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Rentrée scolaire :
Canaules-et-Argentières
le 1er septembre 2022

Notre village en plus ou moins ? …
Avec cette rentrée, nous commençons à voir la figure nouvelle que
prend le village. Le café de village, ouvert au mois de juin, montre
combien il est un lieu de rencontres, de retrouvailles spontanées ou
organisées entre canaulois mais aussi avec des gens des villages
alentours et touristes de passage. Un lieu de lien, fruit d'un travail
de longue haleine et de l'accueil des gérants.
Le jardin de la maison adjacente à la place du village, récemment
acquise par la mairie dans une optique de progressivement
reconfigurer le cœur du village, devient un autre lien entre lieux
publics autour de la mairie. Il reste à mieux s'en approprier l'usage.
Voilà pour le positif de ces derniers mois.
Du négatif aussi hélas ! De l’incivisme (voir au verso) il me semble
que des repères simples de vie en société comme limiter mes droits
où commencent les droits d'autrui, respecter la propreté des lieux
publics comme on respecte la propreté chez soi, reconnaitre les
services rendus par d'autres, ... restent des valeurs sûres.
Mes droits ne sont pas supérieurs à vos droits et réciproquement.
Portez-vous bien et bonne rentrée.
Robert Cahu

Le 10 septembre
la "faites du vélo"
Bourse de vélos / animations
et course l'après-midi

La mairie souhaite une très bonne rentrée scolaire à
tous nos enfants de petite et moyenne section à St
Théodorit, de grande section CP et CE1 / CE2 à
Canaules et de CM1 / CM2 à Savignargues.

Opération « Nettoyons protégeons la nature »
La mairie et l’école vous donnent rendez-vous
le 23 septembre après-midi pour participer et
accompagner les enfants de l’école de Canaules au
ramassage des déchets le long de la D109
Circuit : rue de la rivierette, chemin du pétrole,
juqu’au stade. Inscrivez-vous au 06.32.04.12.68

Le 10 septembre la "faites du vélo"
2 CIRCUITS VELOS pour apprécier
la campagne canauloise et ses environs
- VTT : Découverte et confirmés - Départ 8h50
Inscriptions sur place à 8h30.
Entre 20 et 25 kms (en fonction du niveau des VTTistes)
Dénivelé, parties techniques, mono-traces
Barres énergétiques fournies au départ
Boissons et collation fournies à l'arrivée
Eau non fournie : venir avec gourde ou camelbak rempli
Chacun doit avoir sa propre assurance
- Circuit famille - Départ 10h
Inscriptions sur place à 9h30 - 10 ans minimum.
Entre 8 et 10 kms sur chemins et petites routes, plutôt
plats
Boissons et collation fournies à l'arrivée
Eau non fournie : venir avec gourde ou camelbak rempli
Chacun doit avoir sa propre assurance
ATTENTION !
Vélos non fournis
Venir avec son vélo et son casque
Renseignements : 07 60 85 36 73

: 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

Course cycliste
"Le Prix de Canaules"
de 14 à 17h
105ème édition
Circuit de 8 kms
sur 10 tours
Canaules/Logrian/
St Nazaire des
Gardies
Départ :
Place de la mairie
Arrivée :
Devant la cave
coopérative

La circulation sera
réglementée
au cœur du village
entre 14h et 17h

https://www.canaules.fr

La mairie de Canaules et Argentières
a choisi l'application illiwap pour vous informer et vous prévenir en cas d'urgence

Sur la place du village, abribus "donne et cherche"
Avez-vous découvert en face du "Canaules", dans l'abribus, tout d'abord un choix de livres à
votre disposition et sur le mur opposé une offre d'échanges de services "Donne ou cherche"
Vous pouvez aussi proposer, ou
demander, un meuble, un
vêtement, un outil de jardinage
à donner ou à prêter …
Sans oublier des offres de
covoiturage occasionnel
ou régulier.
Dégradations et vandalisme

Le 17 septembre

L'équipe municipale constate avec inquiétude un regain d'activités
concernant les dégradations et le vandalisme dans notre village.
Des plans de fleurs déterrés, le banc devant le cimetière disparu,
le vol de 2 balises de sécurité rouges et la destruction délibérée de deux
autres, des graffitis sur les murs et panneaux de signalisation, des sacs de
déchets déposés aux coins des rues, des véhicules stationnés de façon
gênante ou dangereuse. Merci donc à tout un chacun d'appliquer et de
faire appliquer les bonnes habitudes de vie en communauté.

Nous avons appris le décès de Madame
Yvette Rigon, doyenne de notre village
née le 11 aout 1920.
Madame Rigon a longtemps été active dans
la vie du village. L’équipe municipale
présente ses sincères condoléances et ses
amitiés à la famille Rigon.

Improvisations théâtrales
proposées par l’association Espelido

Rendez-vous à Lédignan les 16 et 17 septembre
Pour les petits et les grands, les débutants ou les confirmés, la
Communauté de Communes Piémont Cévenol organise une
présentation de tous les sports se pratiquant dans les communes de
la CCPC.
Venez nombreux à Lédignan les 16 et 17 septembre !
Plus d'information sur :
https://piemont-cevenol.fr/le-rendez-vous-sportif-de-la-rentree/

