
 
 

                                            
   

 
 
 

 
 

  

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

FEVRIER   2023       Numéro 31                                  
 

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 
 
 

 
 
   j 

Le mot du maire 
Le village vit de la vie de ses habitants 

 

Notre village est un village, pas une ville. Un village de 
500 habitants environ, qui grossit. L'équipe municipale 
travaille au développement du village, condition 
indispensable pour disposer d'un minimum de services 
aux habitants et un cadre de vie agréable. 
Les médecins, superettes, stations essence, … sont à 3-
5 km. Les supermarchés à 10-12 km. Et ils le resteront, 
quoique la question puisse se poser pour les médecins ! 
Nous avons une école, une agence postale, une 
bibliothèque municipale, des associations dynamiques, 
et depuis 9 mois un café restaurant qui est aussi relais 
colis et propose du pain, des œufs, des paniers de 
légumes et quelques produits de base. Combien de 
villages de 500 habitants offrent de tels services ? 
C'est le fruit du travail des équipes municipales 
successives qui ont voulu les maintenir, les améliorer 
ou les faire naitre. 
Évidemment ils ne remplaceront jamais votre 
supermarché préféré, la grande poste d'Alès ou un 
restaurant gastronomique que vous aimez. Il n'est pas 
question de cela. 
Ce qu'ils apportent en lien social et en qualité de vie au 
quotidien est inestimable pour leurs usagers. Vous 
pouvez être de ceux-là car rien n'est acquis 
définitivement. Il vous revient d'être acteurs de leur 
amélioration et de leur pérennisation, par vos gestes 
constructifs, par leur fréquentation. Vivons Canaules ! 
 

Je vous souhaite une bonne santé par ces temps de 
grippe ! 

 

  Robert Cahu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

 
 
 

    

https://www.canaules.fr 

Nouvelles de l'école de Canaules. 
 

Vous saviez que l'équipe municipale souhaitait sortir 
du SIRP (Syndicat Intercommunal de Regroupement 
Pédagogique) "Canaules-Savignargues-Saint Théodorit" 
et défendait un projet de regroupement avec l'école 
de Saint Jean de Serres. Le dossier a été soumis le 23 
février dernier à la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale. Cette dernière a donné 
un avis défavorable à notre sortie du SIRP. 
 

 

Dans le cadre des séances   
 

 
 

 Jodène, votre animatrice 
     vous propose 

      son programme d’animation (modulable) 

 

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

 

Renseignements et inscriptions  
Mairie de Canaules et Argentières 

 

04 66 77 31 04 
Mairie @canaules.fr    

Cette brochure d'information  
est disponible à la mairie de votre village 

 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Déclaration obligatoire aux impôts  
pour les propriétaires 

 

Si vous êtes propriétaires, vous avez peut-être déjà 
entendu parler de la "déclaration d'occupation", le 
nouveau formulaire à remplir sur le site des 
impôts avant la fin du mois de juin 2023 pour 
préciser qui occupe votre bien. Cette nouvelle 
formalité administrative concerne tous les 
propriétaires de biens immobiliers à usage 
d'habitation.  
Vous devrez renseigner pour votre (ou vos biens), 
l'identité de la personne qui l'occupe, ou s'il est 
vacant ce qui permettra au fisc d'établir et de 
calculer la taxe d'habitation sur les résidences 
secondaires ou la taxe sur les logements vacants. Il 
faut vous rendre sur votre espace personnel des 
impôts et cliquer sur "Biens immobiliers". Toutes les 
informations déjà connues des impôts seront pré-
remplies, à vous de vérifier et corriger le cas 
échéant. Tout changement devra en revanche être 
signalé, de la même manière.  
Si vous n'avez pas de compte personnel ou des 
difficultés à remplir cette déclaration, vous pouvez 
contacter le numéro d'assistance (non surtaxé) des 
particuliers au 0 809 401 401 ou contacter votre 
centre via votre messagerie sécurisée. 
Et les contribuables qui n’ont pas internet peuvent 
se rapprocher des services fiscaux. 
Gare à l'amende. 
Une amende de 150 € est prévue. Mais comme nous 
sommes dans l’année de lancement de la 
réforme, l’administration fera preuve de 
bienveillance.  
 
 

 

Scrabble 
Samedi 04 février 

 

Canaules a rassemblé 30 joueurs de scrabble du Gard 
des clubs d’Alès, Nîmes et Vauvert,   
Les 7 séries allant de l’élite au débutant ont été 
récompensées ainsi que les catégories d’âge, Espoir, 
Vermeil et Diamant.  
Le vainqueur est qualifié pour le championnat de 
France qui se déroulera à Bourges fin mai. 
La prochaine compétition qui se déroulera à Canaules 
dimanche 19 mars est la qualification au championnat 
de France par équipe. 
 

Tous les vendredis, de 14h à 16h au foyer Gabriel 
Péri, vous pouvez venir jouer une partie en duplicate 
quel que soit votre niveau, l’important étant de 
progresser par rapport à soi, le duplicate étant un jeu 
individuel. 
Sylvie lovotti – présidente du Scrabble Club Cévenol. 
 

 

Atelier Numérique le 2 Mars 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

A la bibliothèque, ça déménage … 
 

La bibliothèque municipale s'installe au "50 place des Arènes" le 
11 mars au matin, suivi d'une réinstallation la semaine suivante. 
En conséquence donc, fermeture au public pendant toute la 
semaine du 13 au 18 mars 2023. Merci pour votre compréhension. 

 
 


