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Le dossier du café de village multiservice, à l'ordre du jour depuis
des mois, progresse. Les gérants sont recrutés, les entreprisses qui
réaliseront les travaux d'aménagement également. A quoi
s'ajoutent les dossiers de subventions. Voir l'encart en page 2.
La disponibilité du réseau de fibre à très haut débit a pris du
retard. Annoncée initialement pour fin 2021, la fibre devrait être
en service au 1er trimestre 2022. Voir l'encart ci-après.
Sur la circulation routière : la mairie travaille avec le Département
pour trouver des solutions aux questions de circulation, de
stationnement et de sécurité de traversée du village.
Les suites du gel du 8 avril : la commune a été reconnue sinistrée
au titre des calamités agricoles dans le Gard. Cette
reconnaissance porte sur les fruits, le maraichage les pépinières
après la reconnaissance relative aux pertes de récoltes des fruits à
noyaux. Une troisième phase concernant la viticulture est
annoncée pour fin 2021 / début 2022.
Les agriculteurs peuvent déclarer :
- soit par télédéclaration via l'outil TELECALAM 24 h sur 24 et 7
jours sur 7 pendant le période du 25 octobre au 3 décembre 2021 à
l'adresse : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
- soit en format papier disponible auprès du Service Économie
Agricole de la DDTM ou auprès de la mairie. Les documents
peuvent également être trouvés sur le site internet :
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Aides agricoles/Calamités-agricoles2
Dans tous les cas les dossiers complets doivent être télédéclarés ou
déposés à la DDTM au plus tard le 3 décembre 2021.
Les agriculteurs peuvent trouver auprès de la mairie les textes
officiels concernant ce dossier.
Robert Cahu

Calendrier du
Centre Communal d’Action Sociale
pour le 4ème trimestre 2021.
Dimanche 14 novembre : P’tit Déj solidaire à 9 H à la Grange au
profit de l’association Trisomie 21.
Inscription en mairie jusqu'au 10 novembre au 04 66 77 31 04
Samedi 27 novembre : Marché de Noël de 10 H à 18H sur la place de
la Grange.
Inscription en mairie jusqu'au 10 novembre au 04 66 77 31 04
Samedi 11 décembre : Repas des ainés à 12 H à La Grange
Mercredi 15 décembre : Après-midi récréative pour les enfants de
Canaules.
Des informations complémentaires concernant le repas des ainés et
l’après-midi récréative des enfants seront données dans le courant du
mois de novembre.

: 04 66 77 31 04

: mairie@canaules.fr

Trouvez ci-dessous les réponses
que vous vous posez sur la fibre

La crise sanitaire a diminué le nombre d'équipes
sur le terrain pendant plusieurs mois et le
calendrier de déploiement a été décalé de 6 mois.
Ainsi le NRO (Nœud de Raccordement Optique) de
Lédignan qui devait initialement être installé dans
le courant du 1er semestre 2021 n'a été installé
que mi-juillet.
Toutefois le déploiement du réseau a commencé à
Canaules et les premiers habitants pourront
s'abonner au cours du premier trimestre 2022.
Informations fournies par le Chef de projet THD
(Très Haut Débit) du Département.
Sébastien Monté
Chef de projet THD

www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres

https://www.canaules.fr

PLU infos

Le dimanche soir…
Soirée Pizza, c'est sympa
Ça y est, notre pizzaiolo est revenu …
Tous les dimanches soir de 17h30 à 22h Sylvain Soler
vous attend devant la mairie. Sur une base de coulis
de tomates faits maison, des légumes frais et des
produits locaux. Venez pour commander jusqu'à son
camion ou par tel au 06 40 25 01 05 ... Bon appétit !!!

"La première réunion du panel citoyen sur le diagnostic
du village s'est tenue le 14 octobre.
Les échanges ont été riches et fructueux et les dix-neuf
membres du panel ont inventorié ce qu'ils estiment être
les points forts et les points faibles du village.
La réunion a été suivie d'un verre offert par la mairie en
présence du bureau Perspectives Nouvelles ce qui a
permis de mieux se connaître et de poursuivre les
discussions.
Le bureau Perspectives Nouvelles rédigera le compte
rendu. Une fois validé par les membres du panel il sera
publié sur le site internet de Canaules.
En plus des questionnaires que vous avez pu remplir, la
concertation se poursuit grâce à la mise à disposition à
l'agence postale d'un "CAHIER D'IDEES CITOYENNES".
Toute observation ou proposition que vous pourrez faire
sera considérée et vous en aurez un retour.
EXPRIMEZ - VOUS !"
La mairie de Canaules travaille sur les
problèmes de circulation dans le village
Tout d'abord elle fait établir dès ce mois-ci un
comptage de la circulation, puis testera ensuite la
mise en place d'un radar pédagogique afin
- de faire respecter les limitations de
vitesse
- d'établir le lien entre la
règlementation et le comportement
individuel.
- d'aider à combattre la baisse de
vigilance au volant… A suivre …

Nuit sans lumière du 8 au 9 octobre
Afin de réduire la pollution et la consommation
lumineuse, la municipalité réfléchit à des
solutions d'éclairage réduit.

Café de village multiservice
Le projet prend corps …
Nous vous présentons, Justine PRAT et Olivier CORREARD futurs
gérants du nouveau café-multiservice de Canaules.

Afin de mieux répondre à vos envies, ils souhaitent faire du porte à
porte. En cas d'absence, un questionnaire sera distribué dans vos
boites aux lettres (à leur retourner avant fin novembre). Avant
cela, ils sont très heureux de vous rencontrer mardi 9 novembre
à 18h30 à la Grange pour une présentation autour d'un verre
offert par la mairie.
Les artisans pour réaliser les travaux ont été sélectionnés et les
travaux devraient commencer dans les prochaines semaines.

Salimata Sangare
L'adresse du cabinet
de notre infirmière a
changé. C'est
dorénavant au
10 rue de la poste
que vous aurez vos
rendez-vous.

