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 Le mot du maire 
 

Une hirondelle fait-elle le printemps ? 
 

Une annonce de chantier promet-elle internet à très haut 
débit dans le village ? 
 

L'état du réseau internet est, chaque jour qui passe, de plus 
en plus catastrophique. Chacun peut le constater, dans sa 
vie professionnelle ou scolaire, comme dans sa vie 
personnelle. 
 

La mairie a reçu, le 10 mars dernier, la visite d'un 
responsable de la société en charge de l'installation de la 
fibre optique dans le village. Oiseau de bon augure ?  
L'objet était de fixer quelques modalités pratiques avant de 
démarrer les travaux. 
 

Cette personne nous annonce les nouvelles suivantes 
concernant le chantier de la fibre optique dans le village : 
 

§ Pose d'une armoire centrale pour fin mars 2021. 
§ Pose, dans les 2 mois suivants, des câbles et des boitiers 
relais devant permettre aux usagers le raccordement 
individuel à la fibre optique. 
§ Ces échéances devant être respectées les usagers 
pourront, fin septembre prochain, prendre l'attache de leurs 
opérateurs pour être raccordés à la fibre. 
 

Nous touchons du bois pour que cette prévision soit tenue !!! 
 

Les usages du réseau internet, que cela plaise ou pas, sont 
de plus en inscrits dans la vie quotidienne. La fibre optique 
et le très haut débit assureront un gain de temps et une 
meilleure qualité du travail (et des loisirs !) "connectés". 
 

En attendant de profiter de ce très haut débit, portez-vous 
bien, profitez du printemps qui est là ! 
 
     Robert Cahu 
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Vide Dressing 
 

Avec l'accord de la préfecture pour une réunion en 
extérieur et sous réserve de changement de dernière 
minute, la mairie se propose d'organiser un vide-dressing le 
samedi 8 mai 2021. 
Gestes barrières et précautions sanitaires devront y être 
scrupuleusement respectées. Des dossiers d'inscription pour 
les exposants sont à disposition à l'accueil de la mairie, 
clôture des inscriptions le 26 avril 2021. 
 

Le PLU : développer, préserver, maîtriser 
 

Vos élus poursuivent leur engagement de développer le 
village en continuant d’accueillir les amoureux de la vie en 
Piémont cévenol. La carte communale va donc être révisée et 
remplacée par un PLU (Plan local d’urbanisme). 
Le PLU s’appuie sur un diagnostic de l’existant et dessine, 
pour le village, les perspectives d'évolution démographique, 
économique, sociale en termes d'aménagements souhaités par 
les élus, en concertation avec les habitants. 
 

Le PLU exposera clairement les intentions générales de 
l’évolution de Canaules-et-Argentières. Il indiquera quelles 
zones doivent rester agricoles et naturelles, quelles zones 
seront réservées aux constructions privées et publiques et 
autres aménagements. Il fournira, entre autres, deux 
informations clés : 

§ Un zonage indiquant le détail des espaces 
constructibles et non constructibles. C’est la partie 
graphique du PLU, avec les cartes de la commune. 

§ Les règles et droits à construire sur chaque zone     
(type de bâtiment, mesures, etc.). C’est la partie  
"règlementaire" du PLU, avec des schémas et 
explications. 

 

Simultanément, la Communauté de communes Piémont 
cévenol (CCPC) a entamé l’élaboration de son SCoT (Schéma 
de Cohérence Territoriale).  

§ Le SCoT est un document qui définira les évolutions 
souhaitées à long terme (15 à 20 ans) et les règles 
générales des projets à mener sur notre territoire. 
Nous serons en relation constante avec la CCPC pour 
que les orientations et les objectifs de notre PLU et 
du SCoT soient compatibles. 

§ Un appel d’offres va être lancé très prochainement 
 pour sélectionner le bureau d’études qui 
 accompagnera la commune pendant les trois ans 
 nécessaires à l’élaboration du PLU. 
 

Sur ce dossier la municipalité a choisi de collaborer avec le 
Département et de mettre en œuvre la démarche "Gard 
durable" qui met l’accent sur la concertation avec les 
habitants sous forme d’ateliers participatifs aux différentes 
phases de l’élaboration du PLU. 
Vous en serez informés le moment venu et nous comptons 
sur votre mobilisation pour dessiner notre village de 
demain. 

 



 
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Zoom sur  
Nicolas Kellaert 

                              
 

Grâce à sa grande expérience et sa qualification en gestion d'exploitation agricole Nicolas Kellaert, spécialisé dans 
les constructions équestres dont il assure l'entretien et la rénovation, vous attend pour étudier tout devis sur vos 
projets. (Écuries, box, paddocks ou encore carrières.) 
 

Nicolas est diplômé d’un BPJEPS mention équitation, d’un BEPA option élevage équin ainsi que d’un Bac Pro CGEA 
(gestions et exploitation agricole option élevage). Son parcours polyvalent lui permet de vous apporter des services 
professionnels et adaptés à tous vos besoins. 
 

N'hésitez pas à le contacter par mail :    contact@service-equestre.com 
Sur son site :                                         http://service-equestre.com 
Par tel au :                                        07 78 34 26 80 
Sur sa page Facebook :                          services aux structures équestres 
 

                           

      Aides aux entreprises 
 
Pour les entrepreneurs qui souhaitent prendre le virage de la transition écologique : c’est le moment ! 
 

En effet, l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) lance LE TREMPLIN pour les TPE/PME (les auto-
entrepreneurs ne sont pas éligibles). Ce dispositif permet d’accéder à des aides dans tous les domaines de la transition 
écologique : de la rénovation des bâtiments (uniquement sur de l’existant), aux déchets en passant par l’éclairage et la 
mobilité… 
 

L’ADEME peut vous apporter une subvention entre 5000€ et 200.000 € selon la nature de votre activité (code NAF) et les projets 
sur lesquels vous vous engagez. 
 

De plus, la procédure est simplifiée :  
– Dépôt 100% en ligne sur la plateforme AGIR après avoir créé votre compte 
– L’aide est forfaitaire et clairement définie dès le dépôt de votre demande 
– Pas de date limite de demande mais ne tardez pas : les 1ers à candidater seront les 1ers financés !!! jusqu’à épuisement des 
lignes de crédit… 
 

Et l’instruction est accélérée : 
– Versement d’une avance de 30% à la signature ; 
– Durée de mise en œuvre du projet de 18 mois ferme ;  
– Le paiement final se fait sur attestation simple certifiée sincère                                      

 
     

                              

              

 


