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Le mot du maire 
2022 des chantiers mis en œuvre 

 

2021 a été une année charnière pour la nouvelle équipe municipale 
dans le lancement de nouveaux dossiers et la reprise de certains 
ouverts lors du précédent mandat. 
Vous entendez parler de projets. Vous commencez à voir du concret 
avec des travaux dans l'ancienne poste pour y installer le café 
multiservices. 
En 2022, l'équipe municipale entend pour l'essentiel : 
§ Terminer l'installation des lieux de rangement prévus au stade pour 

les associations sportives. Certains de leurs locaux avaient été 
repris par la mairie pour réinstaller le cabinet infirmier (rue de la 
Poste) ou créer, au stade, des WC aux normes PMR. 

§ Poursuivre l’étude de création du chemin piétonnier entre la place 
des Arènes et le stade. Si possible une première section sera 
ouverte entre la rue du presbytère et le stade. 

§ Poursuivre le projet de nouveau regroupement scolaire avec Saint 
Jean de Serres en vue d'une ouverture à la rentrée 2023. 

§ Poursuivre l'étude du Plan Local d'urbanisme (PLU). Ce PLU nous 
donnera le schéma et les règles à respecter pour l'évolution 
urbanistique de notre commune. 

§ Préparer les dossiers et demandes de subventions pour la réfection 
d'une partie de la voirie communale. 

§ Préparer les dossiers et demandes de subventions pour la 
réparation de 300 m de canalisations du réseau d'assainissement en 
mauvais état. 

 

D'autres dossiers sont dans les tiroirs. Nous vous tiendrons au courant 
des évolutions au fil des mois. 
 

En attendant, portez-vous bien. La situation sanitaire n’a pas permis 
la traditionnelle présentation des vœux. Sachez que nous comptons 
toujours sur vous pour que le village se porte bien. 
 
Robert Cahu 
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                        L’école et le SIRP 
 

Rencontre du 7 janvier  
avec les familles Canauloises 

 
 

La présentation du projet d’évolution du périscolaire 
communal avait été préalablement adressée aux familles. 
Neuf d'entre elles ont participé à cette rencontre. 
 

Lors de la rencontre les élus ont fait un rappel des 
problèmes de fonctionnement de l'actuel SIRP et de 
l’opportunité que représente un regroupement avec Saint 
Jean de Serres. 
Cette nouvelle organisation réduira le temps de transport 
scolaire. Elle permettra un accueil périscolaire et une 
cantine de meilleure qualité dans chaque commune. Tels 
sont les enjeux que représentent un bon accueil des 
enfants. 
Des échanges s’en sont suivis. La confrontation des points 
de vue, qui tient au positionnement propre et singulier 
de chacun, s’est avérée nécessaire et enrichissante.  
Les élus ont été à l'écoute des inquiétudes, 
des préoccupations, des questionnements des familles, et 
ont pris soin d’apporter les explications qui justifient ce 
choix de réorganisation. 

En fin de réunion un questionnaire a été remis aux 
familles présentes (et envoyé par mail aux autres 
familles). 
 

Les élus préparent la synthèse des réponses à ce 
questionnaire. Une présentation en sera faite aux 
familles lors d'une prochaine rencontre publique dont 
vous serez, bien sûr, informés. 
 
 
 
                          

Merci de faire bon accueil 
à nos agents recenseurs 

 

Jeanne Portmann et Fréderic Bosquier sont en charge de pratiquer 
le recensement officiel de la commune entre le 20 Janvier et le 28 
février 2022. 
 

                                          
 

Vous pouvez les solliciter, soit sur rendez-vous, soit à l'accueil de la 
mairie, soit par tel au 04 66 77 31 04 auprès de Jeanne Portmann 
pour vous aider au recensement sur le site de l'Insee. 
La mairie peut mettre à votre disposition un outil informatique. 
 

Le conseil municipal : changement d'adjoint 

Etienne Dejardin, second adjoint, avait présenté lors 
d’un précédent Conseil municipal, les raisons qui l’ont 
poussé à présenter sa démission d’adjoint. Il demeure 
néanmoins conseiller municipal et au service de la 
commune. 
La mairie lui adresse ses chaleureux et amicaux 
remerciements pour tout le travail accompli pendant 
près de 8 années, notamment sur les dossiers de l'eau et 
assainissement, de l'urbanisme … 
 

Jean Marc Froment, seul candidat, a été élu à 
l'unanimité. Merci à lui pour cet engagement dans de 
nouvelles responsabilités. 
 

 
  

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 Améliorer la sécurité routière … 

... tel était l'objectif de la rencontre du samedi 15 
janvier dernier avec les habitants du quartier nord de 
Canaules. Il s’agissait de réfléchir sur les problèmes de 
circulation rue de la Mercouline. 
 

Plusieurs idées ont été proposées, dans trois directions : 
§ L’intersection rue de le Mercouline / route de Lézan. 
§ L’intersection rue de le Mercouline et l'accès au 

lotissement "Les jardins de Canaules". 
§ L’intersection rue de le Mercouline et rue de la cave 

coopérative. 
 

Rendez-vous sera rapidement pris avec le service 
responsable de secteur au Conseil Départemental du Gard 
afin de mettre en place les actions les plus efficaces en 
termes de sécurité pour les habitants. 
En souhaitant vous apporter plus de précisions dans une 
prochaine lettre … 

 

 
 

Inscription sur les 
listes électorales 

 

Vous êtes récemment 
arrivés dans le village, 
ou vous avez atteint la 
majorité légale ?  
 

Pensez à vous inscrire 
sur la liste électorale  
  

- soit à l'accueil de la 
mairie au 
04 66 77 31 04 
 
- soit directement sur 
le site national  
www.service-public.fr 
 

 

PLU Infos 
 

Le cabinet Perspectives Nouvelles a terminé son diagnostic de Canaules et Argentières et a transmis son rapport qui porte sur :  
- la démographie et l'habitat,   - les équipements et les réseaux,  
- les transports et les déplacements,   - l'économie,  
- la vie sociale et les loisirs,     - l'état de l'environnement naturel. 
- l'urbanisation et la consommation d'espaces, 
 

Merci à celles et ceux qui y ont contribué en répondant aux questionnaires et/ou en participant au panel citoyen.  
Après une réunion avec les représentants des institutions (Services de l'État, Département, Communauté de communes, Chambre 
d'Agriculture, etc.), le cabinet Perspectives Nouvelles présentera son rapport aux canauloises et canaulois lors d'une réunion 
publique à tenir d'ici fin février.  
Vous serez informés par affichage à la mairie et sur le site Facebook. 
 

 
Le café miultiservice 

Le prix de l'eau et de l'assainissement 
 

Vous recevez chaque jour de l'eau potable à vos robinets. Et chaque jour l'eau que vous 
rejetez dans le réseau d'assainissement est traitée et assainie avant d'être rendue à la nature. 
Nous vous avons alerté le mois dernier sur une pollution, par un déversement incivique, de 
fuel dans le réseau d'assainissement. 
 

Cela pour souligner que l'eau comme son traitement après usage sont des biens et services 
précieux. Il convient d'en prendre soin, tout comme des infrastructures et réseaux qui les 
transportent et les supportent. La mairie assure elle-même la gestion de l'eau et de 
l'assainissement avec, bien sûr, l'appui de services et laboratoires spécialisés.  
Son budget doit impérativement être équilibré. 
Vous allez recevoir prochainement vos factures d'eau. Vous constaterez une évolution des 
tarifs : l'abonnement à l'assainissement est passé de 56 € à 60 €. Le conseil municipal a 
également voté une augmentation du prix du m3 d'assainissement de 0.98 € à 1,08 €. Pour un 
foyer avec une consommation moyenne annuelle de 105 m3 d'eau la facture sera augmentée 
d'environ 15 €. Pourquoi cette augmentation ? 
 

Le budget Eau et Assainissement de la commune est en déficit depuis plus de 10 ans. La 
dernière augmentation remonte à 2018. Elle aurait dû être reconduite chaque année jusqu'à 
parvenir à l'équilibre. Cela n'avait pas pu être possible. Cette situation n'est pas tenable pour 
assurer l'entretien des réseaux, le fonctionnent quotidien, payer les fournisseurs.  
Des travaux importants ont été réalisés pour améliorer le réseau d'assainissement en 2012-
2013 (création de la nouvelle station d'épuration, calibrée pour 800 habitants) et en 2017-2018 
(raccordement du lagunage à cette station d'épuration). D'autres doivent suivre, pour 
l'assainissement comme pour l'eau. La mairie doit donc disposer, d'année en année, des 
ressources nécessaires. 
Il en va de la continuité et de la qualité de ces services. 
 
 

  Coup d’envoi de l’année européenne de la jeunesse 

L'Europe a besoin de la vision, de l'engagement et de la participation de tous les jeunes pour 
construire un avenir meilleur, qui soit plus écologique, plus inclusif et plus numérique.  
C’est pourquoi 2022 a été nommée année européenne de la jeunesse. Avec cette initiative, 
l'Europe s'efforce d'offrir aux jeunes des perspectives d'avenir meilleures, plus nombreuses  
et donne un aperçu de la situation des jeunes Européens en ce qui concerne l'éducation,  
la formation, l'apprentissage, l'emploi et la participation civique et politique. 
En savoir plus sur les opportunités offertes pour les jeunes par l'Europe :  
Portail européen de la jeunesse | European Youth Portal (europa.eu) 
 

 

Le café multiservice 

Les travaux avancent comme prévu et le local devrait être 
prêt au printemps.  
 

Justine Prat, la future gérante et Olivier Correard ont 
dépouillé l'enquête de besoins.  
Il en ressort quelques points : 
§ Ils pensent ouvrir le bar/restaurant du mardi au dimanche 

midi. 
§ Ils envisagent d'organiser des soirées thématiques. 
§ En plus du dépôt de pain et de la petite épicerie, le café 

devrait être un dépôt Mondial Relais pour les colis.  
 
L'ouverture nous permettra de profiter de ce nouveau lieu et 
de sa terrasse au printemps !  
 
Nous vous invitons, avec l'institution 1000 cafés qui appuie 
l'équipe Justine et Olivier, à une réunion qui est prévue à la 
Grange, le mercredi 16 février à 18h30.  
Elle vous sera confirmée par affichage et par Facebook. 
 

 
 Afin de rester joignable 

pendant les week-ends, 
la mairie a mis en 
service un numéro 

d'urgence : 
07 49 62 77 15 


