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Le mot du maire
Printemps …

Avec ce printemps nombre d'activités ont refleuri dans le village,
au bénéfice de chacune et chacun, petits et grands.
Les manifestations (loisir, sport, culture, …) visent le plaisir des
spectateurs, visiteurs ou pratiquants, le partage, la sociabilité.
Ce numéro de La Lettre met en lumière des activités et des
actes de personnes et d'associations qui, de différentes façons,
s'adressent aux autres.
Merci à toutes celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur
affection, de leur énergie, de leur argent au service de
personnes, d'une cause culturelle, sportive, sociale ou
humanitaire. Dans notre village ce sont quelques dizaines de
bénévoles qui organisent activités et rencontres qui animent
notre lieu de vie. En France ce sont des millions. Sans ces forces
et ces regards tournés vers les autres comment marcheraient
tous les clubs de sport, lieux de culture, lieux de loisir, lieux
d'accueil ?
Prenez soin de vous, pensez aux autres.
Robert Cahu

Horaires d'ouverture du
bureau de vote
De 8h à 18h
La Grange
Place des arènes
30350 Canaules-et-Argentières
La mairie vous rappelle que vos
poubelles doivent être sorties la veille
du jour du ramassage, mais aussi
rentrées, le jour même.

Cet été les jours de ramassage ne
changent pas :
Mardi matin pour la collecte ordures
ménagères.
Jeudi matin pour la collecte ordures
sélectives.

Du côté du café multi service
… tout avance … La réception de fin des travaux a eu lieu
le lundi 23 mai.
Dès le vendredi 27 mai, et jusqu'au samedi 28 mai, Justine
et Olivier ont proposé des boissons, pour le week-end de
l’exposition Baylenque, ART SINGULIER...S, sur la toute
nouvelle terrasse …
Heures et jours d'ouvertures communiqués sous peu.
Dans cette attente, retrouvez-les sur leur site Facebook :
https://www.facebook.com/LeCanaules/

: 04 66 77 31 04
: mairie@canaules.fr
www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres
Heures d’ouverture de la mairie : Lundi et Jeudi 9-12h
Mardi et Mercredi 14-17h Samedi 8/30-10h
:

https://www.canaules.fr

Mardi 14 juin à 18h
Foyer communal de
Saint-Jean-de Crieulon.
Le projet alimentaire de notre
territoire se construit avec vous !
Venez participer et apporter votre
contribution à l'un des 4 ateliers
des groupes de travail
> agriculture et pratique
> sensibilisation consommation
> Précarité alimentaire
> Filières et métiers
Inscription obligatoire au
06 45 85 48 46
Contact : dev-economique
@piemont-cevenol.fr

Comment se protéger
des piqûres

1

Agence Régionale de Santé
Occitanie

À ÉVITER

Porter des vêtements couvrants,
amples et clairs.

2
Si j’en dispose, allumer la climatisation,
les moustiques fuient les endroits frais.

3
Mettre des moustiquaires aux fenêtres,
sur les poussettes et landaus
des enfants.

4
Utiliser à l’extérieur des serpentins
insecticides et/ou des raquettes
électriques. Demander conseil à
mon médecin ou mon pharmacien
pour utiliser des produits
anti-moustiques sur ma peau,
surtout pour les enfants
et les femmes enceintes.

- Usages répétés d’insecticides
- Bracelets anti-insectes
- Huiles essentielles
- Applications mobiles et
ultrasons
- Rubans collants
- Citronnelle

Moustique
tigre

Piqûre de rappel
des bons gestes
à adopter

SI VOUS PARTEZ
EN VOYAGE
Soyez particulièrement vigilants
après votre retour d’une zone
tropicale :
Consultez un médecin en cas de
fièvre brutale ou modérée, de
douleurs articulaires ou de
courbatures, et/ou
d’éruptions cutanées.

Pour plus d’informations :
www.occitanie.ars.sante.fr

Le moustique tigre
est aujourd’hui
implanté et actif
dans les 13
départements de
la région Occitanie
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Nettoyage de printemps

21 Juin, n'oubliez pas la

À l’initiative de l’association Espelido et de Logrian
Environnement, une trentaine de personnes, parents, enfants, a
participé au ramassage de 80 KG de déchets entre les villages de
Canaules et Logrian sur la D24, canettes, bouteilles plastiques,
mégots, rétroviseurs, éléments de carrosserie.
Merci encore à toutes et à tous.

Un grand merci à Fabien
La mondialette de pétanque

Dans le cadre de ses ateliers
numériques gratuits,
le mardi 28 juin
à 10h à la mairie de
Canaules
Mickaël Palop
vous propose un atelier :
"découvrir son smartphone"

Vous êtes tous conviés,
Samedi 11 Juin,
à venir assister
sur les installations
sportives de Canaules
et Argentières aux
compétions finales
de la mondialette
Venez nombreux …
nous vous attendons.

Salon de Baylenque
A la cave coopérative

Remerciements
Depuis le 12 mars 2022 nous accueillons,
au sein de notre foyer, une famille
ukrainienne. Nous avons fait appel à
votre générosité pour lui permettre de
vivre le plus normalement possible
malgré le déracinement et l’inquiétude
qu’elle ressent loin de chez elle.
Aujourd’hui nous tenons à remercier
toutes les personnes de Canaules, qui
nous soutiennent au quotidien : les
légumes frais déposés devant notre
porte, les vêtements donnés, les
diverses aides logistiques également…
Encore un GRAND merci à vous tous pour
votre générosité, votre aide et votre
soutien.
Aujourd’hui nous avons encore besoin de
vous tous !!! car le temps passe, la
guerre fait rage et le retour en Ukraine
n’est pas encore annoncé pour nos
protégés.
Famille BIROLINI

Comme à chacune de ses éditions, l'exposition
"ARTSINGULIER…S" organisée par l'association
Espelido et soutenue par les vignerons
coopérateurs de Durfort a rencontré un large
succès du 26 au 30 mai 2022.
Plus de 450 visiteurs à Canaules pour une belle
rencontre artistique et des retrouvailles
réussies.

La première semaine de vacances
de Pâques, du 25 au 29 Avril,
Fabien Liautaud, encore très
attaché au club de football de
Canaules, a organisé un stage
d'initiation au sport pour 15
enfants au stade de Canaules.
Les activités se sont déroulées
chaque jour au stade Charles
Plantier de 10h à 17h : Initiation
au mini-golf, jeu de tennis-foot,
mur ballon, pétanque et aux
heures de grosse chaleur : jeux
de société et jeux insolites sous
le barnum.

EDUCNAUTE JEUNES
Pour la 2ème année consécutive,
Canaules a accueilli une étape du
Challenge EDUCNAUTE JEUNES
consacré à la pétanque. 35 équipes
sont venues des Régions OCCITANIE
et PACA. Parmi elles les champions
de France Juniors 2021, ainsi que
Kaylie VICTOOR DEMETER, récente
vainqueur de l'International de
Belgique avec l'équipe de France.

Le mois de JUIN en PIEMONT CEVENOL est riche d'activités.
Vous trouverez tous ces événements sur le site de la Communauté de communes
https://piemont-cevenol-tourisme.com/agenda/

Nos vainqueurs canaulois

