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Le mot du maire 
C'est la saison des vœux 

 
C'est traditionnellement la saison des retrouvailles 
familiales et amicales, des fêtes de fin d'année. 
Noël c'est aussi la fête de la lumière et de l'espérance. 
Cette année les retrouvailles et fêtes vont, pour un 
grand nombre, être réduites à un format simple, à 
l'image de l'année 2020 finissante qui ne finit pas de 
trainer sa monotonie. 
 
Beaucoup de choses ont été arrêtées. On nous demande 
de continuer masqués et reclus. Jusqu'à quand ? Mais au-
dessus des masques il nous reste les yeux pour voir et 
avancer car la vie continue, même en face de visages 
camouflés. 
 
C'est aussi la saison des vœux. L'année 2021 se profile 
comme semblable à l'année 2020. 
C'est une forte raison pour formuler des vœux d'énergie 
physique et morale, des vœux de succès dans les projets 
familiaux, personnels, scolaires, professionnels, 
associatifs et autres qui pourront être entrepris. 
La vie continue, rendue différente par le contexte 
sanitaire qui pèse, mais elle n'est pas amorphe. Elle est 
une ressource persévérante et surprenante. Profitez de 
chaque jour qui vient, avec vos proches et sans oublier 
ceux qui sont moins proches et ont besoin de votre 
solidarité.  
 
Je souhaite à chacune et chacun une nouvelle année 
pleine de santé et de tonicité. 
Mettez tout en œuvre pour réussir ce que vous vous 
souhaitez à vous-même et aux vôtres. 
 
     Robert Cahu 
 
 

 : 04 66 77 31 04 
 

 : mairie@canaules.fr 
 

 : facebook.com/canaules 
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Les vœux du maire et du Conseil municipal 
 

 

RECENSEMENT : Communication INSEE 
 
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous 
connaissons tous et après une large concertation 
auprès notamment des associations d’élus et de la 
Commission nationale d’évaluation du recensement 
(CNERP) l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de 
reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 
à 2022. Les associations d’élus consultées ont 
unanimement soutenu ce report. 
 

Monsieur le maire, ses 
adjoints, les conseillers 
municipaux et le personnel de 
la mairie vous souhaitent de 
très bonnes fêtes pour cette 
fin d'année. 
Restons ensemble bien 
prudents. 

N'oubliez pas le site de la mairie ! 
 
Vous pouvez consulter sur le site internet de la 
mairie tous les Comptes Rendus du Conseil 
Municipal de la commune.  
Pour cela rendez-vous sur www.canaules.fr.   
Dans le menu, cliquez sur "La commune" puis 
 "Les Comptes Rendus du Conseil Municipal". 
Bonne lecture à tous ! 
 

  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
    

Zoom sur l'élevage d'Olivier Mourrin 
 

Olivier Mourrin, installé à Canaules depuis 1987, a été viticulteur pendant 22 ans. 
Il s'est ensuite reconverti dans l'élevage depuis 2008, volailles, porcs, agneaux et bovins pour lesquels il produit 80 % de leur 
alimentation en fourrage et céréales issus de son exploitation labellisée AB. 
Vous pouvez le retrouver le dimanche matin au marché de Durfort sur la place de l'église. 
 

     
 

De plus, comme Olivier est affilié à "La France de ferme en ferme", vous pouvez commander et venir chercher directement chez 
lui, ou bien par son site : https://exploitationagricole-mourrin.fr 
 

 

 

                 

    Des nouvelles du Club de Foot    
 

Nous avons rencontré Corentin Birolini intendant de l'USAC, l'union sportive athlétique de Canaules. Dans le monde du foot 
ce club, créé en 1909, est l'un des plus anciens clubs amateurs de France. 
30 adhérents séniors et 10 adhérents pour les plus jeunes, ce club est aujourd'hui en pleine renaissance. 
Pour preuve, la motivation de toute son équipe et de son capitaine qui les a poussés, avec le soutien de la mairie, à rénover 
le club-house et les vestiaires (peinture des plafonds et murs, électricité et plomberie).  
Des projets ? Ils en ont plein la tête à commencer par l'organisation de la journée d'inauguration de leur nouvelle structure, 
dès le printemps lors d'un prochain match,mais surtout aussitôt que les conditions sanitaires le permettront.  
Suivront des tournois et une collaboration avec l'association "Rencontres sous le cerisier" lors d'un spectacle. Bien entendu 
nous vous tiendrons, dès que possible, au courant de la reprise des matches. 
 
 
 
 

SIRP 
 

Le conseil syndical du SIRP a délibéré pour 
développer, dès 2021, le partenariat avec "les Francas 
du Gard" afin d'assurer un accueil périscolaire plus en 
adéquation avec les besoins des parents et des 
enfants. 
A partir du 4 janvier 2021, Antoine Gautier, 
responsable des accueils périscolaires du SIRP, sera 
présent du lundi au vendredi, sur les 3 temps 
d'accueils (matin, midi, soir). Les parents pourront le 
joindre au 06.76.09.71.20. 
Les parents sont donc invités à réserver et régler leurs 
inscriptions :  
- directement auprès du responsable, par mail à 
crocminions@francas30.org   
- très prochainement sur le portail famille 
www.francas30.org rubrique parents/enfants puis SIRP 
Canaules, Savignargues et Saint-Théodorit. 
Grace à ce portail, depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone, les parents pourront faire leurs 
réservations et leurs règlements à tout moment. 
 
 


