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A quand un point multiservice à Canaules ? 
 
Afin de redynamiser la vie de village, le conseil municipal persévère 
dans le projet de création d'un café multiservice dans les locaux de 
l'ancienne poste. Après un démarrage avec l'aide de la Chambre de 
Commerce, "1000 cafés" contacté pour un éventuel partenariat, l'a 
jugé recevable. 
Nous poursuivons donc avec ces derniers ce projet et vous serez 
également amenés à participer à la formulation des services 
attendus. Un architecte a été sollicité pour l'aménagement. 
L'étape suivante sera la budgétisation des travaux et les demandes 
de subventions. 
Vous serez tenus informés régulièrement de l'avancée du projet. 
 
 

 

 
Des nouvelles du CCAS 

 

Nous avions fait paraitre cette info sur "La Lettre" de novembre 
à propos des colis de Noël :  
 

- Si vous n'êtes pas intéressé(e)s, merci de le signaler à la 
mairie, car le CCAS a choisi d'en faire profiter une association 
d'un village voisin, éprouvé par les dégâts dus aux inondations 
dans Gard du 19 septembre, en lui remettant le double de la 
valeur en euros de votre colis.  
 

Le CCAS a donc fait un don d'un montant de 544 € à  
"L'Association Gardoise des agriculteurs sinistrés". 
 

  

Merci de bien vouloir noter que Valentin, notre Pizzaïolo du 
dimanche soir sur la place devant la mairie, sera là à 17h au 
lieu de 18h (couvre-feu Covid oblige).  06 08 03 74 18  
 

 
La Région Occitanie et liO vous proposent un service 
personnalisé et gratuit de transport à la demande pour les 
personnes de 75 ans et +.  
Une navette est mise à votre disposition pour vous rendre 
au centre de vaccination près de chez vous.   
Contacter le N° Vert 0 805 460 306.  
 

 

 
 

 

La Communauté de communes du Piémont Cévenol participe au programme DEPAR 
(Diagnostics Energétiques pour Accompagner la Rénovation), pour aider les habitants 
dans les démarches de rénovation énergétique de leurs habitations. 

Ce programme est mené en partenariat avec la Poste et Soliha, qui 
contactent les habitants pour voir s’ils sont intéressés. 

 

 

 
 

 

Pour plus d’informations sur le programme, vous pouvez consulter le site internet, la page 
Facebook et le dernier journal de la Communauté de Communes du Piémont Cévenol. 

! 
Si une autre entreprise que la Poste ou Soliha vous contacte, 
cela ne relève pas de ce programme, et ne fait pas partie de 

l’action menée par la communauté de communes. 

INFORMATION 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
    

ZOOM sur le garage de Canaules 
 

       
 

Jean-Louis TOCNY a quitté sa Guadeloupe natale, puis la région parisienne, pour venir s'installer à Canaules-et-
Argentières début 2020. Très heureux du choix de sa nouvelle vie, passionné de mécanique auto et moto, il vous 
propose d'entretenir et de bichonner vos véhicules, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30. 
(Couvre-feu Covid : 17h30) 
Spécialiste de carrosserie et de peinture, il assure aussi l'entretien mécanique. 
Vous pourrez le consulter pour tout changement de véhicule puisqu'il s'oriente dorénavant vers la vente de voitures 
d'occasion.   
 

      
 

Analyses de l’eau à Canaules-et-Argentières 
 
Le Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon 
(CARSO-LSEHL) nous a fait parvenir le rapport d’analyse de 
l'eau du puits de captage en date du 25 02 2020 : 
Eau respectant les limites de qualité fixées par le décret 
2001-12-20 pour les eaux brutes utilisées pour la 
production d’eau potable pour les paramètres analysés. 

Eloyse Lecomte  
Ingénieur de Laboratoire 

 
N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la mairie : 
www.canaules.fr pour de plus amples renseignements 
 

Les toilettes ne sont pas des poubelles 
 
Nous constatons de plus en plus fréquemment des 
difficultés importantes sur notre réseau 
d’assainissement.  
C’est même un véritable fléau pour les canalisations, les 
stations d’épuration et l’environnement. Merci de jeter 
les produits hygiéniques (tampons, lingettes, rouleaux de 
papier), dans votre poubelle prévue à cet effet. 
Les lingettes, dites biodégradables, sont en fait 
extrêmement résistantes et ne se dégradent en réalité 
qu’au bout de plusieurs mois. Si elles échouent dans les 
égouts, elles se gorgent de matières visqueuses et 
finissent par obstruer les canalisations et les grilles de 
filtrage à l’entrée de la station d’épuration. 
D’où l’importance de  
systématiquement jeter 
vos lingettes dans une  
poubelle. 
 
Les canalisations et les 
stations d’épuration  
ne sont pas conçues pour 
traiter tous les déchets  
que nous venons de citer  
dans cet article, et dont  
la liste n’est pas  
exhaustive.  
 

 
 

 
 

Dès maintenant, 
Inscrivez, à l'école, 

vos enfants nés en 2018. 
 

Les inscriptions se font en mairie. 
 

 

 

Tel 04 66 77 37 60 / 06 43 54 38 52 
315 route de Lezan 

30350 Canaules-et-Argentières 
https://www.garage-tocny.fr 

 

 

Après la violente agression dont 
Mr Henri De Latour maire de 
Lasalle a fait l'objet, 
un rassemblement de solidarité 
de près de 150 élus a eu lieu le 
lundi 25 janvier à 10h au marché 
de Lasalle. 
En l'absence de Mr Cahu, 
Canaules-et-Argentières 
a été représenté par  
Mr Dejardin maire adjoint. 
 

  


