
 
 

                     
   

 

 

 

 
 

  

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

   AVRIL 2021         Numéro 11 

 

 Le mot du maire 
En avril ne te découvre pas d'un fil  

 
Ce vieux dicton a trouvé cette année un sens renouvelé et 
cruel. 
Notre village, comme le Gard, comme pratiquement toute la 
France, a connu un épisode exceptionnel de gel dont les 
conséquences sont catastrophiques pour les producteurs du 
monde agricole et viticole. 
Des hectares de vignes ont gelé dans notre secteur (des 
fruitiers ou cultures maraichères ailleurs). 
Les viticulteurs estiment les pertes de 50 à 80% des surfaces. 
 

Les canicules et sécheresses des années récentes, le gel 
violent de ce printemps se traduisent par des pertes de 
revenu pour toute une profession. Après 2020, dont les ventes 
ont été plombées par les effets des confinements, 2021 
s'annonce tout autant, sinon plus, difficile pour les 
producteurs agricoles. 
 

Des dispositifs d'indemnisation existent mais seront-ils à la 
hauteur des pertes récentes et des risques croissants liés à 
l'évolution climatique ? 
Nous voyons ainsi à quel point nous sommes tous à la merci 
des aléas du climat. Ce nouveau coup de la météo met en 
évidence la fragilité de notre système et de nos ressources 
alimentaire dont l'agriculture est la cheville ouvrière. 
 

Les deux crises, sanitaire et agricole, nous poussent à 
repenser notre modèle de développement pour être à la fois 
plus autonomes dans nos approvisionnements les plus 
importants et plus solidaires avec celles et ceux qui en sont la 
base. 
 

L'équipe municipale en est consciente et, à son échelle, agit 
en ayant toujours en ligne de mire la solidarité et des actions 
qui profitent à toutes et tous. 
 

Robert Cahu 
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Le numéro d'urgence 
de la mairie 

 

Afin de rester joignable pendant les week-ends, 
la mairie met en service un numéro de tel    
07 49 62 77 15 pour pouvoir répondre à toute 
demande d'urgence.  

 

Conseil municipal 

 
Le conseil municipal s'est réuni à la Grange 
le mardi 13 avril 2021, et avait comme points 
principaux à son ordre du jour l'approbation 
des comptes 2020 et le vote du budget 2021. 
Ce budget est établi pour répondre aux 
objectifs d'évolution du village et de 
réalisation progressive des projets annoncés 
par l'équipe municipale. Bien sûr avec des 
contraintes financières de plus en plus 
fortes. 
Plus de détails seront donnés dans la 
prochaine Lettre. 
 

Cérémonie du 8 mai. 
 

 
 

 

Simple commémoration à 10h au cimetière pour le 
dépôt au monument aux morts des gerbes de la 
mairie et de l'association du Frigoulou. 
Public restreint. 

 

 

 

 
 

Espelido 
fait part de sa décision d'annuler 

le Salon de Baylenque "Canaules 

Art Singulier..s" pour la 
deuxième année consécutive. 

Beaucoup de déception donc, 

d'autant que cet évènement 

organisé dans la cave 
coopérative était soutenu par les 

coopérateurs viticulteurs de 

Durfort qui reprennent la cave 
de Canaules. Ces derniers ont 

vécu aussi une année difficile et 

cet évènement aurait été aussi 

leur fête !!!  
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Zoom sur Dupont Mickaël 
Maraichage de proximité 
 

Début avril, c'est l'époque des asperges. 
Mickaël Dupont agriculteur et viticulteur canaulois, par ailleurs  
Vice-président de la cave coopérative viticole de St Jean de Serres,  
opère une pleine mutation vers une certification HVE 3  
(haute valeur environnementale) certification Afnor  
garantissant la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion  
de la fertilisation et de la ressource en eau. 
 

En raison du gel qui a largement réduit sa production, Il nous propose ce mois-ci, au travers de la structure 
"Bienvenue à la Ferme", de réserver des asperges en téléphonant 48 h auparavant au 04 66 77 47 75. La 
commande sera récupérée le mercredi ou le vendredi soir suivant à Logrian. Plus tard dans l'été suivront les 
fruits et légumes de plein champ. 
 

 

                                      

Notre lectrice assidue de "La Lettre", 
Rose BOUDON, bientôt centenaire 

 

Née à Canaules le 7 mai 1921, Rose Boudon a été 
infirmière scolaire pendant 25 ans à Alès, dès son retour 
d'Algérie où elle avait suivi son mari instituteur. 
 

Elle était entrée au conseil municipal, à l'invitation de 
Pierre Clément et accompagna le maire, Mr Ratier, 
durant 3 mandatures de 6 ans. 
 

La mairie s'associe avec joie à la famille Boudon pour 
fêter son 100 ème anniversaire. 
 

 

 

 
 
Notre centre de vaccination vous permet de vous faire 
vacciner contre la COVID-19. Via Doctolib, vous pouvez 
directement réserver vos 2 consultations correspondant aux 2 
injections du vaccin. 
 

https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/quissac/centre-de-vaccination-
covid-19-ville-de-quissac 
 

 

Centre de vaccination 
covid-19 
19 av du 11 novembre 
30260 Quissac . 
 

 

Info du CCAS : Vide dressing 
 

Avec l'accord de la préfecture pour une 
manifestation en extérieur et sous réserve de 
changement de dernière minute, le CCAS de 
la commune organise un vide-dressing le 
samedi 8 mai 2021. Gestes barrières et 
précautions sanitaires devront y être 
scrupuleusement respectés.  
 

        
 
À l'occasion du vide-dressing, le CCAS tiendra un 
stand, "échange / donne, boutures, semis, 
plantes"   N'hésitez pas à participer, à partager. 
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