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Le mot du maire 
 

Fin février 2020 était le début de l'année Covid et également la campagne des municipales. 
Nous ne nous rencontrons plus dans les grandes occasions villageoises festives et associatives. 
Nous vivons une période un peu déshumanisée. Tout semble en veilleuse au village. 
 

Dans ce calme apparent, l'équipe élue en mars 2020 travaille. 
Elle est largement impliquée dans l'intercommunalité. En effet nombre de dossiers de notre vie de village sont intercommunaux. Rappelons les plus 
connus : école, eau, collecte des ordures ménagères, amélioration de l'environnement, développement et aménagement local, …. 
 

Elle a poursuivi les projets déjà lancés et a reformulé certains d'entre eux. Ces projets ont un objectif majeur : améliorer le cadre de vie des 
habitants et favoriser la dynamique du village. Citons, entre autres, quelques grandes lignes d'actions : 
§ Ouverture d'un café de village multiservice dans l'ancienne poste. Des travaux de réaménagement et rénovation des lieux sont 
indispensables. Deux dossiers de financement ont été déposés auprès de la Préfecture et de la Région Occitanie. Un est en préparation au titre de 
demande de fonds européens. 
§ Cheminement piétonnier entre la place de la mairie et le secteur du stade municipal-Rivierette. Il permettra la circulation piétonne sans 
passer par le cœur du village. Le relevé topographique sur les terrains concernés est réalisé. Un avant-projet de tracé sera bientôt disponible avec 
les contraintes de faisabilité. 
§ Réalisation d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU). Nous savons le besoin de faire évoluer Canaules-et-Argentières. A la différence d'une "carte 
communale" un PLU donnera à la mairie les moyens d'orienter l'évolution urbaine du village. 
§ Réalisation du cahier des charges pour rénover les voies communales. L'équipe s'est attelée à la recherche des financements nécessaires. 
§ Changement dans l'éclairage public en vue de réaliser des économies sur ce poste de dépense. 
§ Travaux à faire sur le réseau d'assainissement. 
 

Cette liste de dossiers n'est pas exhaustive. 
Mais sur tous ces dossiers vous serez informés et consultés. 
Certains peuvent considérer que les séances de travail entre élus comme entre élus et habitants sont du temps perdu. L'expérience montre que 
chacun a quelque chose à y gagner pour déboucher sur les meilleures solutions possibles. 
En dépit des "gestes barrières" nous nous efforcerons de faire tomber les barrières pour que les choses avancent. 
 

Portez-vous bien. Nous avons la chance de vivre dans un village au milieu des champs !                                                                    Robert Cahu 

La lettre  

Projet multiservice à Canaules : Cette proposition 
d'emploi vous intéresse ?  

N'hésitez pas à venir vous renseigner à la mairie 

 
 

 

 : 04 66 77 31 04    : mairie@canaules.fr   www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres  
 
 
 

 :  
 

https://www.canaules.fr
/ 
 

 

 

Nouveau près de chez nous ! 
 

Renov'Occitanie "Cévennes et Uzège" 
Guichet unique pour la Rénovation énergétique 

 

Un service de conseil et d'accompagnement des particuliers 
est maintenant ouvert, à Quissac et St Hippolyte du Fort.  
 

Ce service apporte tout conseil technique et en matière de 
financement aux particuliers qui souhaitent diminuer leur 
consommation d'énergie. 
Chaque personne qui en fait la demande peut bénéficier d'une 
visite à domicile, pour avoir un bilan de son habitation pour 90 € 
maximum (ou gratuit en fonction de ses revenus) sur un coût réel 
de 600 € (grâce au financement de la Région Occitanie).  
La personne qui réalisera des travaux pourra être accompagnée 
(montage des dossiers, financement, suivi des travaux) pour un 
coût maximum de 480 €, selon le niveau de ressources. Le coût 
réel de cet accompagnement est de 1 500 €, différence financée 
par la Région Occitanie.  
 

Pour de plus amples informations ou prise de rendez-vous :  
- 04 78 52 78 42 les mardis et jeudis 9h-12h30 et 14h-17h30 
- sur le site http://eie-ales-nordgard.fr  -onglet "contact" puis 
remplir le formulaire 
 

Permanences (sur rendez-vous) 
- Mardi 14h - 17h30 au relais emploi de St Hippolyte du Fort. 
- Jeudi 15h30 - 19h au siège de la CC à Quissac. 
 



 
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom sur Lionel RODIER 
Vous désirez vendre ou louer votre bien ? 

 

   

Canaulois depuis 2015, Lionel RODIER a rejoint le groupe RIIF il y a deux ans. 
Spécialisé dans les transactions immobilières, Lionel a gardé comme première motivation celle de préserver une 
dimension humaine dans ses rapports avec sa clientèle. Pour ce faire, il a donc choisi de développer son champ 
d'action dans un rayon de 45 minutes autour de Canaules. Il vous propose de plus, depuis le début du mois de  
février 2021, une activité de locations de biens en partenariat avec la société "Le Service de Gestion".  
Prenez rendez-vous au 06 81 447 157, Lionel sera heureux de vous recevoir directement à Canaules. 

Lionel Rodier 
Conseiller immobilier indépendant 
RIIF Immobilier 
06 81 44 71 57 

 
Mail : lionel.rodier@riif-immo.fr  

Site : https://www.riif-immo.fr/47/-agent-rodier/1 
 

 

 

                        
 
Récupérer des bouchons en plastique pour financer des 
actions liées au handicap, c'est le but de l'association : 
"Les Clayes Handisport/Sport Adapté" LES BOUCHONS 
DE L'ESPOIR. 
Outre son activité de pratique du sport adapté au sein 
de l'association, son objectif principal est de 
rapprocher les personnes handicapées des clubs de 
sportifs valides afin de favoriser leur insertion. 
http://bouchons.de.lespoir.free.fr/index.php 
 

Le CCAS vous sollicite pour participer à cette opération 
en déposant vos bouchons à l'accueil de la mairie où un 
point de collecte est organisé. MERCI. 

 

Actions concrètes réalisées récemment par la mairie  
 

§ Reprise de 20 concessions en état d'abandon 
au cimetière. Nous n'avions plus d'espace 
disponible pour de nouvelles concessions.  
Ce problème est maintenant résolu. 
 

§ Peinture des murs de la salle communale La 
Grange par les employés communaux. 

 
 

 
N'oubliez pas que les masques sont  
à jeter dans la poubelle ménagère. 


