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Le mot du maire 
 

   Nous aurons en avril les rendez-vous des 2 tours de l'élection présidentielle. A 
l'issue nous connaitrons le président ou la présidente qui conduira les affaires 
nationales et internationales de la France pendant 5 ans. 

   Je vous invite, citoyennes, citoyens de ce village français à être au rendez-vous de 
cette élection, comme à celle (normalement en juin prochain) de nos députés à 
l'Assemblée Nationale. J'entends bien que notre système démocratique est 
critiqué, critiquable parfois, mais c'est bien là, la force de notre liberté de penser. 
D'autres n'aiment pas la démocratie et rêvent de systèmes où la parole est 
restreinte. L'invasion militaire de l'Ukraine est à notre porte (ce n'est pas un pays 
de l'autre bout du monde !). Les images quotidiennes de cette guerre nous 
rappellent que les jours sombres restent une menace. A notre porte, au cœur du 
village, nous mesurons un des effets de cette guerre : une famille ukrainienne 
accueillie par une famille canauloise (voir l'encart ci-après dans La Lettre). 

   Notre démocratie n'est peut-être pas idéale, mais pour les victimes de régimes qui, 
par la guerre ou la dictature, ruinent des familles et des pays et poussent les 
habitants à l'exil, n'est-elle pas un rêve de liberté ? 

   Cette période sonne comme un appel à la vigilance politique, à préserver nos 
valeurs de liberté et faire de notre droit de voter, un devoir de voter. 

 

   Robert Cahu 
 

   
 

 

 
 

 : 04 66 77 31 04    : mairie@canaules.fr  www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres  
              Lundi et Jeudi 9-12h     Mardi et Mercredi 14-17h    Samedi 8/30-10h 
 
 

 :  
 

La lettre  

ELECTION PRESIDENTIELLES 
 

Merci de bien vouloir noter  
ces deux dates importantes  

 

 
 
 

 

 

https://www.canaules.fr 
 

Nos enfants 
 

Seront en vacances  
du samedi 23 avril 
au dimanche 8 mai 

 

Depuis le 1 er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et répond à de nouvelles 
règles. Un électeur peut désormais donner procuration à l'électeur de son choix même s'il n'est 
pas inscrit dans la même commune.  
Toutefois, la personne désignée pour voter à votre place (mandataire) devra toujours voter dans 
le bureau de vote où vous êtes inscrit.  
 

Pour établir votre procuration, vous pouvez utiliser la nouvelle version du téléservice de 
demande de procuration en ligne.  
Vous pouvez établir une procuration de 3 manières :  
 

En ligne, avec le téléservice MaProcuration . Après avoir rempli le formulaire en ligne, vous 
recevrez une référence d'enregistrement « Maprocuration ». Vous devrez ensuite faire valider 
votre demande en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une 
gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez présenter votre référence d'enregistrement 
et votre pièce d'identité (carte d'identité, passeport... ). Vous recevrez un courriel de votre 
mairie vous informant que votre procuration est bien enregistrée, quelques minutes après la 
vérification de votre identité. 
 

Avec le formulaire disponible sur internet . Vous devez le remplir et l'imprimer. Ensuite, vous 
devrez obligatoirement aller en personne dans un commissariat de police, une gendarmerie, le 
tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence ou un consulat. Vous devrez remettre 
votre formulaire et présenter votre pièce d'identité (carte d'identité, passeport... ). 
 

Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal 
ou au consulat. Vous devrez le remplir à la main sur place et présenter en personne votre pièce 
d'identité (carte d'identité, passeport... ). 
 

 
Premier scrutin  

le 10 avril 
 

Second scrutin  
le 24 avril 

 

La fibre 
 

À ce jour, "la continuité optique" 
n’est pas encore effective entre 
Ledignan-Cardet-Lezan avant 
d’arriver chez nous à Canaules. 
 

Dès que ces liens de transport 
seront faits, Canaules apparaitra sur 
un tableau de raccordement et à 
partir de ce moment-là … il nous 
faudra encore attendre 3 mois, 
durant lesquels nous serons en 
mesure de contacter notre propre 
fournisseur  de raccordement 
internet. 
 

Nous sommes tous dans cette 
attente … 
 

Bon courage. 
 
 

 

Si à titre personnel vous souhaitiez intervenir, rendez-vous sur le site 
https://www.laregion.fr/-solidarite-occitanie-ukraine-?var_mode=calcul 
Vous serez guidés en toute sécurité pour faire des dons ou proposer un hébergement. 
 
 



https://www.canaules 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLU Infos 
 

Le travail sur le PLU se poursuit correctement.  
 

Vendredi 18 mars, l'équipe municipale et le bureau Perspectives 
Nouvelles ont échangé avec le conseil départemental et les services de 
l'État autour d'éléments permettant d'affiner le diagnostic.  
 

Perspectives Nouvelles va nous faire parvenir le rapport dans les 
prochains jours. Il présente notre commune sous différents angles : 
analyse des forces, limites et opportunités pour le développement futur 
de Canaules et Argentières.  
Il sera disponible sur le site internet de Canaules, rubrique urbanisme  
https://www.canaules.fr/index.php./la-commune/urbanisme  

Il sera présenté lors de la réunion publique 
JEUDI 7 AVRIL - 18h30 - LA GRANGE 

 

Venez nombreux pour en discuter ! 
 
 

Bientôt notre café 
 

Justine et Olivier, gérants, font appel 
aux canauloises et canaulois 
pour décorer les lieux du futur café 
multiservice 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. 

 

 
 

Rendez-vous est pris 
fin avril / début mai 
pour l'inauguration ! 

 

Tous les corps de métier travaillent 
d'arrache-pied pour finir fin avril !  
Nous pourrons alors boire un café sur la 
terrasse ou déguster les plats préparés 
par Justine, faire quelques emplettes ou 
retirer un colis livré par Mondial relais. 
Si tout va bien, tout cela sera possible 
début mai.  
Justine et Olivier vous réserveront le 
meilleur accueil. 
 

 

La mondialette c'est quoi ? (suite) 
Derniers instants pour vous inscrire !!! 

 

Vous avez reçu au cours de ce mois, dans votre boite aux lettres, une invitation 
à participer à la "Mondialette de pétanque"  
Est-il besoin de vous rappeler que 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. 

Mais auparavant  
une sélection aura lieu à Canaules 

le dimanche 3 Avril à 14h 
Ce sont les derniers instants pour vous inscrire. 
(Bulletin d’inscription à retirer en mairie). 
Ou par tel en téléphonant à Patrice Reynaud au 06 61 29 44 81 
 

 

Découvrez l'offre sportive en Piémont Cévenol 
 
Il y a quelque temps, la communauté 
de communes a proposé un petit guide 
sur les activités sportives 
de notre territoire, CART'O SPORTS. 
 

En même temps que La Lettre, 
vous trouverez une petite enquête 
sur son intérêt et son utilisation. 
Merci de bien vouloir la remplir 
et la rapporter à la mairie, 
aux heures d'ouverture. 
 
Ceci permettra à la communauté 
de communes 
d'améliorer les services 
qu'elle offre aux habitants  
du territoire. 
                        
                                                   
 

Que l'on se le dise … 
 

Si vous avez un vélo à vendre ou si vous 
cherchez à acheter un vélo d'occasion, 
attendez le 10 sept, car la Mairie de 
Canaules et l'association 
"Espelido" vont organiser :                    
 

  Une bourse aux vélos. 
 

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

ccPiemontCevenol 

éservation au 07 87 04 92 97 

Jeudi 21 avril 2022 à 10h 

                           Notre famille n’a pas pu rester sans rien faire face au drame que vivent les Ukrainiens  
                           aujourd’hui. Nous accueillons depuis le 12 mars 2022, au sein de notre foyer, une 
                           famille ukrainienne de 5 personnes, 2 mamans, Christina et Iryna, et 3 enfants  
                           (Marina 25 ans, Arina 17 ans et Simon 5 ans). Dans notre élan de solidarité, nous avons  
                           également conscience des difficultés que nous rencontrerons au quotidien et de 
                           l’investissement financier que cela représente. 
Aussi avec l’aide et l’accompagnement du CCAS de la Mairie de Canaules-et-Argentières, nous savons pouvoir compter sur la 
bienveillance et la solidarité des Canauloises et Canaulois. Par avance nous tenons à vous remercier de votre soutien et de 
l’accueil que vous ferez à cette famille.                                                        Patrick et Catherine BIROLINI et leurs enfants. 
 

 

  

 


