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Le mot du maire 
  Voisines, voisins, … 

 

Le 24 septembre dernier, c'était la fête des voisins. Peut-être l'avez-vous 
célébrée, en toute simplicité. Peut-être n'avez-vous rien fait de particulier. 
Quoiqu'il en soit, la vie quotidienne montre que les voisins ne sont pas toujours  
à la fête en raison de comportements de voisinage peu délicats ou inciviques.  
Nos voisins ne sont forcément nos amis. Mais a-t-on besoin d'être amis pour 
rester courtois, se rendre service si l'occasion se présente, se respecter et, 
pourquoi pas, prendre un verre ensemble ? 
 

Vous trouverez dans ce numéro de La Lettre quelques situations à améliorer pour 
aller vers plus de qualité de vie dans le village. Le village est ce qu'il est ! Les 
habitants sont ce qu'ils sont ! Certaines choses ne peuvent être améliorées que 
progressivement. 
Chacune, chacun s'adapte au milieu en fonction de sa personnalité, pas 
forcément avec un regard attentif au voisinage. 
Il me vient, en pensant aux uns et aux autres, la phrase de Martin Luther King "je 
ne vous demande pas de m'aimer, je vous demande seulement de me respecter". 
Rappelez-vous, toutefois, que cette phrase se situait dans un contexte pire que 
celui que nous connaissons ici. 
 

Bonne rentrée avec une humeur "voisinement gracieuse".    
                              Robert Cahu 
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Cette année, du changement 
à l'école de Canaules 

 

Après 17 années de bons et loyaux 
services, Aurélie Compan a transmis le 
flambeau, en tant que directrice de 
l'école, à Leticia Benbrik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseignante depuis 7 années dont 5 
années en tant que directrice, Leticia 
nous a confié être très heureuse de sa 
nouvelle nomination.  
Puisqu'elles se partagent les deux 
classes de l'école communale de 
Canaules, Aurélie garde donc les 17 
enfants de la grande section de 
maternelle et de CP et Leticia les 25 
enfants des classes de CE1 et CE 2.  
La mairie et le SIRP lui souhaitent la 
bienvenue. 

      PLU Infos !    
 

        
 

Vous étiez nombreux à la première réunion publique du 7 septembre. Le panel 
citoyen est maintenant constitué de 19 personnes représentant la diversité 
canauloise. La liste est sur le site internet Canaules.fr. Le premier atelier 
citoyen se tiendra le 14 octobre et portera sur le diagnostic de notre commune. 
  
Vous pouvez vous exprimer en remplissant les questionnaires citoyens ou 
agricoles disponibles à la mairie. Plus vous serez nombreux à répondre, plus 
la réflexion sur l'avenir de notre village sera riche. 

 

L'enquête publique 
sur le forage du Frigoulous 

 
 

s'est déroulée du 9 août au 10 
septembre 2021 dans les 3 communes 
de Canaules-et-Argentières, Saint-
Jean-de-Serres et Lézan. 
 

Le rapport du commissaire enquêteur 
permettra de préparer l'arrêté 
préfectoral d'utilité publique, au titre 
du Code de la Santé Publique, qui 
devrait paraitre d'ici fin 2021. 
 

L'étape suivante sera de travailler à la 
mise en production de l'eau potable du 
forage. Vous serez bien sûr informés 
des évolutions de ce dossier.  

 

 

 

occitanie- 
 

depistagecancer.fr 
0800 801 301 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

      
                                                Une Escale à Logrian   
                                                                                             

                   

                                           Retour du marché de Quissac 

Voisines, voisins, voisinage, … savez-vous que : 
 

§ Lorsque vous garez votre véhicule sur un trottoir vous mettez 
en danger les piétons (enfants en particulier) qui sont obligés 
d'emprunter la chaussée pour passer ? 
 

 
§ Lorsque vous vous garez proche de carrefours ou parties 

étroites de la rue vous gênez d'autres riverains ? 
§ Lorsque vous faites, entre 22h et 6h, du bruit (quel que soit 

le bruit) qui est entendu de l'autre côté de la rue ou par les 
voisins c'est du tapage nocturne ? Et c'est un délit. 

§ Vous êtes responsables de l'élagage de vos arbres et de vos 
haies le long des voies de sorte que la circulation des 
véhicules et des piétons ne soit pas gênée ? 

§ Il vous revient de tenir propre les trottoirs au droit de votre 
domicile ? La mairie confie à l'agent technique le nettoyage 
périodique des trottoirs, mais cela n'est pas une obligation 
pour elle et a un coût. 

 

Chacune et chacun peut jouir de ses droits en ayant conscience 
de ses devoirs et du droit des autres.  C'est quand même mieux 
que de provoquer des nuisances et des dépôts de plainte ! 
  

              

A vos claviers pour l'avenir de l'Europe ! 
 

Les institutions européennes ont lancé de vastes 
consultations sur l'avenir de l'Europe. 
En France un débat avec 30 à 50 citoyens tirés au 
sort est organisé dans chaque région française 
pendant les week-ends de septembre. La synthèse 
des travaux sera remise au gouvernement à 
l’automne. Au niveau européen, 800 citoyens ont 
été sélectionnés pour constituer quatre panels. Le 
premier s'est réuni les 17 et 18 septembre à 
Strasbourg au siège du Parlement européen. 
Les citoyens européens qui n’ont pas eu le privilège 
d’être sélectionnés pour suivre les débats au 
niveau national ou européen peuvent nourrir les 
échanges sur l’avenir de l’Europe via une 
plateforme numérique. Ce "Facebook démocratique 
européen" est la première initiative en son genre. 
Tout un chacun peut y proposer des idées, 
commenter celles des autres, créer des 
événements ou y participer. La plateforme a 
vocation à être le "pôle central" de la Conférence, 
où toutes les contributions seront rassemblées et 
partagées.  
A vous de jouer et de participer, l’Europe vaut bien 
quelques clics, surtout en pensant aux nombreux 
financements dans nos régions. 
Conférence sur l'avenir de l'Europe | Commission 
européenne (europa.eu)  
    

Madame Boudon nous a quitté 
 

 

Nous avions, en mai dernier, fêté les 100 ans de 
Rose Boudon, née à Canaules le 7 mai 1921. 
Sa famille vient de nous informer de son décès. 
L'équipe municipale lui présente ses très sincères 
condoléances et son amical souvenir. 
 

                        
                         
 
 

         
           

Restez en forme,  
bougez durable 

Les trois balades à pied 
et à vélo se sont 
déroulées sous un soleil 
radieux et dans une belle 
ambiance qui a créé du 
lien entre canaulois et 
villages voisins.  
 

    A recommencer ?  
 

Inauguration du lycée Lucie Aubrac de Sommières 
 

Le lycée de Sommières a, cette année scolaire, ouvert ses portes 
en accueillant 300 élèves de seconde. 
Il dispose de filières générales et technologiques centrées sur les 
métiers d'avenir liés à l'environnement. C'est une belle opportunité 
pour nos lycéens et lycéennes. Un service de transport scolaire est 
organisé en passant par Sauve.  
 

        

Discours en présence des élèves sur la passerelle 
 

Café de village multiservice 
 

Les phases préliminaires s'achèvent :  
- Les travaux dans l'ancien local du club de foot sont 
terminés. Notre infirmière, Salimata Sangaré, va 
donc pouvoir aménager rue de la Poste.  
- Les demandes de subvention ont été déposées et 
le choix des artisans pour la réalisation des travaux 
est en cours.  
- Les travaux du café multiservice devraient 
démarrer en octobre.  
- le gérant a été choisi avec notre partenaire 1000 
cafés.  
Dans les prochaines semaines, une réunion publique  
sera organisée pour présenter le projet. Nous vous y 
attendons nombreux.  

 
Sur les hauts de Lézan        

Inscription sur les listes électorales 
 

Vous êtes récemment arrivés dans le village, ou vous avez 
atteint la majorité légale, pensez à vous inscrire sur la 
liste électorale : soit à l'accueil de la mairie soit 
directement sur le site national : www.service-public.fr 
 
 


