent faire l’objet de manipulations qui le transforme-
ront, améliorant ses propriétés physiques, chimiques ou mé-
caniques (protection contre l’usure et la corrosion, isolation 
–électrique, thermique, rayonnement, etc.).

À Saint-Chély, professeurs de technique 
industrielle (Cyrille Chanoir et Dominique 
Bonnefoy) et étudiants s’intéressent plus 
précisément à la surface de la matière - 
sachant que toute intervention en surface 
ne doit pas altérer les qualités du cœur de 
ladite matière ! 
« Par exemple, commente le professeur, 

l’atelier d’électrolyse permet de rajouter de la matière, on 
appelle ça la lime à épaissir. » L’atelier, immense, est complété 
par l’atelier peinture (en poudre uniquement afin de ne pas 
affecter le matériau, les extincteurs sont peints ainsi), l’ate-
lier de contrôle (compression, étirement de la pièce après 
traitement) – le tout dûment équipé sur le mode industriel.

Témoignages / Un diplôme opérationnel

> Thomas, 18 ans, de Montpellier :  « J’ai connu le lycée par des portes ouvertes. J’ai un bac scientifique et je n’avais pas 
d’idées exactes pour l’après, je voulais qu’il y ait de la physique et de la chimie, et beaucoup de pratiques. Ce BTS donne 
beaucoup de débouchés. Et puis habiter à St-Chély, c’est bien, j’aime la vie de village, avec de l’animation. »
> Rose-Marie, 17 ans, de Clermont-Ferrand : « J’ai un bac Sciences et Technologies de Laboratoire (STL). J’ai découvert 
BTS car des personnes du lycée Roussel sont venues dans mon lycée pour présenter le BTS. J’aime bien la pratique et 
le labo, je souhaite travailler dans le secteur de l’automobile. »
> -Moussa, 20 ans, de Dakar (Sénégal) : « Jai un bac S et j’ai découvert le lycée par Campus France, un système post-bac 
qu’on a au Sénégal. J’aime bien les sciences, la chimie surtout. D’ailleurs, après le BTS, je ferai une licence Pro Chimie. 
Je veux travailler dans l’industrie, je ne retournerai pas au Sénégal, on ne peut pas gagner sa vie là-bas… »
Plus d’infos sur :  www.lyceeroussel.com 

> Le BTS est un diplôme immédiatement opérationnel et fort recherché par les entreprises. Paroles de six étudiants en 
1ère année (12 sont en seconde année).

En prise directe avec le monde de l’entreprise

Les étudiants de 1ère et de 2ème années 
sont donc en configuration profession-
nelle. Tout ceci n’a pas échappé aux entre-
prises, de dimension nationale voire inter-
nationale. 
Eh oui, de l’automobile à la bijouterie en 
passant par l’aéronautique, le matériel 
électronique, l’armement et les équipe-
ments ménagers, partout le traitement des 
matériaux est nécessaire, indispensable.  Il y 
a quelque temps, l’équipe barrabande (professeurs, étudiants) 

a mis au point une gamme de couleurs pour des 
vis orthopédiques. 
Cyrille Chanoir commente : « En opération, au 
lieu de demander la vis de tel diamètre, le chirurgien 
demande simplement la couleur – c’est un gain de 
temps et de sécurité. Nous avons dû nous assurer 
que le titane coloré était biocompatible et le brevet 
pour le médical et l’aéronautique a été développé 
avec la participation de nos étudiants ».

Pas de doute, de toutes les matières, c’est ce BTS 
que des étudiants préfèrent !
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VIE ECONOMIQUE 
Agriculture et Territoires

La Chambre a ouvert sa Maison !

Infos Plus : 
> Pôle de Saint Chély d’Apcher : L’investissement réalisé pour cette construction a été possible grâce au soutien 
financier de l’État et du Département.

Depuis juin 2021, la Maison de l’Agriculture, antenne-pôle de la Chambre d’Agriculture de la Lozère, se 
dresse sur la Zone d’Activités Économiques (ZAE) sud, en mitoyenneté avec le CER (gestion 
d’entreprises, agricoles aussi).

« Nous sommes un établissement public 
et nous devons assurer des missions de ser-
vice  public, résume Christine     Valentin, 
présidente de la Chambre d’Agriculture 
de la Lozère. 
Nous privilégions la proximité avec les agri-
culteurs et c’est pourquoi nous avons cinq 
Pôles répartis sur les villes lozériennes. Nous 
avions des locaux peu fonctionnels à Saint-
Chély,  il  fallait changer ! » 
Ainsi fut fait…non sans avoir étudié la 
réhabilitation d’un vieux bâtiment sur la route du Malzieu. 

Ce projet est abandonné et in fine 
la Chambre décide d’ériger sa Mai-
son sur la ZAE sud, une  Maison 
qui  regroupe plusieurs entités : 
CERFRANCE Lozère, OCCTAV 
(transmission d’entreprises), la MSA 
(Mutualité Sociale Agricole), la Forêt 
Privée,  Agrijuris (service d’aide juri-
dique pour les agriculteurs).

Cette nouvelle Maison offre donc toute une panoplie de ser-
vices concrets et humanisés – en ces temps numériques il est 
pertinent de le préciser ! 
Service technique d’élevage ovins-bovins-caprins, appui tech-
nique à l’installation et à la gestion de l’exploitation (une en-
treprise à part entière), développement territorial et collec-
tivités, moyens de production, gestion de l’eau, mise en place 
de circuits courts…et la liste est longue ! « Ici à Saint-Chély 
nous apportons les mêmes services qu’à Mende, commente 
la présidente. Nous avons huit personnes à demeure et elles 
sont au service des quelques 800 agriculteurs concernés, des 
éleveurs viande et lait essentiellement. 

Vu le nombre de bâtiments agricoles neufs construits sur ce 
territoire de Margeride, on peut en déduire qu’il existe une 
bonne dynamique ! »
Ainsi, la Maison offre un second chez-soi à chaque agriculteur 
en quête de conseils techniques, d’accompagnements finan-
ciers et administratifs. Agriculture & Territoires, cette devise, 
cette vocation trouvent leur incarnation en cette maison bar-
rabande.

Cette Maison est celle du monde agricole

> Facile d’accès, à 2 minutes en voiture du centre-ville, la Maison dispose, outre des bureaux pour assurer des 
permanences (Chambre des Métiers par exemple), d’une grande salle que peuvent utiliser les acteurs locaux (réunion 
de Cuma, etc.).
> Bâtiment de 500 m² : 11 bureaux, salle de réunion, locaux techniques. Partenaires locataires : OCCTAV-RELANCE 
et MSA du Languedoc. Le bâtiment est mitoyen des locaux du CER FRANCE. Montant de l’investissement : 650 K€HT
> Téléphone : 04 66 31 12 52 / Mail : stchely-apcher@lozere.chambagri.fr / Permanences : tous les lundis matins et 
jeudis matins de 8 h30 à 12 h.

Pour être au plus près des attentes des agriculteurs au niveau local, 
la Chambre d’Agriculture a organisé ses services en cinq pôles sur 
l’ensemble du département, avec 3 compétences : développement 
local, conseil en élevage, conseil d’entreprise.
L’objectif de l’organisation du pôle est de regrouper en un même 
lieu l’ensemble des compétences offertes par les organisations           
professionnelles à tous les ressortissants agricoles du secteur.
Sur chacun des territoires un Comité de Développement Local,  
réunissant les représentants locaux des Organisations Profession-
nelles Agricoles et des groupes projets ruraux, propose les actions 
de développement prioritaires. 

Une organisation territoriale décentralisée
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Entreprise DELCROS
Une passerelle comme un trait d’union

Delcros Chausseur, c’est une saga humaine, économique, familiale aussi qui commence à Paris, s’installe 
longuement à Albaret-le-Comtal - avant de poser l’ancre sur la zone artisanale 
barrande en août 2020. Un choix assumé et inspiré par une opportunité.

Delcros Chausseur, podo-orthésiste fabricant…Telle est la dénomination de 
cette petite entreprise aux savoir-faire multiples (fabrication de chaussures et de 
semelles orthopédiques) et particulièrement techniques 
où le bois de Lozère côtoie le logiciel 3D. 
« Mon père Jean-Louis a été compagnon du devoir en podo-
orthésie et a fait son Tour de France, indique Sophie Delcros, 
co-dirigeante. 10 ans après son installation à Paris, en 1986, 
avec ma mère Elisabeth, ils s’installent à Albaret-le-Comtal et 
avec ma sœur Marie nous reprenons l’entreprise en 2000. »
L’activité n’a cessé d’augmenter (volume, qualité) et de 
se spécialiser (technicité, réactivité) afin de répondre 
aux besoins croissants.

Un rigoureux processus de conception et 
de fabrication 

La podo-orthésie consiste littéralement à aider le pied à se 
maintenir droit (podo/ pied, ortho/droit). Les temps de la « 
grosse chaussure » et du modèle plus ou moins unique sont 
révolus et la chaussure orthopédique ressemble aux autres, 
comme en témoignage le riche catalogue de l’entreprise bar-
rabande.
L’activité s’organise de manière rigoureuse et suit un proces-
sus d’actions en chaîne, verticale (la commande, l’essayage, le 
retour pour ajustements éventuels) et horizontale (la concep-
tion et la fabrication dans les deux ateliers, à St-Chély et en 
Espagne). 

L’entreprise s’appuie sur son service téléphonique à partir du-
quel cinq opératrices spécialisées orientent le client sur l’un 
des quinze cabinets Delcros répartis en France (cinq en ré-
gion parisienne) où exercent des orthopédistes. Mesure, choix 
du modèle et la commande est passée ; un logiciel 3D permet 
d’ajuster la chaussure puis un moule en résine est fabriqué, il 
va inspirer la forme en bois (bois de Lozère !)…
Et la fabrication (cuir, caoutchouc pour la semelle) commence. 
La chaussure est renvoyée pour essayage, éventuellement 
elle est retournée pour une nouvelle finition avant deuxième       
essayage. 

« C’est vraiment du sur-mesure, nous faisons tout de A à Z, com-
mente Sophie Delcros, et nous pouvons aussi répondre à des ur-
gences. » L’entreprise maîtrise son sujet, complètement. Alors 
que lui apporte son déménagement ?
La réponse fuse, limpide : « Deux éléments nous ont motivés, 
précise Laurent Gibert directeur adjoint et mari de Sophie. Il y a eu 
l’opportunité de ce bâtiment (1700 m2) autrefois atelier-relais et 
que la commune de Saint-Chély avait à vendre. Cette opportunité a 
rencontré notre volonté de quitter Albaret. » 
La décision emporte tous les suffrages des dirigeants et des 
collaborateurs ; le choix coche toutes les cases (espace, prati-
cité, connexion routière et numérique, environnement socioé-
conomique…). 
« Sur la zone artisanale, on se connaît tous !» dit Laurent Gibert. 
Et Sophie Delcros résume tout, avec un enthousiasme certain 
: « Nous, on est contents d’être là ! » 

Infos Plus : 
> L’entreprise intervient dans les centres pour personnes handicapées, les maisons de retraite.  Avec l’âge, les 
déformations du pied s’accentuent et nécessitent un chaussant adapté.
> 19 collaborateurs dont la plupart ont commencé jeunes.
> 400 modèles au catalogue.
> 5500 paires de chaussures et semelles orthopédiques par an
> 4 codirigeants, deux en Lozère et deux à Villena (Espagne). Il s’agit de Marie et Sébastien, maître-bottier. 
Cette compétence permet à l’entreprise de proposer des chaussures traditionnelles pour les hommes. 
Plus d’infos sur :  www.orthopediedelcros.com 

« Nous, on est contents d’être là ! » 
Sophie Delcros



VIE DU COMMERCE
Le Dressing des P’tits Chats

De tout pour les petitous !
Tout est dans le nom de ce magasin ouvert par Magaly Loubat. L’expression familière et…familiale colle 
parfaitement à l’ambiance et au contenu. Petite visite.

Magaly Loubat a l’esprit et le sens de la 
famille, la sienne est grande, avec des 
enfants et des petits-enfants. Après 
une longue expérience dans l’hôtel-
lerie et la grande distribution, cette 
Barrabande songeait à créer sa bou-
tique « dans la Théophile » comme 
elle dit.
« Je voulais être indépendante, ne pas 
être sous franchise, et il y avait un cré-
neau, explique la souriante commer-
çante. J’ai eu la chance aussi d’être 
conseillée par une ancienne propriétaire 
de magasin spécialisée dans le même 
domaine. »De l’huile de coude a été nécessaire pour visiter des petites 
boutiques indépendantes et pénétrer dans « le milieu fermé 
du prêt-à-porter pour les enfants ». Et puis il ne s’agissait pas 
de faire du chic mais de plutôt privilégier dans l’entre-deux 
gammes, affichant un bon rapport qualité/prix.Le Dressing a ouvert en juillet 2021 en proposant une gamme 

automne-hiver de la marque hispano-
portugais Mayoral, une vieille dame de 
80 ans qui a conservé tout son esprit         
d’enfance. Puis, le magasin a complété 
son offre quatre saisons / deux collec-
tions avec Boboli, marque espagnole.
Il est vrai que les créateurs de la pé-
ninsule ibérique sont doués pour ha-
biller les petits, avec des habits bien 
coupés, élégants,    mignons et colo-
rés. Le Dressing s’adresse aussi aux 
ados avec la marque espagnole Garcia. 
avec qui le Dressing va travailler dans 
les mois à venir. Atelier J (Mende) et  

Petit Coquelicot (St-Chély) apportent 
une jolie touche créative (foulards, sacs, bijoux, etc.) à la pano-
plie de la boutique.  
Le Dressing des P’tits Chats a fait, durant les dernières fêtes 
de Noël, le bonheur des…grands-parents et des parents qui 
ont fait de jolies emplettes - pour mettre de la joie dans les 
yeux et dans les habits !

112 rue Théophile Roussel / Contact : 06 79 07 60 48 
          Le Dressing des P’tits Chats

Officine de la Nature
La culture du bien être !

Lorsque l’on pousse la porte de cette Officine judicieusement baptisée, l’impression d’être chez soi est 
immédiate. Pourquoi ? Parce qu’ici, trois associés ont un objectif, celui de votre bien-être.

Noélie Brun, Julien Berfroi et Emmanuel Lachatre - un trio 
de quarantenaires - ont ouvert leur Officine de la Nature en 
juillet 2021. « Nous sommes axés sur le bien-être, soulignent-ils, 
et le nom du magasin est venu naturellement. Le terme officine 
fait penser au laboratoire, à un lieu où l’on propose des produits 
naturels » - en quelque sorte tout ce qui peut alimenter le 
bien-vivre. Et pour cause ! Il y a de tout dans cette officine 
Barrabande et surtout du local et du régional, dans les caté-
gories suivantes : cosmétique, alimentation, hygiène, soins à 
base de plantes...

Voici quelques exemples : Huiles essentielles Essenciagua 
(Lozère), crèmes pour le visage et le corps made in…Se-
crets des Cévennes, savons Pappus et Obialice (de St-Chély), 
bières de La Naine (St-Chély également), chocolats Malakoff 
(Lozère) ...
D’autre part, l’Officine propose également des produits à 
base de cannabidiol, conformes à la législation, comme des 
huiles sublinguales ou de massage.

À noter, un choix d’alcools (Chartreuse, whiskies, rhums) et 
d’infusions (maté, thés) ainsi que des outils pour se raser à 
l’ancienne !
Spacieuse, lumineuse, agencée avec des meubles anciens,    
l’Officine de la Nature promeut la culture du bien-être,      
sourires et accueil chaleureux à l’appui !

113 rue Théophile Roussel / Contact : 07 55 64 12 35
         Officine de la Nature
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TOURISME

Infos Plus : 
> Le siège de l’OT est situé au Malzieu-Ville qui, en septembre 2021, est entré dans le cercle des Plus Beaux Villages 
de France. Ce classement fait « tilt » chez les autocaristes et les voyagistes ; il s’agit là d’une réelle valeur ajoutée pour 
l’ensemble du territoire de l’OT (St-Chély la commerçante, Le Malzieu la médiévale, St-Alban la « Compostellane »).

Margeride en Gévaudan
L’Office de Tourisme joue la carte verte !

Saint-Chély-d’Apcher, Le Malzieu-Ville, Saint-Alban-sur-Limagnole…trois communes, trois territoires 
voisins qui allient leurs destinées en matière d’accueil et de développement touristiques. Depuis 2018, 
l’Office de Tourisme (OT) et son équipe font rimer sérénité et attractivité – en ces temps « troublés », 
la Margeride a plus que jamais des cartes à jouer.  Vertes, bien sûr !

« En fait, le Covid a apporté de la lumière sur notre 
territoire, constate Benjamin Guézet, directeur de 
l’OT depuis bientôt quatre ans. Pour nous, l’été 2021 
a constitué une très bonne saison ! ».
L’OT est un Établissement public industriel et 
commercial (Epic), statut qui lui confère une au-
tonomie certaine même si le lien, via notamment 

une convention d’objectifs, est fort 
et   évident avec la Communauté 
de Communes des Terres d’Apcher 
– Margeride - Aubrac (deuxième 
Com’Com de  Lozère avec 10 600 
habitants).

« La destination Margeride s’adresse aux familles, aux sportifs, aux 
camping-caristes, aux « tribus »… Nous sommes un territoire d’ho-
rizon et de respiration où la liberté de mouvement est totale ! » 
Mais l’enthousiaste directeur sait bien que la concurrence 
existe, incarnée par d’autres « pays » de moyenne montagne.
Alors il faut mobiliser, former, convaincre, encourager… 
« Nous avons 150 partenaires sur le terrain, des hébergeurs, des 
restaurateurs, des prestataires d’activités. Il faut vraiment que nous 
donnions des infos de qualité tant sur les réseaux numériques que 
sur nos brochures. Il faut aller de l’avant en termes de services tout 
en développant les ailes de saison ! »

Automne, printemps, hiver…il n’y a pas que l’été dans la vie 
vacancière. « En basse saison, nous organisons les cafés du 
tourisme ouverts aux professionnels, avec par exemple des 
ateliers numériques. » 
L’OT veut montrer, prouver aux professionnels locaux, aux 
prestataires qu’il est possible d’avoir une activité hors été, avec 
des offres week-end par exemple, des ouvertures élargies de 
restaurants ou de sites touristiques dans l’année.
Ainsi, le tripode OT Margeride en Gévaudan joue pleinement 
sa carte - géographique, historique, culturelle, sportive, ré-
créative…Et puis on sait bien que les pays qui n’ont pas de 
légendes sont condamnés à mourir de froid. La Margeride est 
bien lotie, en légende comme en bois de chauffe.

« Un territoire d’horizon et de respiration »

> L’OT emploie 7 personnes à l’année réparties sur les 3 bureaux d’information touristique. 3 renforts saisonniers 
complètent l’équipe durant la saison estivale.
> Les 3 bureaux de l’OT totalisent, sur l’année 2021, 22 000 personnes accueillies et conseillées, contre 17000 en 2018. 
Brochures réalisées en interne : Guide d’Immersion (76 pages, 8000 ex) / Guide des Hébergements (56 pages, 3000 
ex) / Guide des restaurants…
Dépliants : Un été à la ferme ! (7 fermes / 300 visiteurs) / Les Sorties Nature (77 sorties / 756 participants) / Les visites 
guidées…
Plus d’infos sur : www.margeride-en-gevaudan.com

Un accompagnement de 
fond avec les pros locaux

Saint-Chély sur Guinguettes !

La 4ème édition des soirées Guinguettes a bien eu 
lieu cet été à St-Chély.  « Vraiment, cet événement 
cartonne, commente Benjamin Guézet, touristes et 
Lozériens se côtoient au fil des trois soirées. 
Sur 2 d’entre elles, on a enregistré entre 5 et 600 
participants ! »

Début août, la Foire à la Bonne Bouffe réunit producteurs, artisans, commerçants 
de 7h à 18h, dans une ambiance résolument gourmande et festive.
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Une  boutique  solidaire  au  41  Route  de  Brassac  est 
ouverte  le  premier  samedi  de  chaque  mois  de  9h  à  
12h  et  de  14h  à  18h  dans  laquelle  on peut  trouver  de  
la  vaisselle, des meubles , etc.
Une  vestiboutique  ouverte  tous  les  mardis, jeudis  et         
samedis  de  9h  à  12h (vêtements).
Durant le mois de décembre 2021,  la  Croix -Rouge  a été 
présente  dans  les  sept  EHPAD  du  canton  avec  des  
animations  ( musicales  et  lotos )  et  distributions  de     
cadeaux  avec  un  goûter pour tous  les  résidents.Les actions :  Aides  aux  personnes  démunies :  aide                    

alimentaire  à  partir  du  
mois  d’avril  en  alternance  
avec  le  Secours  Populaire, 
vide maisons  à  la  demande  
des particuliers, aides di-
verses, bibliothèque de  rue  
coté  parking  du  Pontet, collecte  alimentaire  dans  les  
supermarchés  fin    novembre, cours  de  français  pour  
des  personnes étrangères.
La  Croix -Rouge  organise  également un loto  annuel. 

SOLIDARITE

La Croix Rouge
Venir en aide, soutenir, toujours…

La  Croix -Rouge  de  St -Chély  compte  une  vingtaine  de  bénévoles  et  
se  mobilise  dans  diverses  actions.

En effet, des gens viennent aux Restos pour discuter, échanger et les bénévoles ont pu rétablir un minimum de convivialité.
Les bénéficiaires viennent du Nord Lozère jusqu’à Saint-Chély afin de récupérer leurs colis et l’activité est conséquente 
comme en témoignent ces chiffres. 
Campagne été 2021 : 25 semaines d’ouverture de mars à fin octobre, 91 familles accueillies, 280 personnes, 20148 repas. 
Campagne hiver en cours : 85 familles accueillies, 250 personnes (inscription en cours).

Les Restos du Coeur
Humanité et convivialité

En cette période difficile, les Restos du Cœur assurent une aide conséquente aux plus démunis.  
Et l’aide n’est pas que matérielle

Secours Populaire
Au plus près des populations en difficulté…

 - Accueil assuré tous les mardis de 14h à 16h et sur ren-
dez-vous
- Braderies : 2 jeudis par mois et d’autres dates (Noël, vide 
grenier…)
- Aides gratuites pour vêtements, linge, vaisselle…effec-
tuées pour les familles suivies et aussi à la demande des 
services sociaux.
- Aide alimentaire assurée en alternance avec la Croix 
Rouge (hors campagne d’hiver des Restos du Cœur) de 
mars à novembre, une fois par semaine. En 2021, 115 dos-
siers familles ont été constitués correspondant à 335 per-
sonnes.
- Aides diverses sous forme de bons d’achat (carburant, 
gaz, objets neufs….), participation au paiement de fac-
tures (EDF,…), aide à la pratique sportive (vêtements,                    
licences….)

- Aide au départ en vacances avec répartition de chèques 
vacances et participation aux frais de déplacement. 
En 2021, 8 familles ont pu partir soit 30 personnes.
- Campagne de Noël : distribution de 61 paquets cadeaux 
pour enfants avec jouet neuf , jeu ou friandises.
Participation à l’Arbre de Noël de Marvejols, transport en 
bus de 35 personnes avec 2 accompagnantes pour assister 
au spectacle.
- Aide à l’apprentissage du Français Langue Etrangère (FLE) 
et aide aux devoirs en accord avec les établissements sco-
laires.
- Braderies et redistributions sont assurées grâce à des 
dons en nature ou en espèces provenant d’individuels, de 
producteurs, de magasins, d’établissements scolaires….
Certains dons nécessitent des démarches de bénévoles en 
particulier pour l’aide alimentaire.

Le fonctionnement, perturbé et modifié depuis le Covid, est toujours assuré pour partie avec les 
autres associations humanitaires et en contact avec les services sociaux (assistantes sociales du 
Conseil Départemental, la PERM, Habitat et Humanisme).
L’activité est animée par 16 bénévoles, intervenant dans des domaines différents.

Ancien Hôpital, route de Fournels, 48200 Saint-Chély-d’Apcher



Secours Catholique
Lutter contre la précarité, absolument

La précarité s’est accentuée,  il s’agit d’un constat établi par les équipes du Secours Catholique 
Nord Lozère.
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Association familiale
Tricoter du lien !

L’association familiale de Saint-Chély existe depuis plus de 40 ans et rassemble une 
quinzaine de bénévoles prêts à donner de leur temps et de leur énergie.
Car, en ces temps de tensions, les temps de partage prennent encore plus d’importance.

« Nous restons assez modestes, explique Laurence Cellier, 
présidente de la structure barrabande, mais nous animons 
plusieurs ateliers, dans des salles communales que la mairie 
nous prête gracieusement – et nous l’en remercions ! »
À l’association, on aime les travaux d’aiguilles… La couture 
créative réunit une dizaine de mamans assez motivées et 
de jeunes retraitées ; chacune vient avec son ouvrage (vê-
tement, élément décoratif, sac à main…) et tout ce petit 
monde œuvre sous l’œil et les conseils de l’animatrice. 

Tout se déroule dans une ambiance conviviale, chaleureuse: 
« Nous sommes là pour que les gens se rencontrent, commente 
la présidente, et d’ailleurs la mairie oriente vers nous des per-
sonnes qui arrivent sur la commune et qui ont besoin de faire 
des connaissances. » Depuis plusieurs années, le tricot a aus-
si ses aficionados avec, en constante, échange de savoir-faire 
et soutien dans ses travaux. 
Il y avait aussi un atelier Broderie mais celui-ci est en 
sommeil donc les personnes intéressées peuvent venir 
vers l’association toujours ouverte aux bonnes volontés          
enthousiastes.

L’enthousiasme est d’ailleurs requis pour suivre les séances 
de sophrologie, discipline qui vise l’harmonie de l’esprit ; ce 
n’est pas du yoga, cette pratique insiste sur la parole et le 
recentrage sur soi. Les cours collectifs réunissent une tren-
taine de dames, de tous les âges.
L’association familiale a subi, comme tant d’autres, les effets 
du covid qui poussent les gens au chez-soi et à l’entre-soi. 

Mais toute personne a besoin de contacts sociaux, voire de 
soutien au moins moral, et les activités ont quand même 
repris. 
L’association continue donc de tricoter du lien et laisse la 
porte  ouverte à toute personne souhaitant, pouvant, aimant 
s’investir… 
Dans le soutien scolaire, par exemple !

Infos Plus : Un champ d’actions étendu

> Une association familiale a un champ d’actions relativement étendu et agit dans l’intérêt des familles. Pour cette 
raison, elle peut envoyer l’un de ses membres siéger de droit au Centre communal d’action sociale (Ccas), représenter 
les usagers auprès de l’hôpital et des HLM, de la Mutualité Sociale Agricole également, de la Caisse d’Allocations 
Familiales. Les membres désignés doivent donc avoir du temps pour participer à toutes ces instances.
> L’association familiale de Saint-Chély-d’Apcher et ses environs a été créée le 2 octobre 1956
Son siège social se trouve à la Mairie et elle compte à ce jour 44 familles adhérentes.

> Par l’ordonnance du 3 mars 1945 confirmée par la loi de 1975, le législateur veut que les familles qui adhèrent à 
une association familiale puissent à travers l’Union départementale des familles (UDAF) dont elle est membre et en 
prolongement à travers l’Union Nationale (UNAF) concourir à une mission de service public au bénéfice des familles.
> L’association familiale constitue un lieu de rencontre ouvert à ceux qui veulent faire prendre en compte les réalités 
familiales. Elle joue un rôle de défense des intérêts familiaux dans la commune, le canton, ce qui implique, qu’elle doit 
étudier et connaitre les besoins, et préoccupations des familles concernant : l’éducation, la santé, le logement, l’aide 
sociale etc.

 35 bénévoles sur la haute Lozère, 2 salariées au départe-
ment, pour aider les bénévoles des territoires.… 
Le Secours se démène et se dévoue pour venir en aide aux 
personnes, en lien bien sûr avec les assistantes sociales et les 
autres associations. Le but est d’envoyer un rayon de soleil à 
tout un chacun qui fait appel aux services solidaires. Aides alimentaires, soutien dans les démarches administra-
tives, repas fraternels, boutiques (vêtements, ameublements, 
etc.), bons d’achats, avances remboursables, apprentissage 
de la langue française…ces actions s’adressent à toute la 
population, de façon inconditionnelle, quels que soient l’âge 
ou la situation. La porte du Secours Catholique est ou-
verte à tous; il ne faut pas attendre d’être submergé par 

les difficultés pour la franchir.  Mais, il faut aller aussi à leur 
rencontre surtout dans une Lozère où avoir un moyen de 
locomotion est important mais aussi onéreux.
Ces problématiques liées à la ruralité montagnarde sont 
bien prises en compte. C’est ainsi que l’idée d’un Fraterni-
bus est née.  Avec un minibus aménagé (coin pause café, lien 
internet avec ordinateur à disposition), les bénévoles iront 
jusque dans les villages et hameaux les plus reculés pour 
signifier : « Nous sommes à vos côtés pour vous    aider et vous 
accompagner, venez nous rencontrer en confiance ». 

5 avenue de Fournels, 48200 Saint-Chély-d’Apcher
Tél :  06 85 01 40 62
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Passion et détermination, c’est ce qui 
caractérise cette jeune Barrabande qui 
a choisi l’exil pour atteindre son objec-
tif.
L’histoire commence il y a une dizaine 
d’années : « Je jouais au foot dans le jardin,  
avec mon grand frère et mes cousins, se 
souvient Margaux. Ils jouaient à L’ENL, j’y 
suis allée et j’ai joué avec les garçons pen-
dant six ans, avant d’aller une saison chez 
les filles à St-Flour. »
Numéro 9, la joueuse lozérienne a 
un goût prononcé pour l’attaque et la 
marque ; ce trait de caractère explique son itinéraire.
Après une scolarité au collège de St-Chély, Margaux met le 
cap sur un lycée de Rodez ; elle a 15 ans et joue déjà en 
U19 national, enchaînant les cours, les entraînements et les      
nombreux déplacements. 
Et puis, l’histoire s’accélère ! 

À l’occasion d’un match Rodez / Saint-Etienne, le 
coach  stéphanois Jean-Charles Cirilli repère l’ath-
létique footballeuse virevoltante : « J’ai porté deux 
ans le maillot vert de l’ASSE, j’ai continué à jouer en 
U19 et j’ai passé mon bac STMG. »

SPORTS & LOISIRS
Margaux BRUGERON

Une vie de… foot !

Infos Plus

> L’effectif de l’équipe féminine D2 se monte à 26 joueuses. Margaux peut être sollicitée pour aider les filles de U19 
National à l’occasion des gros matchs. Elle entraîne aussi les petits du centre de formation.
> Margaux est une buteuse. La preuve ? À Saint-Etienne, sa moyenne était de 1,72 but par rencontre…

> Margaux, sous contrat rémunéré d’apprentissage avec son club, est étudiante en licence Management et marketing 
du sport à la faculté de Strasbourg, partenaire du club - faculté où elle côtoie les garçons qui jouent en professionnel. 
Elle prépare également un BPJEPS entraîneur de foot.

À 18 ans, Margaux Brugeron affiche déjà un très beau parcours sportif, en l’occurrence footballistique.
Formée à l’Entente Nord Lozère (ENL), elle est aujourd’hui sous contrat à Strasbourg et évolue en 

Division 2 !

« Pour moi le football ce n’est pas un 
loisir, c’est un métier ! »

Une nouvelle étape est franchie à l’occa-
sion d’un match opposant les Stéphanoises 
à l’équipe de Strasbourg : « Le coach m’a 
repérée mais en fait j’avais le choix entre 
Nice, la Roche-sur-Yon. J’ai choisi Stras-
bourg où je suis arrivée en juillet 2021. 
Il m’a fallu un petit temps d’adaptation 
car jouer en National et évoluer en pro-
fessionnel, ce n’est pas vraiment la même 
chose. Il y a beaucoup plus d’intensité, dans 
les entraînements, dans les matchs ! »

20 heures de foot par semaine en 
moyenne, plus les rencontres du week-
end avec beaucoup de déplacements, à 
Auxerre par exemple où le 12 décembre 

2021 les Strasbourgeoises l’ont em-
porté par 2 à 0. En coupe de France 
et championnat, elles se coltinent avec 
Brest au mois de janvier 2022.

« J’aime courir, j’aime jouer, j’aime gagner, 
confie la numéro 9, pour moi le football ce 
n’est pas un loisir, ça en devient un métier 
! ».

Il s’agit là, indéniablement, du rythme 
d’une athlète de haut niveau. Margaux 
Brugeron ne compte pas s’arrêter en si 
bon (et rude !) chemin. Elle veut jouer 
en D1, être une footballeuse profes-
sionnelle à part entière - et aller encore 

plus loin, allez savoir !
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Louise SOULIS
La vie comme un parcours d’obstacles…à cheval !

Mi-novembre 2021, Louise Soulis décrochait à Mâcon le titre de vice-championne de France Hunter,       
discipline spécifique parmi les sports équestres.
Alliant passion, talent et travail, la jeune étudiante poursuit avec enthousiasme son parcours…d’obstacles ! 
Portrait.

Née en juin 1999 à Saint-Flour, Louise 
Soulis est une Barrabande de sang, de 
cœur et plus largement une Lozérienne 
attachée à son « pays ».
Sa passion pour le cheval est née de 
manière fortuite : « Mes grands-parents 
maternels avaient des chevaux pour le 
loisir, mes parents ne pratiquaient pas 
l’équitation, se souvient-elle un peu son-
geuse. En fait, mon petit frère voulait 
faire un baptême de poney et je l’ai ac-

compagnée, avec ma mère. Et puis j’ai voulu essayer 
et voilà. J’étais bien 
sur ce petit poney, 
j’étais contente ! »
Elle a environ huit 
ans et le pied à 
l’étrier est bel et 
bien…mis.

Art du saut et élégance, 
c’est le Hunter

Louise fait ses gammes à l’écurie d’Arlequin à qui elle est tou-
jours fidèle, son coach étant  Caroline Ravel Thers. « En 2011, 
j’ai commencé à faire des compétitions au niveau local, d’abord, et 
au fur et à mesure plus loin – et jusqu’au championnat de France 
en 2013. Depuis une dizaine d’années, je pratique le Hunter. »
Venue des Etats-Unis, cette discipline était pratiquée dans la 
vénerie, autrement dit la chasse à courre ; hors saison de 
chasse, les cavaliers s’entraînaient sur des parcours d’obs-
tacles. Aujourd’hui, il s’agit d’allier l’art du saut à l’élégance, le 
geste athlétique à l’harmonie cheval/cavalier - en l’occurrence 
cavalière.
Celle-ci commente : « Le Hunter, c’est du saut et du dressage. 
Nous sommes notés sur la posture, la rigueur dans le nombre 
de foulées et le saut qui doit être réalisé bien au milieu de l’obs-
tacle. Le parcours dure deux minutes contre une minute lors 
d’un concours de saut d’obstacles (CSO) où les cavaliers jouent 
la vitesse d’abord… Nous il faut aussi que ce soit joli à voir ! » 

Elle reprend la compétition début mars 2022, 
après la longue trêve hivernale. Les épreuves se 

déroulent toujours en extérieur.

Louise a longtemps monté 
- encore un peu mainte-
nant - son fidèle Ulric de 
L’Étivant, poney français de 
selle, 1,48 mètre au garrot. 
Depuis environ deux ans, 
la cavalière concourt avec 
son cheval Carlito, ce qui 
ne l’empêche pas de faire suivre Ulric.
Elle était avec Carlito, à Mâcon, d’où elle est rentrée un 
peu déçue, c’est normal puisque c’est la seconde place, 
mais contente et enthousiaste pour la suite: « Il n’y avait 
pas beaucoup de points d’écart, confie-t-elle, mais c’est le 
jeu. Le couple cheval/cavalier nécessite une remise en ques-
tion permanente mais le principal c’est que cette complicité 
reste un plaisir pour les deux ! »

Il n’empêche…Louise Soulis vise tout de même la participa-
tion à des épreuves de niveau professionnel. Plaisir d’être à 
cheval, stress de la compétition, tels sont les ingrédients et 
l’expression d’une vraie joie de vivre, avec intensité.

Infos Plus : À cheval sur les études

> Se rêvant tour à tour sage-femme, hôtesse de l’air voire agent immobilier, la cavalière se dirige finalement sur Béziers 
(DUT de techniques de commercialisation) puis revient en Lozère (ouf !) où elle passe un Bachelor option Banque/
Conseil avec la CCI-CFA de Mende. Elle est actuellement en master 2 Banque/Assurance (Institut de l’administration 
des Entreprises, Montpellier) et en alternance dans une banque de Saint-Chély.

> On l’aura compris, Louise Soulis aborde la vie, avec joie donc, mais aussi avec rigueur. Celle-ci est nécessaire pour 
s’entraîner 6 heures par semaine tout en conciliant les études et l’alternance.

Les ingrédients d’une vraie joie de vivre
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Avant, il y avait un cinéma au nom 
fleurant bon les années 70-80, le 
Rex ! Devenu obsolète, la commune 
décide de le racheter et de le trans-
former, après études et consulta-
tions, en ciné-théâtre. 
Printemps 2013, le nouveau lieu 
s’articule autour d’une architec-
ture qui joue sur l’ouverture, avec 
grandes baies vitrées donnant sur 
un vaste hall d’accueil, surmonté 
d’une mezzanine (coin bureaux). 
Aux manettes, avec son équipe, on 
trouve le Breton Samuel Le Cabec qui a échangé ses Côtes 
d’Armor natales avec les « Côtes » lozériennes, idéales pour 

cet amateur de randonnées. 
Bon connaisseur du monde de la 
culture, il fut notamment, et durant 
six ans, programmateur et médiateur 
d’une Scène Nationale (Alençon, 
dans l’Orne). 
La Lozère est et reste un choix de 
vie : « Je suis arrivé à St-Chély en 2012 
pour suivre les travaux du ciné-théâtre, 
une très bonne idée. Ma mission est tou-
jours d’écrire le contenu du contenant 
tout en pensant à des spectacles hors 

les murs. »

CULTURE
le Ciné-Théâtre

Des saisons culturelles à cœur joie !

Info Plus

> Quelques chiffres éloquents et qui mettent du baume au cœur !
Salle de 160 places équipée pour 2D et 3D, dispositif pour malentendants et malvoyants. En 2019, 27 000 entrées 
cinéma, 3000 entrées spectacles, 1200 personnes touchées par la médiation.
> Une petite équipe enthousiaste
Direction, Samuel Le Cabec
Attachée aux Relations publiques : Lucile Mathieu, médiatrice culturelle 
Accueil, Billetterie & communication : Marie Lahaye
Régie technique : Hugo Cholley
Plus d’infos sur :  https://cinematheatre.wordpress.com/

> Depuis 2017 (naissance de la Communauté de Communes des Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac), le Ciné-Théâtre 
décentralise ses représentations et arpente toutes les communes du territoire communautaire, transportant une scène 
démontable et adaptable à l’envie dans les salles des fêtes. Cette itinérance de la culture s’appuie sur la médiation, 
tout ce travail de terrain réalisé dans les écoles, les associations, les maisons de retraite…Le but : présenter, expliquer, 
donner envie d’aller voir…
Hall d’exposition au Ciné qui soutient aussi le nouvel acteur culturel, le Pré-Haut, lieu d’expos.

Depuis le printemps 2013, le Ciné-théâtre vit au rythme du public et inversement.  En neuf ans      
d’existence, ce lieu de vie culturelle ancrée en cœur de ville participe à l’animation de la cité et des 
bourgs alentours. Ici les saisons culturelles se déploient à cœur joie et même à cœur battant.

Un lieu, un public ouverts aux mondes…

Au fil des ans et des saisons, le « Ciné-T » est devenu 
un lieu de vies, intimiste et ouvert à la fois - rien à 
voir avec l’anonymat, la banalisation, parfois, des sites 
citadins. 
« Grâce à la numérisation, nous avons une qualité de ser-
vice optimisée, égale à celle des grandes salles de cinéma, 
commente le Lozéro-Breton amateur de rock, ayant en-
suite découvert le théâtre, le ballet et l’opéra. Notre salle, 
équipée d’une scène, permet d’accueillir des spectacles 
ainsi que des soirées-débats. »
Samuel Le Cabec assure la programmation de deux 
façons. 
Versant cinéma, il reçoit chaque mois un journal 
professionnel sur toutes les sorties et il peut vi-
sionner certains films. L’optique ( !) est ici de mêler 
le film grand public incontournable (James Bond, 
Disney…) et le style art et essai, la fiction comme 

le documentaire – avec parfois des 
débats thématiques.
 Côté théâtre, « je vais passer une 
semaine à Avignon pour voir plu-
sieurs dizaines de spectacles, on 
travaille aussi avec les Scènes croi-
sées de Lozère et les structures 
de production régionale comme 
La Verrerie d’Alès pour le cirque,  
Occi-Jazz pour le jazz…» indique 
le directeur. 
Vivant dans et avec le réseau des 
acteurs culturels (du local au na-
tional), le ciné-théâtre a su attirer 
et fidéliser un public éclectique et 
ouvert aux…mondes.
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RETOUR EN IMAGES

TAP

Samedi 11 septembre 2021
Fête des Associations

La commune de Saint-Chély en collaboration avec 
les associations a organisé la Fête des Associations.
Une cinquantaine d’associations étaient représentées. 
L’occasion pour le public venu en nombre de 
s’inscrire et de les rencontrer.

Octobre Rose

Le lancement de l’Opération 2021 qui avait pour 
thème « Bien être et cancer » a eu lieu à St-Chély-
d’Apcher le samedi 2 octobre 2021. Randonnées, 
pédestres et à vélo, zumba, gymnastique, pétanque, 
ateliers bien-être, danses folklorique, boxe, arts 
martiaux, escrime, football.... 
De nombreuses associations barrabandes se sont 
mobilisées ce jour là et durant tout le mois d’octobre 
par diverses actions.

Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021
1ère édition du Salon du Vin

Une trentaine de producteurs de vins blancs, rouges, 
rosés, champagnes venus des 4 coins de la France 
ont participé à la 1ère édition. Ce sont près de 400 
personnes qui sont venues au Quartz pour déguster, 
découvrir et se faire plaisir avant les fêtes de fin 
d’année ! 

Fin Décembre 2021
Les festivités de Noël

Le week-end du 18 et 19 décembre a eu lieu le top 
départ des festivités avec l’ouverture du Village de 
Noël, des chalets et de la patinoire.
Petits et grands ont ainsi pu profiter de ses nouveautés  
dans le cadre du Petit Foirail ! Glissades, vin chaud, 
crêpes, churros, gauffres et créations artisanales ont 
attiré un public nombreux avec notamment 1500 
entrées pour la patinoire ....

1
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INFOS MUNICIPALES
Label renouvelé

Saint-Chély est une commune touristique ! ! 

La commune de Saint-Chély a renouvelé son classement en 
commune touristique par l’effet d’un arrêté préfectoral en 
date du 4 janvier 2022.
Quelques conditions sont requises pour obtenir ce label et 
la commune doit disposer d’un Office de Tourisme classé (en 
catégorie 2 depuis 2020) ; d’une bonne capacité d’héberge-
ment touristique (1 523 lits soit 36,5 % de la population mu-
nicipale).Par ailleurs, la commune doit proposer des manifestations 
touristiques tout au long de la saison (soirées guinguettes, 
foire à la bonne bouffe, fête votive, les hivernales, vide-gre-
niers, fête de la musique…).
Saint-Chély coche toutes les cases et est dénommée         
commune touristique pour une durée de cinq ans.

Des jardins partagés
Une initiative…partagée ! 

La municipalité a lancé l’idée de créer des jardins par-
tagés et une vingtaine de personnes ont manifesté leur 
intérêt.
Il s’agit de mettre à disposition des petites parcelles et 
une grande parcelle collective à cultiver sur le mode du 
jardin, potager et/ou floral. Ces parcelles sont prévues 
route du Malzieu, non loin du pôle Santé. Les études sont 
en cours et pourraient déboucher sur une mise en place 
dès le printemps 2022.
Une initiative qui permet aux personnes de cultiver leur    
jardin !

Plus de renseignements en mairie 
auprès de Claire MENAGE au 04 66 31 38 61

Urbanisme
2022 : L’urbanisme passe à la dématérialisation !

Dès le 1er janvier 2022, le service urbanisme de votre com-
mune pourra recevoir vos demandes d’autorisation d’urba-
nisme et les certificats d’urbanisme par voie dématérialisée. 
Ce changement s’opère dans le cadre de la loi ELAN (2018) 
et vise à faciliter la gestion des dossiers tant pour l’adminis-
tration que pour celui qui le dépose (le pétitionnaire).La saisie par voie électronique (SVE) est avant tout un droit. 
Elle permet au pétitionnaire de déposer en ligne 7/7j et 
24/24h sa demande d’urbanisme. Il suffit de se connecter 
sur le portail réservé aux administrés de votre commune 
sur le site internet https://sve.sirap.fr/#/communesList, de 
choisir votre commune et de constituer son dossier. 
Le portail SIRAP est équipée d’une assistance en ligne qui 

selon le projet aide à choisir et compléter le type de dossier 
voulu, et qui signale au pétitionnaire si le dossier est incom-
plet, s’il y a des erreurs… Il sera aussi possible de consulter 
l’état d’avancement du dossier déposé, d’autant plus que 
l’un des objectifs à terme est bien de réduire le délai d’ins-
truction en facilitant l’envoi et le partage des dossiers entre 
les différents services.

Notons qu’en 2022, la saisie par voie électronique devient 
possible mais n’est pas obligatoire. Toute personne désirant 
se déplacer en Mairie pour remplir et déposer son dossier 
d’urbanisme y sera accueillie.

Pour toute demande concernant une réalisation d’aménagement, de construction, vous devez déposer 
une déclaration en Mairie.

Ecole élementaire publique
Voyage scolaire des CM1 et CM2

Plus d’infos : 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-
des-autorisations-durbanisme

Quatre jours durant, notre classe est partie à la découverte 
du Parc Naturel des Pyrénées Catalanes. A l’arrivée, Marta 
et Olivier étaient là pour nous souhaiter la bienvenue au 
centre de La Coume niché au cœur d’un massif montagneux 
surplombant la vallée de la Castellane, à proximité du vil-
lage de Mosset, village médiéval classé parmi les plus beaux 
de France. Nous avons débuté notre séjour par une course 
d’orientation dans Mosset, puis, un bon repas, mitonné par 
Olivier, notre cordon-bleu, et préparé à partir de produits 
locaux issus de l’agriculture biologique, nous attendait. Par 
la suite, nous avons randonné une journée à travers le PNR 
pour en explorer l’environnement. Nous avons également 
construit une éolienne, crée des encres naturelles à partir 
de végétaux.  

Autant d’activités en lien étroit avec la Nature, riche mais 
fragile, que nous pouvons partout protéger en adoptant des 
gestes simples.
De retour à Saint-Chély, nous avons commencé à rassem-
bler tous nos souvenirs dans un carnet de voyage pour 
immortaliser ce séjour qui nous a tant appris. On pourrait conclure par ces mots d’un élève, qui, em-
porté par son émotion, s’est écrié : « Maîtresse, c’est trop 
très bien ! »  Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche 
des enfants ? Alors pour eux, merci à toutes celles et ceux 
qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet : le Parc 
Naturel Régional de l’Aubrac, la Société du Sou du groupe 
scolaire public et ses membres actifs, la Mairie de Saint-
Chély-d’Apcher et les familles. 
Les enfants ne sont pas prêts de l’oublier.
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La CCTAMA (un acronyme pro-
nonçable !) est un bel outil mul-
tifonctions dont le but principal 
est de développer l’attractivité de 
ce grand territoire aux multiples 
facettes. La Com’Com intervient 
dans différents domaines de la 
vie socioéconomique d’un même    
espace de vie et de travail, exposé 
aux problématiques des zones de 
moyenne montagne.

Pour quoi faire ? Il s’agit de           
favoriser l’installation de nouvelles             
entreprises en mettant à leur disposition des infrastructures 
qui leur permettent de se développer. C’est ainsi qu’elle    
travaille à la création d’une nouvelle zone d’activités écono-
miques d’intérêt communautaire au nord de Saint-Chély, au 

bord de l’A75, et qu’elle poursuit 
la vente de lots sur l’ensemble 
des zones d’activités existantes.
D’autre part, la Communauté 
mène, anime, soutient des actions 
sociales en faveur des personnes 
âgées (aide à l’installation de la   
téléalarme, aide au chauffage) et 
de la petite enfance avec la mi-
cro-crèche de Saint-Alban-sur-          
Limagnole qui accueille 10 enfants 
et qui vient de prendre posses-
sion d’un  bâtiment neuf financé 

par la communauté de communes, 
l’Etat et la Caisse Commune de Sécurité Sociale.

Communauté de Communes des Terres 
d’Apcher - Margeride- Aubrac

20 communes… un seul objectif… le territoire !
La Com’Com, comme on l’appelle familièrement, s’apparente à une « famille » composée de 20 
communes ayant la volonté de mettre en avant les atouts de son territoire.
Éclairages.

Une présence au quotidien dans la vie des 
habitants

Infos Plus : 
> La Communauté de Communes des Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac s’est engagée dans une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (2020-2025) afin de soutenir les actions de requalification de l’habitat des 
ménages les plus modestes du territoire. Cette démarche vise également à renforcer l’attractivité des 20 communes 
par le logement. La Communauté de Communes commercialise également un lotissement de 16 lots situé à Blavignac, 
dans le but d’accueillir de nouveaux ménages.

Par ailleurs, la CCTAMA assure le développement des équi-
pements culturels et sportifs d’intérêt communautaire avec 
l’exploitation et la gestion du Ciné-théâtre et des tennis cou-
verts à Saint-Chély-d’Apcher, mais aussi de la halle des sports 
et de la via ferrata au Malzieu-Ville ainsi que le soutien aux 
associations et manifestations culturelles et sportives ayant un 
rayonnement au niveau du territoire.Et puis, les deux Maisons France Services (une à Saint-Chély, 
la seconde ouverte à Saint-Alban en novembre 2021) portent 
bien leur nom. Gérées par la Com’Com, elles permettent à 
l’ensemble des habitants d’être aidés gratuitement dans de 
nombreuses démarches administratives.

La CCTAMA (12 agents, un emploi aidé) est présente chaque 
jour dans la vie de ses 10 650 habitants. 
Ainsi, le tripode OT Margeride en Gévaudan joue pleinement 
sa carte - géographique, historique, culturelle, sportive, ré-
créative…Et puis on sait bien que les pays qui n’ont pas de 
légendes sont condamnés à mourir de froid. La Margeride est 
bien lotie, en légende comme en bois de chauffe.

> La CCTAMA travaille également à la reprise de la compétence « eau et assainissement », dans la mesure où 
cette dernière doit être transférée aux communautés de communes le 1er janvier 2026.
Communauté de Communes des Terres d’Apcher Margeride Aubrac
23 Boulevard Guérin d’Apcher 48 200 Saint-Chély-d’Apcher 
04 66 47 70 02 / contact@cctama.fr

Le Pôle Santé, un atout territorial

Situé 10 avenue du Malzieu, le Pôle Santé a ouvert ses portes 
à Saint-Chély à la fin de l’année 2021.  
Bâtiment moderne facilement accessible, il a accueilli les   
premiers professionnels au mois de décembre, à savoir : 
2 infirmières, 2 sages-femmes, 2 orthophonistes.
L’offre de soins va monter en puissance avec la présence de         
médecins généralistes.
L’existence de ce Pôle est capitale pour la santé et le bien-
être de la population communautaire.

Des jardins partagés
Une initiative…partagée ! 



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.

Maison de Santé Pluri-professionnelle : UN VRAI GACHIS

Ceci n’est pas une tribune politique, 
mais simplement le droit à la liberté 
d’expression précisé par le code géné-
ral des collectivités territoriales (Art. 
L2121-27-1CGCT). Nous utilisons donc 
notre droit à l’expression pour vous 
informer sur des sujets qui nous sem-
blent primordiaux pour nous tous.

Nous aborderons ici un dossier très im-
portant qui nous concerne tous «LA 
SANTE». Depuis quelques mois nous 
voici devant des élus (es) qui ont tout 
fait pour que «la maison de santé 
professionnelle» ne s’implante pas 
dans le nouveau bâtiment (avenue du 
Malzieu). Saint-Chély représente la moi-
tié de la population de la Communauté 
de communes et à ce titre ce sujet 
mérite d’être abordé au sein de 
notre collectivité.

UN  VRAI GACHIS : pourtant lorsque 
ce projet a été financé les subventions 
qui avaient été attribuées, le furent pour 
une MSPP et grâce à elle, à hauteur de 
1 521 755 euros dont 1 381755 euros 
de l’Etat. Nous rappelons ici le montant 
exact des financements car l’adjointe 
qui représentait la commune a affirmé 
avec étonnement qu’aucune subvention 
n’était attribuée. Contredite immédiate-
ment par la représentante de l’Etat et 
pour cause. (Réunion du 2 septembre    
Hôpital de St Alban). Le problème est 
que ces crédits sont détournés de l’ob-
jet initial, car destinés à un projet mé-
dical territorial construit de longue 
haleine par les professionnels de Santé.

Comment alors les financeurs dont 
l’Etat vont-ils gérer ce détournement 
de subventions et donc de fonds pu-
blics ? Car ce bâtiment, destiné à la 
Maison de Santé Pluri Professionnelle 
devient de fait une opération immo-
bilière locative pour certains profes-
sionnels médicaux. Il n’y aura donc 
dans ces lieux ni exercice coordonné 
de la médecine ni projet médical ; 
Le détournement de subventions 
semble caractérisé.

Parce qu’il n’y a pas dans ce bâtiment 
d’exercice médical coordonné, il ne 
peut donc y avoir d’appellation de         « 
Maison de Santé » ou de « Pôle de 
Santé ». (L’exercice coordonné est fi-
nancé par l’ARS à hauteur de 50 000 € 
par an (budget de fonctionnement), si et 
seulement si, il existe une société inter-
professionnelle de soins ambulatoires). 
Ce qui n’est pas le cas, sur refus de 
Mr Gache et de Mme Hugon.

Du coup l’ARS a donné son accord 
et sa labellisation pour une Maison 
de Santé Pluri-professionnelle qui sera 
implantée non pas dans le bâtiment de 
l’Avenue du Malzieu mais au Centre 
hospitalier Fanny Ramadier.(voir 
compte-rendu ARS du 2 sep-
tembre, disponible sur demande)

Vous comprendrez que la situation 
de notre territoire est vraiment plus 
que préoccupante, la santé n’est ni de 
droite ni de gauche, elle est avec l’édu-
cation, la sécurité et la justice le pilier 
de notre société. Tous ensemble nous 
devons la défendre sur notre territoire. 
Malheureusement depuis deux ans, les 
coupes sombres voire drastiques dans 
ce domaine ont des conséquences dra-
matiques et quotidiennes sur nos vies 
(chacun connait le problème aigu de la 
démographie médicale avec le manque 
notoire de médecins, de chirur-
giens dentistes et autres…pour 
exemple essayez de prendre rendez-
vous !).

En tant que citoyens (es) et contri-
buables de notre territoire nous 
sommes en droit de demander des 
comptes sur l’utilisation des deniers pu-
blics. Ceux-ci doivent être utilisés pour 
le bien commun, l’euro utile est celui 
qui sert à l’amélioration de la vie de nos 
populations et à l’investissement écono-
mique pour un progrès social de chacun. 
Cependant, de cette nouvelle municipa-
lité nous ne voyons pas pour l’heure 
apparaître le moindre projet sauf ceux 
déjà initiés lors du dernier mandat. 

Les acteurs économiques que sont les 
entreprises, les artisans et les gens du 
bâtiment en général doivent avoir les 
mêmes interrogations. 
Les quatre années à venir risquent 
d’être longues dans cette configuration 
d’inaction économique (en effet la 
commande publique représente entre 
60 et 70% de l’activité économique et 
donc des investissements.
Oui, à Saint-Chély, seuls sont en cours 
les travaux décidés par l’ancienne    Mu-
nicipalité lesquels n’ont pu être stoppés 
par Mme Hugon, Mr Gache et leurs co-
listiers.

Le paraître, la suffisance ne peuvent 
cacher la réalité des faits. L’inaction et 
la critique permanentes du passé ne 
peuvent empêcher le temps de passer. 
Et comme le rappelait justement l’aca-
démicien André Frossard : « le temps 
n’a jamais travaillé pour personne 
: il est à son propre compte, et il 
est clair qu’à la longue il ne réus-
sit à personne » La nature ayant hor-
reur du vide nous pouvons craindre que 
Saint-Chély perde son rôle moteur 
pour la Haute Lozère ! Nous aurons 
l’occasion avec le budget 2022 de reve-
nir sur cette situation qui devient très 
préoccupante pour notre commune.

La liste «ensemble pour Saint-Chély » 
vous souhaite une bonne et heureuse 
année pour 2022… et une bonne  
santé.
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> jeudi 27/01 :  Atelier « Comprendre la 
douleur pour mieux la guérir» 
Gratuit; organisé par le CCAS
Inscription : 04 66 31 38 56
14h30, salle du conseil municipal, St-Chély

AGENDA / SORTIR

> vendredi 21/01: Nuit de la Lecture
Lectures de Thomas Pouget 
18h, à la Médiathèque, St-Chély

JANVIER

> samedi 22/01 :  Vaccination Covid-19 
Sans rdv
13h30-18h30, Centre de vaccination, St-Chély

FEVRIER

> samedi 29/01: Loto de l’ENL
20h30, en visio.

> samedi 29/01: foire
8h-12h, Place du foirail, St-Chély
06 80 70 20 27 ou 06 73 34 17 03

> vendredi 28/01: «Mes pires amis»
Pièce de théâtre / comédie
Tarifs: 20€/18€/15€
20h30, au Ciné-Théâtre, St-Chély

> dimanche13/03 :  «Rafraichis aussi le sol nu» 
Tarifs: 15€/12€/8€
15h, Salle communale, La Fage-St-Julien

> jeudi 03/02 :  Atelier « Comprendre la 
douleur pour mieux la guérir» 
Gratuit; organisé par le CCAS
Inscription : 04 66 31 38 56
14h30, salle du conseil municipal, St-Chély

> jeudi 10/02 :  Atelier « Comprendre la 
douleur pour mieux la guérir» 
Gratuit; organisé par le CCAS
Inscription : 04 66 31 38 56
14h30, salle du conseil municipal, St-Chély

> vendredi 11/02 :  «Michel et Yvette»
 Spectacle musical humoristique
Tarifs: 12€/9€/6€ 
20h30, salle des fêtes, le Malzieu

> vendredi 25/02 : foire 
8h-12h, Place du foirail, St-Chély
06 80 70 20 27 ou 06 73 34 17 03

MARS
> jeudi 10/03 : foire
8h-12h, Place du foirail, St-Chély
06 80 70 20 27 ou 06 73 34 17 03

> samedi 26/03 :  soirée celtique 
avec Green Duck
Soirée, St-Chély

> jeudi 31/03 :  Pastoral Kino
Ciné-concert
Tarifs: 12€/9€/6€
14h30 et 20h, Ciné-Théâtre, St-Chély
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> lundi 24/01 :  Vaccination Covid-19 
par les pompiers. Sur rdv.
9h-18h, Centre de vaccination, St-Chély
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> vendredi 22/04 :  « le merveilleux voyage 
de Nils Holgersson »
 Tarifs: 12€/9€/6€/
14h30, salle des fêtes, La Garde

AGENDA / SORTIR

AVRIL

JUIN

> lundi 2/05 : foire
8h-12h, Place du foirail, St-Chély
06 80 70 20 27 ou 06 73 34 17 03

> 25 au 30/04 : stage de théâtre pour 
amateurs 
Par la Compagnie de la Joie Errante
Contact : 06 71 75 57 44

> samedi 25/06 :  30 ans de l’ENL
Journée et soirée, salle du Quartz, St-Chély

> dimanche 22/05 :  Rencontres généalogiques 
d’Aubrac
Gratuit; 
10h-12h et 14h-18h, Centre socio-culturel, St-Chély

> samedi 4/06 :  Duo piano /violon 
avec Olga Kirpicheva et Nicolas Dupont
Tarifs: 15€/12€/8€ 
20h30, Ciné-Théâtre, St-Chély

MAI

> jeudi 30/06 : foire
8h-12h, Place du foirail, St-Chély
06 80 70 20 27 ou 06 73 34 17 03

> samedi 2/04 : foire
8h-12h, Place du foirail, St-Chély
06 80 70 20 27 ou 06 73 34 17 03

> samedi 23/04 :  « le merveilleux voyage 
de Nils Holgersson »
 Tarifs: 12€/9€/6€/
14h30, salle des fêtes, Rimeize

> mardi 17/05 : foire
8h-12h, Place du foirail, St-Chély
06 80 70 20 27 ou 06 73 34 17 03

> vendredi 13/05 : la Grande Traversée
Journée, St-Chély ville étape
Organisé par le Lycée Terre Nouvelle de 
Marvejols

> mardi 17/05 : Récital de piano 
Avec Salih Can Gevrej
Tarifs: 15€/12€/8€/ 
20h30, Ciné-Théâtre, St-Chély

> samedi 21/05 :  Election Miss Lozère 2022
Soirée, salle du Quartz, St-Chély

> samedi 11/06 :  foire
8h-12h, Place du foirail, St-Chély
06 80 70 20 27 ou 06 73 34 17 03

> 7/06 au 10/06 :  Opération sécurité routière 
Journée, St-Chély

> vendredi 17/06 :  Concert chanson française 
avec Lise Martin
Tarifs: 12€/9€/6€ 
20h30, Ciné-Théâtre, St-Chély

> mardi 21/06 :  Grand Concert spécial Fête de la 
Musique
Soirée, St-Chély


