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Le mot du maire
Laurent Burgoa à la rencontre des élus de Canaules
Le sénateur du Gard Laurent Burgoa a tenu à rencontrer les élus de Canaules-et-Argentières à la mairie,
mercredi 20 avril 2022. Il a été accueilli par le maire Robert Cahu et trois élues pour des échanges fructueux de plus
d'une heure et demi.
En préambule il a souligné le rôle de proximité inestimable des élus locaux dans la gestion de la crise sanitaire,
avec le souci d’apporter des services aux habitants.
Le maire a présenté la vision de l'équipe municipale pour l'évolution du village et cité
quelques projets.
Avec, comme exemple concret, l'ouverture prochaine du nouveau café de village.
Ce chantier s'inscrit dans un cadre global d'aménagement du cœur de village.
Les élus travaillent également à un cheminement piétonnier et des aménagements pour
sécuriser la traversée du village.
A été mentionnée la réalisation du PLU (plan local d'urbanisme) qui permettra de définir
les grandes caractéristiques de l'évolution urbanistique du village dont la population
augmente régulièrement.
Les élus ont évoqué également le nouveau projet scolaire dont l'objectif est de donner aux enfants un cadre
favorable à la sérénité et à l'apprentissage. Il se traduira notamment par la réduction des déplacements en bus
et la tenue des activités périscolaires et de la cantine sur place.
Le sénateur Laurent Burgoa a, quant à lui, présenté rapidement ses attributions ainsi que ses interventions au Sénat
destinées à défendre les collectivités territoriales et le Gard. Dans cet esprit ont été évoquées les récentes réformes
fiscales qui se traduisent par un manque à gagner de ressources pour les communes.
Bon printemps à vous
Robert Cahu

Le café multi services

Les travaux touchent à leur fin ! Nous espérons vous convier dans la seconde quinzaine de mai, pour l'ouverture autour d'un
moment convivial.
À ce jour, nous peaufinons notre offre, les boissons, les menus et les tarifs. Vous aurez le plaisir de manger des plats de
cuisine traditionnelle française, détournés à notre façon, nous piochons nos inspirations dans toutes les cuisines du monde !
Pour les gourmands, une offre de burger sera constante et évoluera au gré des saisons, tout comme les plats du jour et les
suggestions. Pas de carte fixe mais des ardoises qui changeront chaque jour.
Au "Canaules", vous trouverez les boissons incontournables des apéritifs, une gamme de softs et de bons cocktails ! Et pour
accompagner l'apéro, nous proposerons aussi des tapas allant des plus classiques aux plus travaillés, ainsi que des planches
de charcuterie et de fromages.
Sans oublier le coin épicerie, de quoi faire l'appoint en farine, pain, pâtes, confiseries, et autres produits locaux.
Au plaisir de vous recevoir ! Au "Canaules" vous trouverez une ambiance chaleureuse et décontractée et de grands sourires
pour vous accueillir !
Justine et Olivier, gérants

: 04 66 77 31 04

: mairie@canaules.fr
Lundi et Jeudi 9-12h

:

www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres
Mardi et Mercredi 14-17h

Samedi 8/30-10h

https://www.canaules.fr

La mondialette
Pour cet évènement la mairie de Canaules a organisé le
concours qualitatif le Dimanche 3 avril 2022 à 14h au stade,
auquel 6 équipes adultes et 2 équipes d'enfants ont participé.
Les représentants de la commune de Canaules se sont qualifiés :
Inès Reynaud et Nolan Bar pour les enfants.
Erika Reynaud, Carla Reynaud et Geoffrey Bar pour les adultes.
Bonne chance aux qualifiés
pour la finale qui aura lieu le 11 juin à Canaules.

La collecte pour l’Ukraine
8 colis (médicaments/soins)
ont été adressés à la protection civile.
48 colis de vêtements
ont été pris en charge par Emmaüs
Merci à tous pour votre générosité.

Expo art singulier
Baylenque

Scrabble :
2 équipes du Gard qualifiées
pour la finale du championnat de France.

56 équipes de 5 joueurs pour le Gard ont participé à la qualification
dimanche 20 mars à Canaules.
547 équipes sur toute le France se sont affrontées en espérant se retrouver
parmi les 40 places qualificatives réparties en 5 divisions. Une équipe de
Nîmes a terminé première de sa division et une équipe d'Alès-Cévennes
2ème de sa division.
La finale aura lieu à Arles les 25 et 26 juin avec pourquoi pas un titre de
champion de France. On attend cette finale avec impatience.

14 mai

8 mai
Commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945.
Dépôt d'une gerbe de fleurs
au cimetière de
Canaules à 10h30

Spectacle incubation à Canaules

Votre déclaration en ligne est
accessible jusqu’au 31 mai.
Toute fois si vous estimez ne
pas être en mesure de le faire
vous pouvez continuer à utiliser
une déclaration papier qui doit
être déposée au plus tard le 19
mai 2022.

