
 
 

                                            
   

 
 
 

 
 

  

L’agenda de la CCAS 

 

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

NOVEMBRE  2022       Numéro 28                                  
 

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 
2022 Illusions perdues ? 

 

J'appartiens à cette génération, heureuse d'une certaine façon, qui 
n'a jamais connu la guerre sur son sol. C'était la première génération 
qui vivait une aussi longue période de paix. 

Cette chance a pris fin au mois de février dernier avec la guerre en 
Ukraine. 2022 a vu ressurgir l'inquiétude sécuritaire. 

A presque chaque commémoration d'armistice du 8 mai et 11 
novembre au monument aux morts du village je rappelais la chance 
de cette génération, en soulignant l'inquiétude que m'inspirent 
certains dirigeants ou leurs idéologies de nature à recréer des 
situations de conflit armé. 

Nous y sommes, hélas ! 
Cette guerre met aussi à jour la fragilité de nos politiques et de nos 

approvisionnements (alimentaires, énergie, …). Cette fragilité ne 
date pas d'aujourd'hui. Elle est ancienne. Mais des choix de dirigeants 
remplis d'illusions ou de modes idéologiques sur le thème de 
"ressources illimitées" que le "libre marché" saurait répartir dans les 
meilleures conditions, ou sur le thème du bien être leur camouflaient 
ce que l'on voit grandir d'année en année : des pénuries, la difficulté 
de vivre et la pauvreté augmenter dans nos pays dits riches. 

 

Je nous souhaite un hiver clément ! 
 

Robert Cahu 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Robert Cahu 
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L'agenda de la CCAS 

 

 

 
 

Déposez votre boite à l'accueil de la Mairie  
aux heures d'ouverture au public  

entre le 28 novembre et le 18 décembre. 
Les boites seront distribuées durant la période de 

Noël, à des personnes en situation de précarité 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Défibrillateur 
 

Le défibrillateur de la mairie est toujours en 
panne de batterie. La nouvelle batterie est 
commandée, mais le délai annoncé le rendra 
indisponible pendant deux mois encore.  

 

Nos commerçants itinérants, ou non… 
 

Rappelons leur présence dans notre village : 
 

-  Lionel Carteyrade – charcuterie, fromage, et 
petite épicerie tous les vendredis, place de la 
mairie à 12h. 
 

- "Les délices d'Anduze" présents une semaine sur 
deux le vendredi vers 11h place de la mairie 
(prochaine présence le 9 décembre). 
 

-  Les dimanches soir de Sylvain Soler, notre 
pizzaïolo. Place des arènes à partir de 18h. 
 

- Sans oublier "le Canaules" 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 14h30 
Du jeudi soir au samedi soir de 18h à 22h30  
 

  

        ZOOM sur  

     FLORENT BASTOS 
 

Vous avez besoin de faire rénover  
vos portes, vos fenêtres ? 
N'hésitez pas à contacter Florent,  
Menuisier en Bâtiment. 
 

06 65 61 32 20  
bastosmenuiserie@outlook.fr 

 

 
 
 

Le 27 octobre a eu lieu l'inauguration  
officielle du café du village 

 

 

 Un grand merci … 
 

à tous  
les donateurs, les particuliers  

les associations, qui au travers  
de nombreuses manifestations,  
ont réussi à apporter leur aide  
pour Cassandra et ses parents.   

Illuminations 
 

Le conseil municipal a décidé de réduire les 
illuminations de Noël à minima afin de ne pas 
surcharger le réseau électrique en fin d'année. 
Les économies réalisées permettront aussi de ne 
pas rogner sur d'autres dépenses. 
 

Les associations du village 
 

Association de Chasse syvigne@hotmail.com  
Comité des Fêtes faissat.christophe@orange.fr 
Ecurie Froment carol.froment@orange.fr 
Espelido jl.delarbre@gammes.org 
Expression Photo expression-photos@orange.fr 
La Frigoulo ddeseint@netinfo.fr 
Le Cochonnet Canaulois patricereynaud@hotmail.fr 
SACATHEO APE  ape.sacatheo@gmail.com 

Scrabble Club Cévenol sylvielovotti@orange.fr 

USAC Football tr681145@gmail.com 

Association Aspi Racing laspiracing.199@gmail.com 
    

 
 

Canaulois de souche, 

après une formation 
au Lycée des Métiers d'Art 
Georges Guynemer à Uzès 

Il s'est installé à son compte 
à Canaules-et-Argentières 

depuis 5 années déjà. 
 

Le samedi 26 novembre 
a eu lieu l'inauguration officielle des chemins de 
petite randonnée appelé aussi RLESI (Réseau local 
des espaces, sites et itinéraires) en Piémont 
Cévenol, matérialisé par les pancartes jaunes. A 
partir de Canaules vous pouvez découvrir les 
sentiers qui vous mèneront aux communes 
environnantes et même plus loin car tous les 
sentiers du Gard sont interconnectés.  
A chacune et chacun de composer ses itinéraires !  

 

 


