
 
 

                                            
   

 
 
 

 
 

  

L’agenda de la CCAS 
 

Dimanche 20 novembre à 9h 
 

La mairie de Canaules organise à la grange 
 un petit déjeuner  

au profit de Cassandra. 
au tarif de 7€ 

Inscriptions auprès de la mairie. 
 

Samedi 26 novembre 
 

Le marché de Noël se tiendra  
cette année place de la mairie. 

Inscriptions auprès de la mairie. 
 

Information pour le Noël  
des anciens et des enfants 

 

Le repas des anciens aura lieu  
le 10 décembre 

et le Noël des enfants  
le 13 décembre. 

 

Un peu trop tôt pour en parler ?  
Non car il faudra vous inscrire avant fin 
novembre auprès de la mairie aux heures 
d'ouverture de l’accueil. 
 

Votre lien mensuel avec la Mairie de Canaules-et-Argentières 
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La lettre  

 : 04 66 77 31 04   : mairie@canaules.fr  www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres                              
        Heures d'ouverture de la mairie : Lundi et Jeudi 9-12h     Mardi et Mercredi 14-17h    Samedi 8/30-10h 
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Le mot du maire            

           Un adieu à Bernard ! 
 

Quand j'ai fait la connaissance de Bernard, c'est son côté 
bonhomme doublé de ses qualités de mécanicien qui m'ont tout 
de suite plu. Il devint, avec son épouse Maria, un ami de la 
famille. Lorsque j'ai été élu maire, il fut l'une des rares 
personnes à m'apporter des encouragements par ses petites 
remarques pertinentes sur la vie locale. Remarques toujours 
suivies d'un "maire dans un village ce n'est pas facile".  
Merci à toi Bernard ! 
 

Un regard vers le futur 
 

Ce jeudi 27 octobre a vu l'inauguration officielle du nouveau 
café-restaurant de village en présence de Madame la Préfète, de 
la Vice-présidente de la Région Occitanie, de la représentante du 
GAL Cévennes, ainsi que les représentants du programme 1000 
cafés. Ces organismes sont indispensables au financement de nos 
projets municipaux. Dès son ouverture le café-restaurant a connu 
un succès au-delà des espérances, montrant par là son apport 
dans la vie sociale du village. Il commence maintenant une 
nouvelle étape qui est de pérenniser son activité. Cela passe par 
la fidélité du public, qui reste un défi de chaque jour pour les 
gérants comme pour les porteurs du projet. 
Portez-vous bien et bel automne 
 

Robert Cahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
    Robert Cahu 
 
 

 
 

 

https://www.canaules.fr 

La Bibliothèque 
 

La bibliothèque est ouverte le jeudi de 17h à 19h et le 
samedi de 10h à 12h. 
L'inscription est gratuite sur présentation d'un justificatif de 
résidence sur la commune de Canaules et Argentières 
(quittance Edf… etc). 
Vous pouvez emprunter 4 livres par mois. 
Un service de portage de livres à domicile est disponible une 
fois par mois (s'inscrire en bibliothèque). 
De nombreux livres sont à votre disposition, pour enfants, 
BD, Albums...etc. Pour adultes, polars, romans, BD, 
documentaires, ... 
Si parmi le choix proposé à Canaules vous ne trouviez pas ce 
que vous cherchez, nous avons la possibilité de faire venir par 
une navette inter bibliothèque de la communauté de 
communes du Piémont Cévenol le livre que vous désirez. 
N'hésitez pas à découvrir nos nouveautés, nos coups de cœur. 
      L'équipe de la biblio : Véronique, Éric et Colette. 

11 Nov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dépôt de gerbe à 10h au cimetière de Canaules  

 

Cassandra 
La commission communale d’action sociale organise 
une vente de gâteaux, sur la place des arènes à 
Canaules, le mardi 8 novembre à partir de 16h. 
Le profit de cette vente sera remis à la famille de 
Cassandra pour permettre aux deux parents 
d’accompagner leur fillette lors des déplacements 
médicaux nécessaires à ce long combat. Merci à tous. 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avis  
 

Le défibrillateur de la mairie est en panne de batterie. 
Les nouvelles batteries sont commandées, mais le délai 
annoncé le rendra indisponible pendant trois mois. 

 

Décès de Bernard Felines 
 

 
 

Une figure de notre village nous a quittés 
cette semaine. Il fut notre mécano-garagiste 
durant de nombreuses années. 
La municipalité partage l’émotion de ce 
départ, avec Maria son épouse, membre du 
conseil municipal, ses filles et toute sa 
famille. 

 

               Canaules, un creuset de cavaliers émérites ! 
 

Notre joli village des basses Cévennes est, malgré son petit nombre  
d’habitants, pourvoyeur de talents équestres tous azimuts ! 
 

- Pour preuve, les dernières performances de Laura FOURNIER qui,  
du haut de ses 19 ans, vient de remporter à Uzès, lors de "la Grande  
Semaine de l’Endurance", le titre de championne de France des  
chevaux de 4 ans avec sa jument. Elle classe également 3ème un  
cheval de 5 ans appartenant à la Royal Cavalry of Oman, et termine aussi 
la boucle de 90 kms des 6 ans avec un 3ème cheval ! En terminale cette année, elle passe un Bac Pro CGEA et se 
destine à l’élevage de chevaux arabes pour les courses d’endurance. 
 

- Rudy FAISSAT, 3 fois vice-champion de France et médaille de bronze par équipe des Championnats du Monde de 
TREC en 2016. Cette discipline, plus confidentielle, allie l’équitation de travail et d’extérieur. Installé à Canaules, 
il travaille et débourre des chevaux camarguais. 
 

- On peut aussi citer Alizée FROMENT, Instructeur, plusieurs titres européens de dressage et Championne du 
Monde des chevaux de 5 ans, membre de l'Équipe de France pendant 10 ans, présélectionnée pour les Jeux 
Olympiques de Londres et qui, après avoir passé 3 ans au Cadre Noir de Saumur, a été de 2010 à 2015, 
Sélectionneur de l’équipe de France de Dressage "Jeunes". En parallèle de sa carrière sportive, elle entraîne de 
nombreux cavaliers de haut niveau et se produit depuis 2008 en spectacles équestres sur les plus belles pistes 
européennes. 
 

- Son frère, Morgan FROMENT, après avoir couru les grands prix de saut d’obstacles au niveau national et 
international, s’est tourné vers des études supérieures. Globe-trotteur dans l’âme, il concilie sa passion du cheval 
avec son métier : à 24 ans, il a créé son entreprise de conseil, de communication et de photo et collabore avec 
tous les grands évènements équestres en France et à l’étranger. Après la gestion de l’image d’EQUITA LYON fin 
octobre, il repartira quelques semaines en Thaïlande animer des conférences et des stages. 
 

- Il ne faut pas oublier Nicolas KELLAERT, Moniteur d’équitation et chef de piste, qui a trouvé un créneau 
particulier d’aide aux structures équestres, et qui excelle dans son domaine. Nous lui devons, en particulier, 
certains très beaux obstacles de cross qui ornent le concours complet international du Pouget, dans l’Hérault. 
 

- Raphaël GREAUME, ancien cavalier de concours et dirigeant de club, a également posé ses bagages à Canaules 
pendant quelque temps. Il est maintenant cadre d’un grand fabricant de sellerie. 
 

- Dans un tout autre registre, on peut également citer les nombreux canaulois qui animent les abrivados et 
encierros lors des fêtes votives locales : Christophe et Rudy FAISSAT, Justine BOURGUET et Numa GAUTIER. 
 

- On ne peut pas parler "chevaux" à Canaules, sans citer LE PONEY CLUB DU GRAND MAS, qui, entre 1985 et 2005, 
organisait des stages et accueillait 40 cavaliers en herbe venus de toute la France pour les vacances scolaires. 
Devenu Écurie de compétition au début des années 2000, de nombreux cavaliers y ont été formés et ont brillé sur 
les terrains de concours nationaux et internationaux. 
 

Environ 40 chevaux sont recensés sur la commune. Leur doyen a 44 ans. Il s’appelle KAZAN. 
 
 
 

 

Le repas des 
chasseurs 

 

Repas organisé par la 
Société de Chasse  

de Canaules 
Samedi 12 Novembre 

2022 
à la grange à  

12 heures 
 
 

 


