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L’école et le SIRP

Le mot du maire
De recensement en recensement …
Compter les gens !
Le recensement général de la population de Canaules est terminé. Merci à celles
et ceux qui ont fait bon accueil aux 2 agents recenseurs et ont spontanément
répondu dès le début de l'opération. Celles et ceux qui ont un peu trainé les
pieds ont rendu la tâche des agents plus difficile.
A toutes et tous sachez que le prochain recensement général aura lieu dans 5
ans. Le petit temps que vous y consacrez fournit des données très utiles pour
nos communes. Les dotations de l'État dépendent, entre autres, du nombre
d'habitants, du nombre d'enfants, de la moyenne des revenus des personnes, …
Si les données sont incorrectes, la commune peut être lésée.
Compter les chats ?
Les chats errants constituent un problème dans certains secteurs du village. Un
autre petit effort vous est demandé (celui-là est facultatif mais il est bienvenu
!) pour aider la mairie à les localiser et les faire enlever afin d'en réduire les
nuisances. Reportez-vous à l'encart au verso de La Lettre pour trouver comment
être utile en ce sens. Merci d'avance.
Petit effort sur ceci, petit effort sur cela, multipliés par le maximum de
personnes, cela finit par du mieux pour tous.
Robert Cahu

Suite à la rencontre du 7 janvier
dernier vous avez été nombreux à
répondre au questionnaire sur le
projet d'école.
Les élus ont préparé une synthèse
de vos réponses.
Vous êtes cordialement invités à la
réunion publique du 10 mars
prochain à 18h30, à la Grange, où
cette synthèse sera présentée et
suivie d'un moment d'échange.

Bientôt notre café
La réunion publique sur le projet Café multiservice a réuni une trentaine de personnes jeudi 16 février à la Grange.
Notre maire a rappelé l'historique, le travail sur plusieurs années et le coût d'un tel projet : environ 110 000 € pour la partie café avec
80% de financement (État, Région, Europe).
Alphonse Coste, de l'institution 1000 cafés a présenté :
- sa structure et son rôle en tant qu'investisseur et accompagnateur de la commune et des gérants.
- l'expérience de 1000 cafés : 40 cafés ouverts en France et 25 en cours d'ouverture.
Justine et Olivier, gérants, ont précisé leur projet :
Ouverture du mardi au samedi
Plat du jour : 11€ ou 2 plats : 13,50 € ou entrée / Plat / Dessert / Café : 16 €
Plats à emporter
Tapas le soir (en semaine fermeture 19h)
Épicerie de dépannage
Pain / Viennoiserie le week-end / Pâtisserie de fête sur commande
Point presse - Relais colis
Ils ont fait appel aux canauloises et canaulois pour décorer les lieux avec des photos, affiches et autres sur Canaules et son histoire.
Un chantier participatif pour la végétalisation des jardinières de la terrasse sera lancé pour avril.
Les participants ont pu exprimer par écrit leur idée de "plat phare", leur souhait d'animation et la condition principale de réussite du
projet. Justine et Olivier dépouilleront les réponses pour affiner leur offre.

La réunion s'est terminée après quelques échanges et questions d'éclaircissement.
Rendez-vous est pris fin avril / début mai pour l'inauguration !

: 04 66 77 31 04
:

: mairie@canaules.fr

www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres

https://www.canaules.fr

SAMEDI 26 MARS
" LE GRAND CARNAVAL " à SAVIGNARGUES

Co-organisé par
L’Association des parents d’élèves
SACATHEO
et ESPÉLIDO Culture et loisirs à CANAULES
14H 30 Rendez-vous
à la mairie de Savignargues
Déambulation déguisée et en musique
accompagné par la Batucada" ZIk TA MU"
16h30 Parking Mairie
On y danse, on y goûte
et on brûle M Carnaval
Mais avant …
Atelier Masque
et construction de M Carnaval
à la Cave coopérative de Canaules
Ouvert à tous
(enfants accompagnés à partir de 5 ans)
Samedi 12 mars- Samedi 19mars
De 9h 30 à 12H 30
Places limitées inscriptions souhaitables.
Renseignements :
Jean Luc 07 82 07 18 39
Marylène 06 75 82 32 45

PLU Infos
Le travail sur le PLU se poursuit correctement.
Avant de finaliser le diagnostic, l'équipe municipale a besoin
d'informations supplémentaires de la part de l'État.
La réunion publique sur ce sujet est donc décalée au mois
d'avril.
La date vous sera communiquée fin mars, dans la Lettre n° 21.

Résultat du comptage
de la circulation dans le village
Il ressort de cette étude, sur la période du vendredi 22
octobre au vendredi 29 octobre 2021, qu'en moyenne 1600
véhicules passent chaque jour en cumulant les deux sens de
circulation. La proportion de poids lourds est de 4 %, ce qui
reste faible.
85 % des véhicules, toujours dans les deux sens, roulent à
moins de 37 kms/h pour une vitesse limitée à 30kms/h dans
le village.
La mairie a demandé un nouveau rendez-vous avec l'unité
des routes du secteur d'Alès afin d'étudier les améliorations
envisageables.

Chats errants à Canaules-et-Argentières

Jeudi 17 mars 2022 à 14h
éservation au 07 87 04 92 97
ccPiemontCevenol

conseiller-numerique@piemont-cevenol.fr / www.piemont-cevenol.fr

La mondialette c'est quoi ?
C’est un tournoi de pétanque intercommunal ou chacune des
communes du territoire Piémont cévenol présentent :
Une triplette mixte adulte
Une doublette enfant
Cette compétition se déroulera le Samedi 11 Juin sur les
installations sportives de Canaules et Argentières.
Avant cette compétition, une sélection sera faite au sein de
chaque commune pour déterminer qui en seront ses
représentants.
Pour Canaules cette sélection aura lieu
le dimanche 3 Avril à 14h
(Bulletin d’inscription à retirer en mairie avant fin mars).
Pour l'épreuve de Juin, chaque joueur de l'équipe qualifiée
recevra un tee-shirt personnalisé de sa commune ainsi qu'une
invitation pour le repas de midi.
Les vainqueurs se verront remettre un trophée qui sera conservé
en Mairie (Trophée remis en jeu à l’édition suivante). De plus les
vainqueurs représenteront la Communauté de communes lors du
plus grand concours international de pétanque au monde, le
"Mondial la Marseillaise". Les frais d’inscription leur seront
offerts.

Nous avons besoin de vous pour recenser (c'est la période !)
les chats errants de notre commune.
La SACPA chargée de la capture, et du traitement des
animaux nous facture 100 € par chat. Il faudrait traiter 70 à
90 % des chats pour une réelle efficacité, il vaut donc
mieux être précis.
Ces chats une fois capturés, testés, stérilisés et pucés au
nom de la commune, deviennent des chats libres de
Canaules. Ils occupent le "terrain" et empêchent
l'installation d'autres chats, ils font moins de dégâts,
génèrent moins de bagarres et transmettent moins de
maladies dangereuses pour les félins domestiques. Ils
continuent de réguler les rongeurs, si vous ne les nourrissez
pas trop. Mais si vous ne les nourrissez pas du tout, ils
continueront hélas de décimer les oiseaux.
Rappel : l'identification des chats est obligatoire, et les
chats sociaux (ceux que l'on peut caresser) non identifiés,
une fois capturés sont donnés à l'adoption.
Pouvez-vous nous informer de la présence de chats dans vos
alentours et autoriser la pose de cages de trappage dans
vos jardins, ou voies d'accès privatives?
Vous nous ferez gagner un temps précieux.
D'avance, merci.
olivier.wermuth@canaules.fr
06 08 77 04 60 par SMS de préférence
Pour en savoir plus :
02-GUIDE PRATIQUE COLLECTIVITES stérilisation chats
libres_2019_02.indd (la-spa.fr)
Et sur facebook :
https://www.facebook.com/Sauvetage-chats-Canaules105387165383610/?__tn__=%2Cd

