
 
 

                                            
   

 
 
 

 
 

  

Grâce à l'acquisition  
 de la maison Tallut par la mairie, 

 

son jardin devient désormais un espace public, avec 
un passage rapide et sécurisé, entre la place de la 
mairie et la place des arènes. Le stationnement sera 
ainsi facilité pour les habitants du cœur du village. 
 

 

 

 

Le 13 juillet 
 

Pour célébrer la fête nationale,  
une grande soirée musicale aura lieu  

 

le mercredi 13 juillet  
à partir de 19h30 

 

sur la place du village, coté mairie. Un apéritif 
gourmand (boisson au choix + assiette 
composée) sera offert à tous les habitants 
canaulois qui auront pris le soin de s'inscrire 
avant le 8 juillet. 
 

Le bar restaurant "Le Canaules" proposera 
boissons et restauration rapide pour ceux qui le 
souhaitent.  
 

La soirée sera animée par l'orchestre 
"TRIOPOPCORN" qui reprendra tous les bons 
vieux standards des années 70/80 à travers un 
show interactif dont le but est de faire 
participer le public.  
 

Nous vous attendons donc nombreux. Inscrivez-
vous au plus tôt par mail à l'adresse suivante : 
bruno.colin@canaules.fr  
ou par tel (ou SMS) au 06 32 04 12 68 
En renseignant : nom et prénom 
nombre d'adultes, nombre d'enfants et leur âge 

Votre lien mensuel avec la Mairie de Canaules-et-Argentières 
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La lettre  

 : 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 
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Le mot du maire 
La crise Covid semble derrière nous avec toutefois la 
persistance de variants. Avec la vaccination, le sujet sort du 
martellement médiatique quotidien et d'alarmes plus ou moins 
fondées. 
Autre crise : l'attaque de l'Ukraine par l'armée Russe.  Des 
déplacés par millions, des morts par milliers, des destructions 
par milliards d'euro. Qui pensait, il y a 6 mois, à part ceux qui 
la préparaient, au retour d'une guerre sur le territoire 
européen ? 
D'autres crises ? … On en parle moins. La période est plus à la 
rupture estivale après notre petite révolution électorale qui 
promet une reprise politique mouvementée à nos dirigeants. 
Je vous souhaite un agréable été, bonnes vacances, bon 
travail à celles et ceux qui travaillent dans cette période. 
Profitez des bons moments qui s'offrent à vous. 
Bien cordialement et à bientôt. 
Robert Cahu 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.canaules.fr 

Restriction  
des usages de l’eau 

 
Alerte 

renforcée 
 

Sont donc 
interdits : 
- Le remplissage des 
piscines 
- Le lavage des 
véhicules  
- L’arrosage des 
potagers entre 
10/18h. 
 

 
 



La lettre N°25  
 

ne paraitra que fin AOUT  
pour un numéro Juillet/Aout 

Bonnes vacances à tous … 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         La mairie et "Le Canaules"  

ont tenu à fêter conjointement 
l'ouverture du café de village avant 
les départs en vacances . 
Belle ambiance au village ce 24 juin   

 

 
 
 
   

Sans oublier la fête de la musique 
du 21 juin, de nombreux visiteurs, 
une belle réussite, en harmonie 
entre la mairie et le nouveau café. 
 

 

Résultats de La mondialette de pétanque 
 

Les vainqueurs de la compétition sont :    
         

MONDIALETTE ADULTES : 

MONOBLET  

LEDIGNAN  
 
CONCOURS B ADULTES : 

CARNAS 

POMPIGNAN  
	

Félicitations à l’ensemble des participants, et merci pour leur bonne 
humeur communicative et ces moments privilégiés de partage. Sincères 
remerciements à la Mairie de Canaules-et-Argentières, au Cochonnet 
Canaulois, à la Communauté de Communes ainsi qu’au Comité 
Départemental de Pétanque du Gard pour l’organisation conjointe de cette 
manifestation sportive. La prochaine Mondialette 2023 trouvera sa place 
dans un autre village de la Communauté de Communes. 
 

 

 
 
  
 

Inscription  
aux transports scolaires 

 

Du 13 juin et jusqu'au 31 juillet 2022 
inscrivez vos enfants pour les 
transports scolaires. Depuis la 
rentrée 2021 le transport scolaire 
régional est gratuit pour toute 
inscription avant le 31 juillet, des 
élèves de la maternelle au lycée, 
externes ou internes, dès lors qu'ils 
répondent aux conditions prévues 
par le règlement des transports 
scolaires. La gratuité ne dispense 
pas de l'inscription obligatoire sur le 
site  www.lio.laregion.fr  
du 13 juin au 31 juillet 2022.  
À compter du 1er août une 
participation forfaitaire de 25 € 
sera demandée aux familles pour 
inscription tardive.  

 

Horaires d'ouverture : 
Du Mardi au Samedi 

9h > 14h30 
18h > 22h 

 

MONDIALETTE ENFANTS : 

MONOBLET  

BOULE PASSION NIMOISE 
 
CONCOURS B ENFANTS : 

CANAULES 

SAINT HIPPOLYTE DU FORT 

 

Merci de ne pas décorer  
les rues du village  

avec vos poubelles !! 
 

La mairie vous rappelle qu'elles 
doivent être sorties, à partir de 

20h, la veille du jour du 
ramassage,  

mais surtout rentrées,  
le jour même. 

 
 

 
 

Cet été les jours de  
ramassage ne changent pas : 

 

Mardi matin : déchets résiduels 
Jeudi matin : déchets recyclables 
 

Le 8 juillet 
Séance de Cinéma à Canaules

 

 

 
Vendredi 8 juillet 2022 

ccPiemontCevenol 

spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr  
www.piemont-cevenol.fr  

 

Et puisque l'on parle de "La Lettre"  
sachez que vos suggestions et idées,  

afin d' améliorer son contenu. 
 seront toujours les bienvenues.  
communication@canaules.fr 

 

Ce vendredi 17/06, second concert de notre duo Sounds Folk à Canaules sur  
la terrasse du "Canaules", le bar qui amène vie et sourires depuis son ouverture. 
Notre première représentation fut la fête de la musique de Canaules en 2021, 
moment convivial et chaleureux qui nous avait donné envie de monter notre 
duo et de jouer là où le vent nous mène. Installés à Canaules depuis un an et 
demi, nous nous sommes très vite sentis accueillis et avons trouvé notre place 
dans le village, notamment grâce à l'association culturelle Espelido.  
 

Au plaisir de vous croiser au coin de la rue, 
Clara et Jérémy  


