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Le mot du maire 
Vers la fin de … l'année ! 

 
Nous allons vers la fin d'une année particulière. Les 
mesures de confinement ont changé nos habitudes 
individuelles, nos relations familiales et notre vie de 
village. 
Les animations associatives traditionnelles n'ont pu se 
tenir. Même les fêtes nationales ont été réduites à leur 
plus simple symbole. 
Peut-on quand même retirer du positif de cet épisode ? 
J'espère que oui. De mon côté j'essaie d'être constructif 
et d'apprendre de toutes les occasions de l'existence. Je 
souhaite que les confinements obligés aient été 
l'occasion d'un retour sur nos propres forces intérieures. 
 
La mairie et le CCAS se sont adaptés à cette nouvelle 
situation : création d'un marché alimentaire et livraison 
de pain entre avril et juin, contact et aide aux personnes 
âgées et isolées, noël des enfants, noël des ainé(e)s, 
autorisation des activités associatives minimales. Le 
service public municipal, incluant l'agence postale et la 
bibliothèque municipale, a fonctionné normalement. 
 
Il faut remercier les élu(e)s résolument engagé(e)s dans 
ces actions, les agents municipaux toujours fidèles au 
poste et attentifs à vous servir, les responsables 
associatifs qui ont fait l'effort de poursuivre les activités 
chaque fois que possible. Il faut remercier également 
toutes les personnes du village qui se sont aimablement 
mises à disposition. 
 
Toutes les portes ne sont pas encore ouvertes. Le 
Président de la République nous annonce toutefois la 
possibilité de fêtes familiales et amicales les 24 et 31 
décembre. 
 
Bonne préparation de ces réunions de fin d'année et 
qu'elles vous soient revigorantes. 
 
     Robert Cahu 

 

      04 66 77 31 04               mairie@canaules.fr              

                                    
https://www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres/ 
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Des nouvelles du CCAS 

 

En ces temps de confinement, la préfecture ne nous 
autorisant pas les rassemblements, nous sommes dans 
l'obligation d'annuler notre projet de marché de Noël et toute 
distribution présentielle de cadeaux.  
 

- Le CCAS a toutefois tenu à faire un cadeau pour nos plus 
jeunes canaulois(es), jusqu'à 14 ans. Ils et elles pourront 
choisir un livre à la librairie Sauramps à Alès. Venez retirer le 
bon d'achat (10€) à la mairie de Canaules, Foyer Gabriel Péri, 
le samedi 12 décembre de 10 à 12 h ou de 14 à 16 h. 
 

- Pour les ainé(e)s à partir de leur 70 ème printemps, le 
CCAS, faute de pouvoir organiser le traditionnel repas, tient à 
distribuer un colis de Noël. Pour le recevoir, merci de vous 
inscrire à la mairie, avant le 11 décembre 2020. 
 
- Si vous n'êtes pas intéressé(e)s, merci de le signaler à la 
mairie, car le CCAS a choisi d'en faire profiter une association 
d'un village voisin, éprouvé par les dégâts dus au récentes 
inondations du Gard, en lui remettant le double de la valeur 
en euros de votre colis.  
 

La Société de chasse Canauloise 
 

Le préfet du Gard a signé un NOUVEL arrêté 
organisant, durant la période de confinement et pour des 
raisons d’intérêt général, la régulation du grand gibier et de 
certaines espèces d’animaux sauvages susceptibles 
d’occasionner des dégâts.  ARRETE N°DDTM-SEF-2020-0185  
 
 L'école de pétanque labéllisée  

 

 
Remise du diplôme par M. Donnadieu, président du CD30 

 

Le "Cochonnet canaulois" a obtenu la labellisation de son 
école (deux étoiles sur trois). Autour de Patrice Reynaud, 
titulaire du BF2, Rémi Labeurthe, Gilles Fendrich et Sami 
Chait œuvrent tous les samedis matin pour apporter leurs 

conseils à la trentaine de jeunes boulistes présents. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
    

Avis à la population … 
à vous les décorations !!! 

 

                         
                                        

La mairie va planter un grand sapin de Noël, à compter du 
25 novembre, dans la cour de l'école (coté Grange). Tous 
les canaulois sont invités à venir eux-mêmes le décorer en 
apportant leurs idées et leurs décorations. Merci d'avance. 
 

Le CCAS et la mairie vont aussi participer à la décoration 
et à l'animation de la cour de l'école (coté Place) du village 
pour ces fêtes de Noël.          
 
 

 

Modification du stationnement  
sur la place du village. 

   

 
Le niveau Vigipirate "alerte attentat" prévoit l'interdiction 

de stationnement des véhicules aux abords des écoles.  
(cf photo) 

 

 

 

Rappels de civilités 
 

Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin ? 
 

NON, Il est interdit de brûler en toute saison : 
- à l'air libre. 
- avec un incinérateur de jardin.  
Vendre ou prêter un incinérateur de jardin est interdit. 
De plus la personne qui brûle des déchets verts est passible 
d'une amende de 450 €. 
 

Vous pouvez les broyer et les utiliser en paillage ou en compost 
individuel car ils sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils se 
décomposent avec le temps, ou les déposer à la déchèterie. 
 

A ce propos nous vous rappelons que : 
- Les déchèteries restent ouvertes malgré le confinement. 
- Merci de les utiliser afin d'éviter ceci (cf photo) : 
 
 

 

État civil 
 

Sa maman, Céline Tuech et son papa, Sébastien Cat 
 sont heureux de vous faire part de la naissance de  

Raphaël Cat Tuech le 9 juillet 2020.   
 

 

 
 

Le dimanche 27 septembre 2020, à la préfecture du Gard, 
1912 grands électeurs étaient appelés à départager 30 
candidats sénateurs répartis sur 6 listes. Il leur fallait élire, 
pour le Gard, trois représentants au Sénat qui sont donc :  
- Mme Vivette Lopez (LR) est réélue. 
- Mr Laurent Burgoa (LR) est élu. 
- Mr Denis Bouad (PS) est élu. 
 

 

 
 

  L'isolement est un facteur d’insécurité ́ 
 

Des règles simples de vie en société ́ permettent de se prémunir 
contre les actes malveillants. 
Adhérons à la vie locale et associative de notre commune.  
Rencontrons d'autres personnes susceptibles de nous assister dans 
nos démarches quotidiennes. 
 

Les collectivités locales, les partenaires associatifs mais aussi les 
policiers et les gendarmes sont nos interlocuteurs privilégiés.  
N’hésitons pas à leur faire part des situations qui nous semblent 
inhabituelles.  
Ils sont là pour nous écouter, nous conseiller et nous aider. 
 

Opération tranquillité seniors 
 

1 - Une fiche de demande individuelle d'aide est disponible à 
l'accueil de la mairie. 
2 – Une plaquette d'information est consultable à l'accueil de la 
mairie.  
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Opération 
«Tranquillité seniors »
DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS «TRANQUILLITÉ SE-
NIORS», LES COLLECTIVITÉS LOCALES, LES PARTENAIRES 
ASSOCIATIFS MAIS AUSSI LES POLICIERS ET LES GEN-
DARMES SONT LÀ POUR VOUS AIDER. DES PATROUILLES 
SERONT ORGANISÉES LORSQUE LES CIRCONSTANCES LE 
JUSTIFIERONT. ELLES POURRONT ÊTRE EFFECTUÉES PAR 
DES POLICIERS OU DES GENDARMES EN ACTIVITÉ, DES RÉ-
SERVISTES OU ENCORE DES CITOYENS VOLONTAIRES. 


