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Le mot du maire

La fibre

La fête nationale du 14 juillet, on reprend …

Ce 17 juin les travaux (phase 1 et 2) de raccordement
de la fibre démarrent dans notre village.
Une seconde équipe interviendra plus tard (phase 3)
afin de raccorder la fibre à votre installation
intérieure si vous le désirez (Selon l'offre souscrite
chez votre opérateur).
Les frais d'installation de la partie "commune" sont
entièrement pris en charge par le département du
Gard.

–

Notre fête nationale est aussi la commémoration de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
A l'échelle de notre vie quotidienne, sur nos lieux de
travail, dans nos familles, dans le village il s'agit de nos
droits mais aussi des droits de celles et ceux que nous
côtoyons chaque jour. Et aussi de celles et ceux, parfois
proches, que nous ne rencontrons jamais mais qui
existent bel et bien.
N'oublions pas : respecter les droits des unes et des
autres devient un devoir pour nous.
L'un de ces "droit – devoir" est rappelé ci-après avec
l'encart "Choisir le bon moment" …. Notre droit à
jardiner, bricoler, faire du bruit, etc … trouve sa limite
dans le droit au calme et au silence pour l'entourage
A chacune et chacun de trouver les bons gestes pour que
ce nouvel été soit agréable.
Et n'oubliez pas un sourire et un merci.
Robert Cahu

🥂

13 Juillet

🎉

Pour célébrer la fête nationale, la mairie de Canaules-etArgentières organise un apéritif musical le mardi 13
juillet 2021 à partir de 19h30 à la Grange.
Un verre de l'amitié y sera offert aux canaulois qui se
seront inscrits par tel au 06 32 04 12 68 ou par mail
bruno.colin@canaules.fr avant le 6 juillet, afin d'en
faciliter l'organisation.
Au cours de la soirée une buvette et une petite
restauration seront assurées sur place par l'une des
associations du village.
La soirée sera animée par le groupe musical "Les flonflons
zingueurs" qui reprend des standards de la chanson
française et étrangère en mode blues/rock
La soirée se clôturera aux alentours de 23h30.

PLU infos !

Une réunion de lancement s'est tenue, le 8 juin
dernier, avec les élus, le département, le CAUE
et Perspectives Nouvelles, le prestataire retenu pour
nous accompagner.
Une première visite du bourg, des hameaux et du
terroir par Perspectives Nouvelles va avoir lieu le 29
juin avec quelques élus. D'autres visites suivront,
seuls ou accompagnés d'élus.
Ne soyez donc pas inquiets de ses "estrangers"
déambulant dans le village.
La première réunion publique est prévue courant
septembre.
De plus amples informations vous seront données dans
La Lettre de juillet / août.
s

: 04 66 77 31 04
:

: mairie@canaules.fr

www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres

https://www.canaules.fr

Calendrier des collectes pour
la période du
12 juillet eu 28 août 2021
Poubelles : LUNDI ET JEUDI
Sacs bleus : MERCREDI
Des nouvelles de nos associations
La situation sanitaire a amené plusieurs associations à annuler, cette année
encore, leurs évènements.
C'est le cas du Comité des fêtes, des Rencontres Photos et Images de Canaules.
Le scrabble lui, a repris depuis le 9 juin.
Nos ainés quant à eux, font le projet de reprendre leurs activités en septembre
prochain. Espérons que l'année à venir sera plus propice aux rencontres.
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Bonnes vacances !!!

• Mardi 20/07
• Cour de l’école
• Mercredi 21/07
• Cour de l’école
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• Dimanche 25/07
• La Gardiole
• Mardi 27/07
• Cour des Casernes
• Mercredi 28/07
• Cour de l’école

Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur
spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
www.piemont-cevenol.fr

ccPiemontCevenol

La cave en fête
Vous vous demandez peut-être pourquoi la cave vinicole de Canaules semble
fermée ? Il vous faut savoir qu'elle a été rachetée par celle de Durfort.
Faute de production suffisante certains de nos coopérateurs se sont dirigés
vers la cave voisine de Saint-Jean-de-Serres, d'autres vers Durfort. Mais un
projet de vin BIO y est en route.
"Durfort la Cave à Canaules" souhaite marquer le renouveau par une soirée
festive le 3 Juillet de 19h à 23h avec le concours d'Espelido et le soutien de
la Mairie de Canaules. Venez nombreux à cette soirée. Ce sera aussi un acte
de solidarité avec les coopérateurs viticoles touchés par les sévères gels du
printemps.

" La cave en fête "

Samedi 3 juillet 2021 de 19 h à 23 h à la cave vinicole de
Canaules
Venez écouter PEPE MARTINEZ
Pour vous régaler : bar à vin, assiettes de charcuterie, de fromages, et desserts.

Un de nos photographes s'expose
Jak Tojak expose une série de
photographies sur le thème :
« Éléments »
Reprenant un sujet philosophique
vieux de 25 siècles, il présente une
série de photographies originales sur
les 4 éléments qui selon les anciens
grecs composaient l’univers.
LA TERRE, L’EAU, L’AIR et LE FEU
Ces images au travers d’un
graphisme très abstrait et d’une
modernité évidente vous feront
voyager dans un univers étonnant
aux frontières du réel.
Vous aurez la possibilité de
rencontrer Jak de 10h00 à 13h00 et
de 16h00 à 19h00 sur place à Sauve.
https://www.jaktojakphotography.com/

