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SEPTEMBRE 2020           Numéro 4 

 

Vous avez 16 ans ? Faites-vous recenser ! 
 

Les jeunes doivent se faire recenser, dans les trois mois 
qui suivent leur 16e anniversaire, auprès de la mairie de 
leur domicile ou sur mon.service-public.fr 
Cette démarche est obligatoire. Elle est le préalable à la 
journée de défense et citoyenneté et elle permet 
d'obtenir l'attestation de recensement nécessaire pour 
passer le baccalauréat, le permis de conduire ou d'autres 
examens et concours publics. De plus cette démarche 
permet également d'être inscrit, dès 18 ans, sur les listes 
électorales. 
Pièces à fournir : 
- Pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport) 
- Livret de famille 
- Une déclaration indiquant ses noms, prénoms, sa date 
et lieu de naissance et ceux de ses parents, son adresse, 
sa situation familiale, scolaire, universitaire et/ou 
professionnelle. 
 
 
 

 

Le mot du maire 
 

 - L'équipe municipale est en place officiellement 
depuis le mois de mai. Elle est active depuis son 
élection le 15 mars, sur le terrain communal comme 
intercommunal, même si le cours des choses a pris 
un peu de retard. Vous recevez mensuellement  

  La Lettre d'information, que nous essayons 
d'améliorer de mois en mois. Consultez aussi le site 
internet de la mairie. canaules.fr 

 

 - L'école est ouverte avec une nouvelle présidence 
canauloise (voir ci-après). Les dossiers pour l'avenir 
sont en chantier : chauffage / climatisation des 
bâtiments communaux refaite, relevage des tombes 
abandonnées du cimetière en cours, (voir ci-après), 
avancement du projet de révision du document 
communal d'urbanisme, relance du projet de 
multiservice / café de village, … Sur ces dossiers 
vous avez déjà été consultés.  

 

 - Le village est notre cadre de vie commun. Vous 
serez encore appelés à participer à la réflexion sur 
le futur du village. Chacune, chacun est invité à agir 
pour améliorer notre vie au quotidien (voisinage, 
circulation, civisme ...) comme pour les grands 
dossiers de notre avenir local. 

      Le Maire 
 
 

 

      04 66 77 31 04               mairie@canaules.fr              

                                    
https://www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres/ 
 

http://www.canaules.fr 
 
 

Fermeture du cimetière pour raison de  
relevage de tombes abandonnées  

du 14 septembre au 02 octobre inclus 
 
L'équipe municipale avait entrepris, en juillet 2014, la 
procédure de recensement des tombes et concessions 
abandonnées dans le cimetière. Elles étaient nombreuses 
et, de ce fait, il ne restait pratiquement plus d'espace 
disponible pour de nouvelles concessions. 
La procédure de reprise est une opération longue avec des 
échéances légales strictes à respecter. Elle a été terminée 
en octobre 2018. 
 

La dernière phase est lancée avec la reprise effective de 25 
espaces abandonnés (opération appelée le "relevage"). 
Cette opération est réalisée par une entreprise agréée et 
choisie à cet effet. Elle doit, elle aussi, respecter des 
règles légales dont la fermeture absolue du cimetière 
pendant l'opération. Il s'agit en effet d'excaver des tombes 
pour regrouper les restes dans l'ossuaire communal et 
graver sur une plaque les noms des personnes identifiées. 
 

Rappelons qu'en parallèle de cette procédure la 
municipalité avait réalisé, en 2018, la construction d'un 
columbarium avec jardin du souvenir afin de satisfaire à ce 
type de demande. 
 

Etat civil  
 

- Samedi 5 septembre a été célébré en mairie le 
mariage Madame Marie Aude Grandjean et Monsieur 
Clément Jarlov. Marie Aude Grandjean est la petite 
fille de Madame Suzanne Grandjean, qui nous a hélas 
quitté en 2019. 
- Annie et Jacques GRAS, rue de la Mercouline, sont 
heureux de faire part de la naissance de leur arrière-
petit-fils Enzo, le 5 septembre. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les commerçants ambulants  
sur la place de la mairie 

 

"L'esprit Cevenol" 
Épicerie le vendredi à 11h30. 
"Les délices d'Anduze"  
Boucherie /Charcuterie /Traiteur  
Tel 04 66 60 55 20 et 07 60 75 82 48 
les vendredis, une semaine sur deux, de 11h à 12h. 
 

"L'olivette"  
Valentin, notre Pizzaïolo du Dimanche soir à 18h,  
prend des commandes au 06 08 03 74 18. 
 

 

Erratum 
 
Une erreur s'était glissée dans un précédent numéro de  
"La Lettre " 
Merci de bien vouloir noter le bon n° de tel pour 
BAR Jauffray artisan carreleur 06 99 02 22 16  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pouvez-vous, Marie Tourel, nous dire ce que 
représente cet acronyme : le SIRP ? 
 
- Marie Tourel : Créé en 1989, le SIRP, Syndicat 
Intercommunal de Regroupement Pédagogique, 
regroupe trois communes, Canaules, Savignargues et 
Saint-Théodorit. 
Les élus ont fait le choix, pour maintenir leurs écoles 
en zone rurale, de gérer et de financer ensemble les 
domaines scolaires et périscolaires. 
Le conseil est réparti par commune, et élit un 
président et deux vice-présidents. 
Pour Canaules-et-Argentières Marie TOUREL et 
Catherine PRAVIN. 
À Savignargues nous retrouvons Stéphanie LAURENT et 
Claude CHARDONNAUD. 
Et Saint Théodorit, est représenté par François 
ABRASSART 1er vice-président et Carole LEJEUNE.  
 
- Dans les faits quel est le rôle exact du SIRP ? 
 
- Marie Tourel : Le SIRP a la gestion des inscriptions 
scolaires, du ramassage scolaire, de la cantine, de 
l'emploi des 9 salariés, de l'acquisition des fournitures 
scolaires. Il s'occupe aussi de l'entretien des locaux et 
classes, du matériel d'enseignement et du mobilier.  
-Je peux vous donner les chiffres de cette rentrée 
scolaire de 2020/2021. 
StThéodorit accueille les 3 sections de maternelle 
21 enfants dont 7 Canaulois.  
Canaules : grande section maternelle et CP :     
20 enfants dont 8 Canaulois. 
Savignargues : cours moyen 1 et cours moyen 2 :      
24 enfants dont 5 Canaulois. 
Canaules : CE 1 et CE 2 : 25 enfants dont 9 Canaulois. 
Soit 29 enfants de Canaules sur un effectif total de 90 
enfants scolarisés. 
 
- Nous avons entendu le nom de Croque Mignon. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
 
-Marie TOUREL : Croque Mignon est le nom que nous 
avons choisi pour regrouper les accueils périscolaires 
en période scolaire (accueil matin et soir ainsi que la 
cantine) dans les locaux du SIRP à St Théodorit. 
A propos de cantine, j'aimerai vous dire qu'avec un an 
d'avance sur les directives qui seront applicables en 
septembre 2021, notre prestataire cantine, BIO API, à 
la demande du SIRP, s'engage dès cette rentrée à 
nous fournir des produits de qualité (y compris des 
produits locaux) dont 20 % seront labélisés BIO. 

 

- Merci Marie  
 
 

 

Achat de la Cave coopérative viticole  
par la Cave coopérative de Durfort 

 

La Cave coopérative de Canaules est arrivée en fin de course 
en raison de la diminution du nombre de ses viticulteurs 
coopérateurs. Elle a été mise à la vente en 2019. Les 
coopérateurs concernés ont en général adhéré à la Cave de 
Saint Jean de Serres. Fort heureusement elle reste dans sa 
mission d'origine puisqu'elle a été achetée, officiellement au 
30 juillet dernier, par la Cave coopérative de Durfort. Cette 
dernière a le projet d'y produire ses vins biologiques, 
spécialisation qu'elle développe depuis plusieurs années. 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              SIRP 
 
 
Marie TOUREL, 
première adjointe à la 
mairie de Canaules-et-
Argentières, a été élue 
Présidente du SIRP, le 
28 Août dernier.  
 

Nous l'avons 
rencontrée pour vous, 
 

Rénovation énergétique des logements 
 
La communauté de communes PIEMONT CEVENOL lance une 
campagne d'information et de sensibilisation dans l'objectif 
d'accompagner une centaine de foyers vers un projet de 
rénovation énergétique de leur logement. (Program DEPAR). 
Vous serez contacté directement par "La Poste". 

Utilisation des espaces publics 
 

La période d'urgence sanitaire impose des contraintes dans 
l'utilisation des espaces publics (les espaces de plein air et 
surtout les espaces fermés que sont les salles communales). 
L'équipe municipale a fait le choix de restreindre l'utilisation 
des salles. Ainsi la location aux habitants particuliers reste 
impossible. 
Elle a aussi fait le choix de les ouvrir aux associations, sous 
condition, bien sûr. Les associations sont des actrices 
importantes de la vie du village grâce à l'engagement 
volontaire de nombreux bénévoles. Elles ont toutes suspendu 
activités et manifestations pendant des mois. Ce choix est 
celui du soutien aux associations dans cette période 
particulière et également celui du développement du lien 
social que les activités proposées permettent. 
La remise en service des salles municipales dans le cadre 
associatif s'ouvre donc progressivement avec des règles 
d'utilisation sanitaires qui font l'objet d'un protocole élaboré 
par la commission municipale "Hygiène sécurité-prévention 
des risques". Ce document, évolutif en fonction de l'évolution 
de la situation, est soumis à l'avis et propositions des 
associations. Il sera prochainement disponible. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                           
 
  

Rendez-vous à la bibliothèque !!! 
 

Venez retrouver un livre de l’auteur Bernard MINIER 
né à Béziers. 

Son premier roman "Glacé" a été adapté en série 
télévisée.  

"Une putain d’histoire" a reçu le prix du meilleur 
roman francophone au festival du Polar à Cognac en 
2015.  

 

 

 

 

Une île boisée au large 
de Seattle...  
La peur de se noyer 
La peur des autres, 
Ceux qui me détestent  
Ceux qui veulent ma 
peau 
Autant vous le dire 
tout de suite : 
Ce n’est pas une 
histoire banale.  
Ça non…  

 

Du coté des associations, c'est reparti …! 
 

Association chasse :   Thierry Vigne  06 11 13 69 75 
Ouverture dimanche 4 octobre 2020  

 

Théâtre (Espelido) : Philippe Belmas 06 56 70 70 60  
Rdv le mardi 20h/22h         adultes  
Rdv le mercredi 14h/16h    8 à 16 ans 

 

Couture (Espelido) : Anne Passero  06 70 52 47 56 
Rdv le lundi A/midi à la Grange     

 

Scrabble Club Cévenol :    Sylvie Lovotti 04 66 77 48 23 
          Rdv les mercredis à 14h   Ancienne poste de Canaules, 
         

Eurythmie :      Dominique Wermuth,              06 01 95 98 13                                    
           Rdv les mardis et jeudis de 17h à 18h à la Grange. 
 

Sophro Attitude 30       Laurence Richard        06 10 83 79 08 
        Rdv les vendredis de 18h15 à 19h30  à la Grange. 
 
Et si vous cherchez à contacter les associations du village, 

 
Association de chasse     Philippe Gautier       04 66 77 19 66 

    Thierry VIGNE           06 11 13 69 75 
 

Comité des fêtes             Christophe FAISSAT   06 87 05 52 90 
 
Espelido                 Olivier WERMUTH     06 08 77 04 60 
 
La Frigoulo                  Annette RIGON        06 10 86 60 40 
                  Daniel DESEINT        06 08 05 05 69 
 
Le Cochonnet Canaulois  Patrice REYNAUD      06 61 29 44 81 
 
Scrabble Club Cévenol     Sylvie LOVOTTI        04 66 77 48 23 
 
Sophro Attitude               Laurence Richard     06 10 83 79 08 
 
USAC Football                 Dominique BAUDE    06 88 75 48 88  
 

 
      
 
 
    
 
 
 

Prix cycliste de Canaules 
 

Le prix cycliste de Canaules, 121è édition, couru le 6 septembre a connu un succès exceptionnel cette année : plus de 
120 cyclistes, femmes et hommes de différentes catégories de niveau et d'âge. Et cela devant un public nombreux. 
 

Cette course était pour les cyclistes l'une des premières de la saison ce qui explique son succès et la lutte acharnée sur 
le circuit de 8,5 km :  Canaules – Logrian – Saint Nazaire les Gardies, à parcourir 10, 8, ou 6 fois selon les catégories. 
Merci aux organisateurs du Vélo club de Bagard impliqués depuis des décades dans cette compétition, appuyés par la 
mairie de Canaules. 
 
 

                                        
             À droite Charles Plantier qui 
               deviendra maire en 1919  

        Et souhaitons encore plus de succès à la prochaine édition, la 122è en 2021 
 

Nouveau N° de téléphone     06 45 75 34 37 
Prochain rendez-vous à Canaules 
Le 5 octobre à 13h30

 
 



 
  

 
 

 

 

Ouverture de la saison culturelle, le 5 sept 2020 
 

Gros succès pour le premier spectacle d'ouverture, à Canaules, de la saison culturelle du Piémont Cévenol 
avec la pièce "La Cuisinière" jouée par la troupe Tout en Vrac. Il a été introduit par les mots d'accueil du 
maire de Canaules et du maire de Lédignan (vice-président de la Communauté de communes chargé de la 
communication). 
Spectacle dont l’humour, l’énergie et l’inventivité ont été appréciés par les petits et les grands.  
Les échecs culinaires de la cuisinière ont tenu en haleine et ont suscité le rire des spectateurs. 
Les enfants ont également apprécié le goûter offert par Espelido. 
Merci à la Communauté de Communes pour la qualité du spectacle et à Espelido, organisateur de cet après-
midi culturel. 

 Rendez-vous hebdomadaire  
Sophrologie / Hypnose (salle la Grange) 

 

 

Et toujours bien trop d'incivilités … 
 

   
 

    

Rappel des jours de collecte des ordures ménagères 

  ( à sortir la veille au soir )           Mardi : Ordures ménagères  
      Jeudi : Recyclable 

 

 

Anémie infectieuse des équidés 
 

Les propriétaires d'équidés ont été en en alerte depuis le mois de juin à cause du cas déclaré sur l'exploitation 
de Mr Gérald Fournier. 
La préfecture a annoncé "la levée de déclaration d'infection pour anémie infectieuse" sur cette exploitation, 
considérant que les mesures de police sanitaire ont été appliquées et que la seconde série d'analyses a été 
réalisée avec des résultats favorables en date du 03 Septembre 2020 (Arrêté Préfectoral N30-2020-09-03-
SPAE61). 
 
Rappel : Les propriétaires et hébergeurs d'équidés sont invités à déclarer leur cheptel à la mairie  
    (Arrêté municipal N° 2020-10 du 22 juin 2020) 

N'oubliez pas la version numérique de "la Lettre" ! 
 

Comme près de 60 habitants de Canaules-et-Argentières, profitez de la possibilité de recevoir "La Lettre" 
directement dans votre boite email. 
Vous pourrez alors lire "La Lettre" sur votre ordinateur, votre tablette et même simplement sur votre 
téléphone portable : canaules.fr 
En plus de proposer les informations similaires à "La Lettre" distribuée dans votre boite aux lettres, "La Lettre" 
numérique permet d'accéder à plus d'informations qu'elles soient en lien sur le site internet de la Mairie ou 
bien d'autres sites internet.    
C'est aussi un petit geste écoresponsable qui économisera impression et distribution liées à la version papier.  
Enfin voilà bon moyen de rester au courant des actualités de Canaules-et-Argentières où que vous soyez. 
 

Rappel sur la circulation dans le village : 
la vitesse est limitée à 30 km/h dans 

tout le périmètre du village. 
Cette mesure s'applique à toutes et tous.  
Vous pouvez aussi le dire et le redire à vos 
relations et amis ! 
 
 


