
 
 

                                            
   

 
 
 

 
 

  

Votre lien mensuel avec la Mairie de Canaules-et-Argentières 
   

JANVIER   2023       Numéro 30                                  
 

La lettre  

 : 04 66 77 31 04   : mairie@canaules.fr  www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres                              
        Heures d'ouverture de la mairie : Lundi et Jeudi 9-12h     Mardi et Mercredi 14-17h    Samedi 8h30-10h 
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Le mot du maire 
Déjà février ! 

L'année 2023 est avancée. En route pour continuer ! 
J'évoquais rapidement, lors de la petite cérémonie des vœux   
de la mairie, quelques dossiers auxquels l'équipe municipale 
travaille, pour certains de longue date. Oui ils sont évoqués 
rapidement, mais la préparation et la concrétisation prennent 
du temps, parfois des années :  les études, les plans, les 
discussions, la recherche des financements, le lancement et 
le suivi des réalisations, … 
Certains, terminés en 2023, sont visibles : des aménagements 
au stade, le nouveau café restaurant dans l'ancienne agence 
postale. Parmi ceux en préparation : 

- La rénovation de l'éclairage public par des dispositifs 
plus économes (voir l'article au verso). 

- La création d'une cantine scolaire. 
- La rénovation d'une partie de la voirie communale. 
- La poursuite de l'étude PLU (Plan Local d'Urbanisme) 

qui tracera le cadre urbain d'un Canaules en croissance : 
habitat, équipements publics, cheminements, … 

- Le chantier de rénovation d'une partie du réseau 
d'assainissement public, dont les travaux devraient 
commencer fin 2023… 

Je n'oublie pas, pour certains de ces dossiers, les échanges 
avec les responsables et bénévoles des associations, de la 
bibliothèque municipale, ou avec les citoyennes / citoyens qui 
s'impliquent par des avis ou leur présence à des groupes de 
réflexion. 
 

Merci à toutes ces personnes engagées pour la commune. 
Portez-vous bien et veillez à vos amis. 
 

 
Robert Cahu 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.canaules.fr 

Défibrillateur 
 

 
 

Malgré un acte de vandalisme coupable sur son coffret en ce 
début d’année, le défibrillateur de la mairie est à nouveau 
en fonctionnement. 
Merci de bien vouloir respecter ce (DAE) qui est un dispositif 
médical aidant à la réanimation de victimes d’arrêt 
cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le 
défibrillateur contribue à augmenter significativement les 
chances de survie. 
 

 

Dans le cadre des séances   
 

 

 
 

 Jodène, votre animatrice  
vous propose 

 
 

Tous les mardis de 10h à 12h 
A la salle Gabriel Peri (en bas) 

10 places 
 

Renseignements et inscriptions  
Mairie de Canaules et Argentières 

 

04 66 77 31 04 
Mairie @canaules.fr 

Information 
La réunion initialement fixée le jeudi 19 janvier 2023 à 
18h00 sur le rapport d'activité de la CCPC et le SCoT est 
reportée au jeudi 02 février 2023 à 18h00. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zoom sur Maurianne Raillier,  
votre diététicienne/nutritionniste dans notre village 

 

Diététicienne, et nutritionniste depuis plus de 10 ans, je vous propose des consultations en ligne (téléphone ou 
Visio) via mon site feelingfood.fr (ou si besoin à mon domicile). J’aide les personnes qui veulent perdre du 
poids durablement, qui veulent retrouver un rapport serein à leur alimentation, sans régime restrictif. 
J’aide aussi les personnes qui ont des pathologies nutritionnelles (diabète, cholestérol, etc.), les femmes 
enceintes, ménopausées, les personnes qui ont des troubles digestifs  
et les séniors.   
 Information et possibilité   : 
- de prendre rdv via maurianne@feelingfood.fr  
- ou de vous inscrire directement sur le site feelingfood.fr 
 
 

 

Le tri sélectif (voir document joint) 
 

Chaque déchet doit être orienté correctement pour 
pouvoir être valorisé : le bac de tri sélectif, la 
déchèterie, le composteur, le bac d'ordures 
ménagères, la colonne à verre, à textile ou à papier… 
Il est impératif de déposer le bon déchet au bon 
endroit pour lui offrir une seconde vie et pour 
maitriser le montant de la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères. 
 

 

Informations de la préfecture 
  

Consulter le site www.monecowatt.fr et vous 
enregistrer sur ce dernier afin de recevoir une alerte. 
Cela vous permettra d'anticiper la situation si une 
coupure de courant est programmée pour la journée du 
lendemain. 
 

 

 

 

                   Éclairage public à Canaules 
En octobre 2021 le Syndicat mixte d’électricité du 
Gard (SMEG) a lancé un projet pour aider les 
communes qui le  souhaitent à passer à l’éclairage en 
leds. Cet éclairage est très économique à l'usage. Le 
projet SMEG prendra en charge 70 % du coût des 
transformations et de mise aux normes des 
installations pour passer au leds (lampadaires, 
armoires électriques …). 
Canaules a décidé d'adhérer au projet. Le dossier 
est monté, les diverses délibérations de Canaules et 
du SMEG sont prises. Le projet est sur les rails. 
A titre d'information, la mairie avait demandé à un 
fournisseur, en mars 2021, le coût d'une telle 
transformation (passage des ampoules sodium aux 
platines leds) : 56 900 € TTC pour les seuls  
lampadaires, à quoi s'ajouterait le coût de 
modification des armoires. 
 

L’audit des installations de Canaules a été réalisé mi-
décembre 2022, le rapport devant être remis au  SMEG 
incessamment. Trois tranches de travaux sont prévues, 
la première à réaliser d’ici fin juin 2023. La mairie 
aura à choisir le matériel à installer et le fournisseur. 
Le SMEG a choisi l'installateur qui assurera la 
maintenance. 
 

Mais quid des 7 réverbères canaulois en 
panne à ce jour ? 
La logique des coûts voudrait que l’on patiente 
jusqu’en juin pour que le changement  des ampoules 
soit réalisé dans le cadre du projet SMEG. 
 

Si la mairie décidait de dépanner maintenant, le coût 
serait de l'ordre de 470 € TTC par lampadaire (prix de 
mi 2021 !).  
La mairie préfère différer le dépannage à juin pour 
bénéficier des prix du projet SMEG. Ils seront alors de 
140 € environ par lampadaire. 
Nous sommes habitués à être patient pour d’autres 
projets, pourquoi pas pour l’éclairage public ? 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


