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Le mot du maire
A la rentrée des évolutions dans le village,

Vous vous plaignez, avec raison, de la mauvaise qualité des réseaux (internet et
téléphone mobile) dans le village. Cette faiblesse n'est pas une particularité
canauloise. Elle est constatée dans la plupart des zones rurales en France (zones
grises, zones blanches).
Les choses sont en train de changer.
Depuis le mois de juin des équipes s'activent à tirer des câbles dans des gaines
souterraines, poser des tableaux de connexion, raccorder des câbles aux tableaux…
C'est l'installation du réseau internet très haut débit avec la fibre optique (projet
financé par le Département du Gard avec une participation de l'État et de l'Europe)
dans le cadre d'un plan "Très haut débit" (THD).
Une fois entièrement câblé, le village sera éligible au THD et vous pourrez alors
contacter votre opérateur pour le raccordement de votre domicile à ce réseau.
Selon les responsables du projet, ce devrait être à dater de mi-novembre 2021.
Moins visible, et toujours dans le cadre du plan THD du gouvernement, une antenne
mutualisée ouverte aux différentes générations de technologies est prévue par les
opérateurs Bouygues Telecom et SFR au nord du cimetière pour améliorer le réseau
de téléphonie mobile. Cette antenne devrait voir le jour en 2022.
Vous trouverez dans ce numéro de la Lettre des références pour compléter votre
information sur ces dossiers.
Quittons les réseaux technologiques pour celui des professeurs de l'école de
Canaules.
Celui-ci accueille au mois de septembre une nouvelle directrice : madame Laetitia
Benbrik, qui remplacera madame Pascale Vedel, partante.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Canaules et une belle harmonie avec les
enfants, les parents et le village.
Robert Cahu
PLU infos !
Comme annoncé dans La Lettre précédente, le bureau Perspectives Nouvelles a
commencé son travail. Pour répondre au mieux aux attentes et besoins du village
nous souhaitons l'implication de toutes et de tous.
Pour ce faire nous vous invitons à la première réunion publique qui se tiendra à
La Grange le mardi 7 septembre à 18h30.
Lors de cette réunion publique, vous serez informés de l'objectif du PLU, des
différentes étapes ainsi que du processus de concertation qui sera mis en œuvre
tout au long du processus. Ce sera aussi un moment d'échange.
Une fiche de demande de candidature sera disponible pour celles et ceux qui
souhaiteront faire partie du panel citoyen.
Un questionnaire de concertation sera aussi mis à disposition de tout un chacun.

Composition du nouvel exécutif
du Conseil départemental
Mme Laurent PERIGOT présidente.
Les vice-présidences :
Christophe SERRE - délégué à l'autonomie des
personnes âgées et handicapées.
Bérengère NOGUIER – déléguée à la transition
écologique et à la Biodiversité.
Patrick MALAVIELLE – délégué à la Culture, au
Patrimoine et à l'éducation artistique.
Carole BERGERI - déléguée à l'Europe et à la
politique contractuelle territoriale.
Nathalie NURY – déléguée à l'Éducation et aux
Collèges.
Christian BASTID – délégué à l'Habitat, au
Logement et au Renouvellement urbain
Maryse GIANNACCINI – déléguée à la Protection
de l'Enfance, à la Petite enfance et au Soutien
de la parentalité.
Martin DELORD – délégué aux infrastructures
routières.
Hélène MEUNIER – déléguée à la Lecture
publique et à l'Économie sociale et solidaire.
Olivier GAILLARD– délégué à l'Aménagement du
territoire.
Cathy CHAULET – déléguée à l'Agriculture et à la
Qualité alimentaire.
Remi NICOLAS – délégué à l'Insertion et à l'Accès
à l'emploi.
Amal COUVREUR – déléguée à la Politique de la
ville.
Bruno PASCAL – délégué à l'Attractivité des
territoires.
Alexandre PISSAS devrait garder la présidence du
SDIS. (Service départemental d'incendie et de secours)

Assemblée Nationale

VENEZ NOMBREUX !
Pour celles et ceux qui ne peuvent assister à la réunion publique, la fiche de
candidature et le questionnaire seront disponibles en mairie aux heures
d'ouverture jusqu'au 11 septembre pour la fiche de candidature. Cette fiche
remplie devra être déposée au plus tard le lundi 13 septembre en mairie. Le
dépouillement des candidatures et la sélection des personnes du panel citoyen
se fera dès le lendemain 14 septembre.
PS : En cas d'absence sur Canaules la première quinzaine de septembre, merci de prendre contact
avec catherine.pravin@canaules.fr ou 0760853673 si vous souhaitez candidater pour le panel citoyen.

: 04 66 77 31 04

: mairie@canaules.fr

www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres

https://www.canaules.fr

Chats
Avez -vous pensé à la stérilisation de
votre chat ?

La fibre

Pour répondre à vos questions : Foire aux questions - Gard Fibre (wigardfibre.fr)
En résumé la fibre est pratiquement installée dans notre village. Vous serez contactés dès la rentrée afin de savoir si vous
désirez contracter auprès de votre fournisseur d'accès internet un abonnement fibre.
Aussi, nous vous invitons à vous rendre sur les sites web des différents opérateurs afin de connaître les dates à partir
desquelles ils offriront le service.

Respect des règles de voisinage
Nous rappelons quelques éléments de l'arrêté préfectoral
qui réglemente les bruits de voisinage :
« Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances (Articles L511-1 à L597-46)
Il est interdit, de jour comme de nuit, d'émettre des
bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme, par leur durée, leur
répétition ou leur intensité.
Les occupants et les utilisateurs des locaux privés,
d'habitations, de leurs dépendances et de leurs abords
doivent prendre toutes précautions pour éviter que le
voisinage soit gêné par les bruits émanant de leurs
activités, de leurs animaux domestiques, des appareils ou
machines qu'ils utilisent ou des travaux qu'ils effectuent.
Entre 22h et 7h du matin tout bruit suffisamment fort
peut constituer une infraction pour tapage nocturne.

“Restez en forme, bougez durable !” ...
Voici le thème de la semaine européenne de la mobilité du 16 au 22
septembre 2021. L'équipe municipale de votre commune y contribue
en vous invitant à chausser vos baskets, enfourcher vos vélos pour
trois balades joignant l'utile à l'agréable.
C'est bon pour la santé, bon pour le moral et bon pour la planète.

Pour plus de renseignements :
https://www.rsenews.com/public/agenda/doc/Semaine-mobiliteguide-france2021.pdf - Formulaire d'inscription et détails joints.

ZOOM sur Le Mas Neuf des GRESES
L'été se termine, mais les beaux jours de l'arrière-saison sont déjà là…
Marie et Jean-Marc Ponçon vous attendent aux portes des Cévennes
au milieu de 5 hectares de calme absolu.

Réunions de famille, anniversaires, cousinades, fêtes entre amis, étape équestre,
en pension complète ou demi-pension.
(À noter : après la salle de sport et de massage,
dès 2022 projet d'ouverture du nouvel espace bien être, Spa, Hammam, Sauna, Jacuzzi)

