
 

 

 
 

  
 
   
 

 
 

  

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

JUILLET et AOUT 2020               Numéro 3 

Quelques nouvelles des associations du village  

Les associations souhaitent reprendre leurs activités aussi 
vite que possible. Elles sont en train d'organiser en lien 
avec la mairie leur rentrée en respectant les nouvelles 
consignes. 
 
q Frigoulou :  Pas d'activités prévues. Nos anciens les 

reprendront quand la situation le 
permettra. 

q Comité des Fêtes : Rien de programmé cette année. 
q Expression photo : L'Exposition du mois d'octobre n'est pas 

programmée cette année. 
q Espelido : L'exposition Baylenque a été annulée. 

Le groupe Théâtre reprendra dès que de 
meilleures conditions seront réunies. 
Les ateliers couture reprendront aussi 
vite que possible. 
Une représentation théâtrale est prévue 
le 19 septembre 2020, mais reste à 
confirmer. 

q Cochonnet Canaulois :        Concours de Sélection pour les jeunes le 
30 août (12 équipes), organisé par le 
Comité du Gard. 

q Chasse : L'association essaiera d'organiser un repas 
ou un apéritif en octobre si les conditions 
le permettent. L'ouverture de la chasse 
aux sangliers est maintenue le 15 Aout. 

q USAC : Reprises des championnats en 
septembre. 

q M.I.Sphéria : L'association pour la promotion de 
formations musicales reste en veille 
actuellement. 

q Scrabble: L'association est en veille actuellement 
et reprendra dès que de meilleures 
conditions seront réunies. 

  
 

 
Le mot du maire 
C'est la rentrée ! 

 
Les vendanges ont commencé, le travail a repris depuis     
longtemps (pour celles et ceux, qui ont du travail), les congés 
d'été se terminent, l'école reprend comme à l'accoutumée. 
 
Pour l'avenir ? ? 
La reprise des activités est là, après la pause estivale que 
chacune et chacun a pu mettre à profit pour se refaire une 
santé et un moral. 
 
Les avis, prévisions ou prédictions des spécialistes n'éclairent 
pas beaucoup nos horizons. Et encore moins les propos sans 
intérêt de personnes "autorisées" par le monde médiatique. 
Faute de mieux nous essayons de comprendre et appliquer les 
recommandations des autorités (je suppose suffisamment 
éclairées elles !) en charge de la gestion des situations réelles 
: respect de la distanciation, port des masques, … 
 
Les mois passés ont montré que les français en général, et les 
canaulois en particulier, ont fait contre mauvaise fortune bon 
cœur pour appliquer les consignes dans cette crise dite 
"sanitaire". Chaque personne a géré le moment selon son 
caractère : les inquiets en inquiets, les optimistes en 
optimistes, les insouciants en insouciants, etc. 
Mais cette crise n'est que l'une des crises qui, hélas, 
parcourent la France et le monde. Et peut-être pas la plus 
grave. Le récent mouvement des gilets jaunes était un 
révélateur de quelque chose de profond. 
 
La vie "normale" vers laquelle nous semblons retourner ne 
sera peut-être que la première étape d'une longue série vers 
un changement de nos habitudes et de nos relations 
quotidiennes. 
Et que ni nous-mêmes, ni les autorités, ne sont en mesure de 
programmer. 
 
Parmi ces étapes, profitez du temps présent et respectez vos 
amis et vos voisins. 
Cultivez votre esprit civique, respectez le village pour votre 
bien et le bien de tous. C'est votre lieu de vie et celui de vos 
enfants. Nous savons aussi que c'est l'un des premiers lieux de 
solidarité. 

 
Robert Cahu 

 
 
 

       04 66 77 31 04               mairie@canaules.fr              

                                    
https://www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres/ 
 

http://www.canaules.fr 
 
 

Rentrée scolaire 2020  

La rentrée du SIRP de Canaules, SavIgnargues et Saint- 
Théodorit se fera le 1er septembre.  
Accueil, ramassage scolaire et cantine seront organisés. 
Les conditions habituelles seront de retour, agrémentées de 
quelques précautions, gestes barrières, distanciation. 
Les adultes respecteront le port du masque 
 
Durant cet été, des installations de climatisation réversible ont 
été réalisées par la mairie, dans un souci de confort pour les 
deux classes de Canaules. 
 



 

 

 
 
 
 
 
  

Les commerçants ambulants  
sur la place de la mairie 

 

"Les délices d'Anduze"  
Boucherie /Charcuterie /Traiteur  
Tel 04 66 60 55 20 et 07 60 75 82 48 
Seront présents les vendredis 4 et 18 septembre  
de 11h à 12h. 
 

"L'olivette"  
Valentin notre Pizzaïolo du Dimanche soir à 18h 

Si vous avez des informations à communiquer, 
n'hésitez pas à contacter l'équipe  

communication sur   
communication@canaules.fr. 

 
 

À partir du 24 aout, les jours de ramassage  
des ordures redeviennent …. 

Résiduels : (poubelles noires)        Les mardis 
Recyclables : (poubelles ou sacs bleus)   Les jeudis 
Pensez à sortir vos déchets la veille au soir. 

 

 

La bibliothèque reprend avec Colette Pierolo 
 

La rentrée de la bibliothèque se fera à partir du samedi 05/09/2020 
Les horaires d'ouverture sont :   
* Le jeudi de 17 h à 19 h; 
* Le samedi de 10 h à 12h. 
Le port du masque est obligatoire et les gestes barrières sont 
vivement conseillés. 
L'adhésion est gratuite et donne droit à des emprunts dans toutes 
les bibliothèques de la communauté du Piémont Cévenol 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer.         

 La nouvelle équipe 
 

Le Zoom du mois  
Sarl VIALA Père & Fils 

 

 
 
Jonathan Viala (le grand costaud à droite sur la 
photo) travaille avec 3 salariés y compris son 
oncle et un jeune apprenti. Cette entreprise de 
rénovation, couverture, terrassement et 
construction individuelle, a été créée en 1977 
par son père. 
Une moyenne d'ancienneté du personnel de 18 
ans et des réalisations dans la commune, la 
réfection de l'ancien bureau de poste et 
l'ouverture de la grange, font de cette 
entreprise de maçonnerie générale une société 
locale incontournable. 
 

Sarl VIALA PÈRE & FILS    tel 04 66 77 36 94  
Mail : vialaj@wanadoo.fr 

      

   

                 
 

Et toujours, des incivilités à ne plus répéter 
 

Spectacle du 5 septembre.  

 

 

spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr  ●  www.piemont-cevenol.fr ●  Tél : 06 30 82 12 22  
Ne pas jeter sur la voie publique 

licence : 3-1098165 

Buvette et goûter par l’association Espelido 

 
 
 
 

THEÂTRE BURLESQUE,  
CARNAGE CULINAIRE  
Tout public de 3 à… 99 ans ! 
35 mn 
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Noémie Ladouce, Antoine Quirion, Charlotte Meurisse, Nicolas Granet, Bénédicte Jacquier, 
Aurélie Alcouffe, Nicolas Bouchet, Damien Cros, Charlotte Meurisse et Lionel Bernard. 

www.toutenvrac.net 

Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des années 50, 
s’affaire autour des fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir par-
faite en concoctant la recette ultime : la tarte choco-caramel meringuée sur 
son lit de compote de pommes. 
En un tour de main, la farine se tamise, les oeufs se battent, le caramel  
flambe et la recette tourne au vinaigre. La jeune femme n’est pas seule, elle 
doit croiser le fer avec une batterie de cuisine démoniaque. 

Gratuit 

Rappel : Des infos de nos envois de "la Lettre" 
 
55 personnes ont choisi de recevoir la version numérique de "la 
Lettre". Un premier envoi a été effectué lors de l'édition de la 
lettre fin Mai.  
- Si vous vous êtes inscrit auprès de la mairie mais que vous ne 
l'ayez pas reçue, pensez à vérifier le dossier spam ou indésirable de 
votre boite email.  
Ajoutez aussi l'adresse communication@canaules.fr dans vos 
contacts.  
- Si vous n'êtes pas encore inscrit à la version numérique de  
"la Lettre" et désirez recevoir celle-ci, déposez en mairie une 
autorisation d'envoi d'email. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      C'est le plus ancien évènement cycliste du Gard 
            Remise des prix le dimanche vers 11h 30 devant la mairie. 

 
 

Le 101ième critérium cycliste de Canaules-et-Argentières  2020  

 
 

 
Un travailleur social vient à votre rencontre une fois par mois, place des Arènes 

 

 

 
 
 

 



 

 

                                                      
 

 
 
 
 

                           

 
 
 
 
 
 
Presque un 
siècle 
entre ces 
deux 
clichés … 
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Née le 11 août 1920, enfant d'une famille d'ouvriers agricoles, Yvette SABATIER a 
poursuivi sa scolarité à Canaules jusqu'à la réussite "avec panache" de son certificat 
d'études. 
Pendant la guerre elle rencontre Maurice Rigon qu'elle épousera en 1946. 
De cette union sont nés quatre enfants : Christian, Anette, Suzy et Max. 
Ont suivi quatre petits-enfants :  Laurent, Lionel, Mathieu, Damien. 
Puis huit arrière-petits-enfants : Toni, Raphaël, Yuna, Alexa, Izia, Fanny, Léa, Paul. 
Après avoir été élue, pour deux mandats, en tant que conseillère municipale et avoir 
été très active au sein du milieu du protestantisme, elle a continué sa vie dans la joie 
et la bonne humeur, 100 années de bonheur toujours très entourée par cette grande 
famille. 
Sa relative bonne santé lui a permis de traverser cette année 2020 malgré cette crise 
du Covid 19 
et de franchir le cap des 100 ans ce 11 août dernier … 
Elle tenait à signaler qu'elle n'arrive qu'en sixième position sur la liste des canaulois qui 
ont franchi ce cap, après Mme Larguier Victoria, Mme Vialas Ismalie, Mlle Martin Amy, 
Mme Cazaly Eugénie, et Mr Maurin Edmond à qui il ne manquait juste que 4 jours pour y 
parvenir. 
La mairie, fière de sa centenaire, lui a souhaité ses meilleurs vœux. 

 
 

D'après un texte rédigé par ses enfants et petits-enfants … 
 


