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Actualité 

Edito 
 

Après une rentrée qui s’est effectuée de la meilleure 

façon côté associations, médiathèque, Centre Social, 

école de musique, mais avec le bémol d’une ferme-

ture de classe au primaire Abbaye (que l’on va es-

sayer de regagner en 2017), tout est reparti pour une 

année. 

L’automne sera chargé aussi côté projets (en cours 

ou à lancer) avec notamment la réalisation et le dé-

marrage en novembre de la cuisine sur place au 

Centre Social, l’ouverture du Centre d’Interprétation 

en décembre, la réfection des toitures de l’Abbaye 

qui vient de débuter, les travaux d’enfouissement 

des réseaux rue Vincent Faïta au mois d’octobre ou 

le lancement du projet de maison des professionnels 

de santé d’ici la fin de l’année ; côté privé avec des 

chantiers de rénovation qui s’annoncent chez les 

bailleurs sociaux aux Fonzaux et rue Arthur Vigne. 

Cependant, cette dynamique communale ne se fait 

pas sans peine, tant le contexte socio-économique 

est dégradé : augmentation continue du chômage, de 

la précarité et des inégalités sociales, du sentiment 

d’insécurité, baisse de la dépense publique, austérité  

 

 

 

au profit des dividendes, etc…., mais on commence 

à vendre des avions de combat « Rafale » ! Faut-il 

s’en réjouir ? 

Parallèlement, la réforme territoriale nous conduit à 

intégrer l’Agglo au 1er janvier 2017. Or, à 3 mois de 

l’échéance, nous ne disposons d’à peu près aucun 

élément précis sur le fonctionnement à venir, si ce 

n’est que tout ira bien selon Messieurs Malavieille 

et Routant…. Mais ce sera difficile, il faudra 

« Rationaliser » selon Monsieur Rivenq (Directeur 

de l’Agglo) !..... 

Au point où nous en sommes, mieux veut garder son 

sang froid, ne pas tomber dans le piège mortifère du 

populisme, de la peur, du rejet de l’autre, zapper 

l’indécent spectacle politicien pré-électoral dont on 

nous abreuve, et travailler avec les gens disponibles 

à construire des propositions concrètes de projets 

susceptibles de répondre aux besoins des gens et des 

territoires, telle est notre attitude. 
 
 
 

Yannick Louche 

Fabienne Chapus, Fabienne Chapus, Fabienne Chapus, Fabienne Chapus,     

Championne de FranceChampionne de FranceChampionne de FranceChampionne de France    
 

Cet été s’est déroulé à Bagnols Sur Cèze le 

championnat de France de pétanque triplettes 

féminin. La Cendrasienne Fabienne Chapus, 

avec ses deux collègues du club de Salindres, 

Muriel Scuderi et Léa Escoda, ont remporté, sur 

le fil (13 à 12), le titre national contre une 

équipe de l’Yonne. Bravo à elles trois, et félici-

tations  à Fabienne, sportive de haut niveau, 

bien que discrète, qui se retrouve pour la deu-

xième fois (2009) championne de France. 
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Evènements   

Théâtre 
Samedi 22 octobre à 20 h 30 

Espace Nelson Mandela 

 

Comédie financière 

Argent, Pudeurs & Décadences est une 

pièce de théâtre burlesque, virulente et 

surréaliste qui plonge dans les 

méandres obscurs et fascinants de la 

monnaie.  

Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-

il ? A quoi et à qui sert-il ? 

Un duo dans lequel Audrey Mallada et 

Aurélia Tastet convient le spectateur à 

voyager et à se questionner sur ses 

rapports à l’argent. Une traversée de 

situations où les enjeux sont   humains et monétaires, comiques et tragiques, en s’appuyant toujours sur les 

théories économiques actuelles et historiques. 

Traitée en comédie financière fantasmagorique avec une pointe de cynisme, le voile de pudeur autour de 

ce sujet actuel s’élève grâce à l’espièglerie et le jeu des deux comédiennes.  

Jeu et écriture : Audrey Mallada et Aurélia Tastet 

Mise en scène : Romain louvet, Alexandre Pavlata, Vincent Lahens, Guillaume Méziat 

A voir de plus près… 

Désopilantes, criantes de vérité, Audrey et Aurélia sont deux actrices au firmament de leur jeu du second 

degré. L’argent en prend pour son grade et c’est tellement bien fait pour lui. Vous dire qu’elles ont fait un 

carton au festival d’Aurillac cet été 2016 devant plus de 800 personnes, applaudissant à tout rompre à 

chaque représentation, vous invitera peut-être à réserver vos places dès maintenant. 

Attention jauge limitée réservation impérative. A partir de 12 ans - Durée : 1h15 - Entrée gratuite -

Réservation au secrétariat de mairie, tél.: 04.66.30.40.72. 

 

Musique, expo photo et vin 
Samedi 8 octobre à 20h15 à l’espace Nelson Mandela, concert avec le groupe « Vents d’Anges » expo 

photos  avec le photographe E. Perrin et diaporama avec Manu Perrin sur le thème du vin, dégustation, 

grignotage et échanges avec le caviste " huile et vin"d'Alès - Entrée 10 € adultes & enfants, gratuit jusqu’à 

12 ans. –Contact 06.88.77.82.35. 

 

Lire délivre 
A réserver : les dates des 18, 19 et 20 novembre où se dérouleront les animations autour du livre et de la 

lecture, cette année sur le thème du rire (peut-on rire de tout ?.....). 

A réserver : obligatoirement, au secrétariat de mairie, les places pour le spectacle de Nicole Ferroni 

(humoristique) qui aura lieu le vendredi 18 novembre à 20h à l’espace Nelson Mandela. 
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Administratif 

Au Conseil municipal - Séance du 19 septembre 
����Contrat départemental d’équipement 
La nouvelle doctrine du département pour l’aide à l’investissement des communes permet au mieux de 

prétendre à 25% de subvention pour un projet d’un montant maximum de 300 000 euros, ceci une fois 

chaque deux ans. 

Aussi, pour 2016-2017, l’assemblée communale a-t-elle choisi de présenter un projet d’aménagement du 

centre bourg comprenant l’aménagement du pourtour du Centre d’Interprétation et des commerces rue 

Vincent Faïta, ainsi que l’aménagement des extérieurs de la future maison des professionnels de santé, 

impasse du clocher, ceci pour un montant de 290 000 € HT (voté à l’unanimité). 

����Prêt bancaire 
Comme prévu dans le budget communal 2016, le Conseil, à l’unanimité, décide de réaliser un emprunt de 

250 000 € sur 15 ans au taux de 1,32% auprès de la Caisse d’Epargne, ceci afin de financer les investisse-

ments en cours ou prévus (toiture Abbaye, cantine, enfouissement des réseaux….). 

Parallèlement un prêt relais de deux ans, au taux de 1%, est décidé pour attendre le versement des subven-

tions et le remboursement de la TVA concernant les mêmes travaux, ceci à hauteur de 198 000 €. 

����Décisions budgétaires modificatives et subvention exceptionnelle  
Une somme de 15 000 € change de ligne sur le budget investissement concernant le projet d’enfouisse-

ment des réseaux (voté à l’unanimité). 

Une somme de 1 500 € change de ligne sur le budget fonctionnement (voté avec une abstention) pour per-

mettre une subvention de 2 000 € à l’amicale du personnel (une abstention). 

����Autorisation à ester en justice 
Délibération est prise à l’unanimité pour préciser la délégation au maire pour ester en justice dans les inté-

rêts de la commune. Deux délibérations sont prises (une abstention) pour autoriser le maire à ester en jus-

tice à l’occasion de deux recours au tribunal administratif concernant l’urbanisme. 

����Suppression d’un emplacement réservé au PLU 
L’emplacement réservé N°25, secteur de La Fare, est supprimé, aucune observation n’ayant été faite pen-

dant la consultation publique (voté, une voix contre). 

La retraite pour Francis Czyz 
Après une quinzaine d’années dans le privé et 30 années passées dans le public, au service des Cendra-

siens, Francis, responsable de l’équipe technique, a fait valoir ses droits à la retraite. Sa gentillesse et son 

sens développé du service public l’on fait apprécier des Cendrasiens. Nous lui souhaitons une longue et 

heureuse retraite. 
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Travaux 
Ruisseaux 
L’été a été mis à profit pour réali-

ser des travaux sur le ruisseau de 

Vammale, par l’entreprise Kubani, 

à hauteur du chemin communal de 

l’Abrit, ainsi que ces derniers jours 

sur le ruisseau du cazals. 

Par ailleurs, des travaux sont de-

mandés au département sur plu-

sieurs traversées des départemen-

tales par des ruisseaux. 

Réseaux 
L’enfouissement des réseaux secs 

(électricité, téléphone, éclairage 

public) sur la place S. Allende et 

la rue V. Faïta sera réalisé par 

l’entreprise SPI dans les pro-

chaines semaines (début des tra-

vaux le 10 octobre). 

 

Bâtiments 
Le bâtiment du Centre d’interpréta-

tion est quasiment achevé, les tra-

vaux d’aménagements extérieurs 

sont prévus courant octobre 

(inauguration prévue le 10 dé-

cembre). Les travaux d’extension 

et d’équipement de la cuisine du 

Centre Social devraient aussi être 

achevés courant octobre 

(inauguration le 21 octobre) 

Quant aux travaux de réfection des 

toitures de l’Abbaye, ils débutent 

cette fin septembre et seront réali-

sés d’ici la fin de l’année. 
 

  Ruisseau de Vammale 

Ruisseau du Cazals 

Le bâtiment du Centre d’Interprétation, rue Vincent Faïta. 
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infos 

L’auberge du Clos de l’Abbaye communique…. 
L’auberge est ouverte tous les jours, midi et soir (fermeture le dimanche soir et le lundi). 

A partir de novembre, pour la saison d’hiver, elle sera ouverte en semaine le midi seulement, et le week-

end le vendredi soir, le samedi midi & soir et le dimanche midi (fermeture le dimanche soir et le lundi). 

Tél. 04.66.34.25.51 ou 06.30.09.49.07. 

Restauration collective : cuisiner sur place 

pour manger mieux et local 

C’était un engagement de la municipalité, à mener 

avec le Centre Social et le Syndicat du Galeizon ; rem-

placer l’achat de repas industriels pour la restauration 

scolaire par la préparation de repas sur place avec le 

plus possible de produits frais, locaux, bios, et ce au 

même coût pour les familles, avec un triple objectif : 

la santé (et le plaisir) des enfants, la santé de la planète 

et l’économie locale. 

L’échéance approche. Les entreprises Dufour, Roumé-

jon, Dosière, Gibert & Mula et Lambertin s’affèrent ; 

l’extension et l’équipement de la cuisine du Centre 

Social devraient être terminés vers la mi octobre pour 

permettre une mise en route à la rentrée des vacances de Toussaint. 

En route pour l’aventure cuisine ! 
 Le 03 novembre prochain, la nouvelle cuisine du centre socioculturel Lucie Aubrac servira ses premiers 

repas !  Cette cuisine n'est pas qu’un service « de nourriture », elle se veut  scolaire, familiale et solidaire à 

la fois. 

Scolaire : -parce que la cantine concerne près de 80% des élèves scolarisés sur la commune et ce, durant 

leurs  huit années  d’école…parce qu’elle est un excellent support pédagogique pour faire la promotion de 

la santé, aborder le fonctionnement du corps humain, apprendre à bien manger… 

-parce que  le temps du repas est lui aussi  un moment d’éducation et de socialisation. 

Familiale : -parce que  l’élaboration des menus concerne autant les parents que les enfants, 

-parce que les repas sont une préoccupation quotidienne dans tous les foyers (qu’est ce que je vais faire à 

manger ?...) -parce que la cuisine va permettre des projets nouveaux avec les familles (bien manger sans se 

ruiner…) 

Solidaire : -parce qu’en relocalisant la production des repas on relocalise aussi l’économie, -parce qu’on 

pourra  prendre en compte les régimes liés à des problèmes de santé, -parce qu’elle nous permettra d’échan-

ger sur nos pratiques, nos recettes, nos bonnes adresses etc. 

C’est pour toutes ces raisons que nous allons créer un comité de pilotage dont l’objet sera d’animer cette 

nouvelle cuisine. Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de vous faire connaître auprès du CSC.  

Comme l’a dit le journaliste et critique gastronomique  Périco Légasse : A TABLE CITOYENS ! 
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Dossier 

« La rentrée» 
 

-A l’école  
       fermeture de classe confirmée au primaire 
-A la médiathèque, 
-A l’école de musique, 
-Au Centre Socioculturel, 
-Dans les associations. 
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Dossier 

Ecole élémentaire Joliot-Curie 

 

Rien n’y a fait ; malgré 95 enfants inscrits à l’école primaire Joliot Curie à la rentrée et en prévision de 

quatre arrivées dans quelques semaines ; malgré la demande argumentée faite auprès de l’inspectrice, 

malgré le courrier envoyé par la mairie au Sous Préfet et à l’Inspecteur d’Académie, malgré l’interven-

tion de Sylvain André, élu du Conseil Municipal, dans les locaux de l’inspection académique lors de la 

réunion d’ajustement au lendemain de la rentrée, l’administration de l’éducation nationale a maintenu la 

fermeture de classe décidée en juin dernier. 

Concernant les chan-

gements dans  l’équipe 

enseignante, Mes-

dames Benbenaï  et 

Brugnetti ont quitté 

Cendras, Mademoi-

selle Laroche a été 

nommée à Cendras et 

pris en charge le CM2. 

Claude Passeron sera 

cette année le directeur 

de l’école. 

 

Les cinq cours sont 

donc répartis en quatre 

classes comme suit : 

CP-CE1, CE1-CE2, 

CE2-CM1, CM2 avec 

respectivement comme 

enseignant Claude  

Passeron, Stéphanie 

Dubail, Thérèse  

Maniewski et Mélodie 

Laroche. 
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Dossier 

Ecole maternelle Joliot-Curie 
Christine, la directrice, Pascale 

et Marielle, les institutrices, ai-

dées par Florence, Farida et Ka-

rine, les trois ATSEM, ont en 

charge cette année un effectif de 

75 enfants répartis en trois ni-

veaux. 

Un effectif important qui pour-

rait nous permettre de justifier la 

demande de ré-ouvrir la cin-

quième classe élémentaire à la 

rentrée prochaine (?) 

Pour préparer au mieux cette 

future rentrée, il est demandé 

aux familles qui ont un enfant né 

en 2015 de le préinscrire en mai-

rie, ceci d’ici début novembre. 

Ecole de Malataverne 
 
 

 

Dix huit élèves for-

ment l’effectif de la 

classe unique de 

Malataverne, un 

effectif qu’il con-

vient de contenir 

compte-tenu que 

l’institutrice doit 

assumer seule les 

cinq niveaux, du 

CP au CM2. 

C’est toujours Lau-

rence Guintoli qui 

assume cette res-

ponsabilité, à la 

satisfaction de tous. 
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Dossier 

La rentrée à la médiathèque  

Jean-Pierre Chabrol 
C’est la rentrée ! Depuis le 30 août, la médiathèque 

a retrouvé ses horaires d’ouverture habituels. 

Exposition : « Etre citoyen et solidaire » 

Le réseau des Médiathèques a fait l’acquisition 

d’une nouvelle exposition : « Etre citoyen et soli-

daire », éditée par Verdura. 

Sous forme de panneaux, elle explique la notion de 

citoyenneté et la solidarité indispensable au déve-

loppement durable. Elle propose des exemples de 

comportements et des gestes citoyens à mettre en 

œuvre au quotidien pour être plus solidaire avec les 

autres et contribuer ainsi à la protection de l’envi-

ronnement et à une plus grande équité sociale. 

Elle sera visible à la médiathèque du 28 octobre au 

12 novembre. 

Rencontres-ateliers autour du livre, du théâtre et 

de la musique à la médiathèque de La 

Grand’Combe : Rencontrer / Raconter. 

 Ce projet du Théâtre de la Palabre, mené par la co-

médienne Elisabeth Gavalda, en collaboration avec 

la Médiathèque Germinal, s'inscrit dans le cadre des 

Politiques de la Ville et a reçu l’aide du CGET, du 

Conseil Départemental du Gard et de la communau-

té de communes du pays Grand’ Combien. 

Le but de ces ateliers est de permettre à des femmes 

et des hommes, d’horizons, de cultures et de mi-

lieux différents de se rencontrer à travers un 

échange citoyen. 

Sur fond de Mémoire et de Jeu, ils pourront se ra-

conter et échanger autour des livres et du théâtre. 

La musique s’invitera dans ce projet grâce à la pré-

sence le 19 octobre de Vincent Granger qui évoque-

ra son métier de musicien de théâtre. 

Ouvert à tout public, les six séances se dérouleront 

le mercredi matin à la médiathèque Germinal de la 

Grand’Combe, de 9h 30 à 11 h30. 

Une restitution finale avec la présentation du travail 

en cours sur « Formats Mêlés », aura lieu le 7 dé-

cembre. 

Dates des rencontres: 21 septembre, 5 octobre, 

19 octobre (musicien), 9 novembre, 23 novembre 

7 décembre (9h-12h) : Présentation du travail en 

cours de Formats Mêlés. 

Pour tout renseignement : 

Médiathèque de la Grand’Combe : 04.66.34.47.37 

ou Médiathèque de Cendras : 04.66.30.09.93 

Horaires d’ouverture :Mardi : 10h-12h et 16h-18h

-Mercredi : 14h-18h-Vendredi : 16h30-18h 

Samedi : 9h-12h 

 

La Comédienne Elisabeth Gavalda 

La rentrée à l’école de musique 
L’école de musique a repris ses activités dans ses locaux habituels (école élémentaire Joliot Curie). 

Quelques inscriptions sont encore possibles en piano, guitare et batterie (renseignement au 

04.66.54.93.01. ou sur place) 
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Dossier 

 

A ceux qui ne sont pas venus au centre depuis 

le forum des associations le 16 septembre, une 

petite expo des photos des activités est à voir 

jusqu’au 10 octobre.  

Reprise des Temps d’Activités Périscolaires 

(TAP) – le jeudi de 13H30 à 16H30. C’est un 

moment d’animation qui s’adresse à tous les 

enfants scolarisés en maternelle ou en élémen-

taire.  

Pour la troisième année scolaire, nous revisitons 

notre éco-projet éducatif de territoire, cette année les enfants vont se répartir dans des espaces-projets : 

éco-citoyen, éco-créateur, éco-baladeur et éco-bricoleur, qu’ils choisissent pour le trimestre.  

Les plus petits (en maternelle) dans l’espace éco-pitchoun vont, quant à eux, expérimenter des activités 

motrices et créatives organisées par période entre 

deux vacances. 

 

Accompagnement à la scolarité pour les collégiens 

et lycéens : des animateurs et des bénévoles t’aident 

pour organiser tes devoirs, bien comprendre une con-

signe, faire le lien entre l’exercice et la leçon etc… 

rendez-vous les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 à 

l’espace jeune. 

 

Renseignements auprès de Marianne et à l’accueil, c’est gratuit mais nécessite un en-

gagement du jeune en accord avec sa famille. 

 

Les horaires du centre évoluent en fonction des besoins de ses adhérents.  
Pour cette année scolaire :  

-Horaires d'ouverture et de fermeture garderie matin : 7h30 à 8h30, midi : 11h30 à 12h15 - soir : 

16h30 à 18h30 -  

-Centre de loisirs des mercredis après-midi de 11h30 à 18h00 (prévoir un pique-nique) ou de 13H30 à 

18H00  

-Vacances scolaires de 7h30 à 18h00 (prévoir un pique-nique)  ou de 13h30 à 18h00 

La rentrée au Centre Socioculturel Lucie AubracLa rentrée au Centre Socioculturel Lucie AubracLa rentrée au Centre Socioculturel Lucie AubracLa rentrée au Centre Socioculturel Lucie Aubrac    

 

  La prochaine soirée du centre socioculturel sera   

« gastronomique » le 21 octobre à partir de 18h30. Un rendez-

vous convivial, gustatif et inaugural,  retenez cette date !!! 
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Dossier 
 

La rentrée dans les associations 
Le vendredi 16 septembre s’est tenu le forum annuel des associations au Centre Social, avec une guise 

d’accueil les délicieuses crêpes offertes par la LSR. 

Voici les infos de rentrée communiquées par diverses associations de la commune : 

 

Association Galei’Jades Association Galei’Jades Association Galei’Jades Association Galei’Jades     
Les ateliers de Galei’Jades 

-Création de meubles en carton: 

Créations originales, selon votre goût, sur mesures, légères, solides et économiques (faites à partir de car-

ton de récupération). Public de 16 à 75 ans - Lieu : Foyer de Malataverne - Tarifs : 6 euros/h 

2 groupes seront composés : 

Groupe1 : 2 heures de cours le lundi de 09h30 à 11h30 (1er cours le 3/10) 

Groupe2 : 2 heures de cours le jeudi de 14h30 à 16h30 (1er cours le 6/10) 

Contact: 06.99.16.87.31 (laisser un message avec vos coordonnées téléphoniques). 

-Scrapbooking : 

Public de 16 à 75 ans - Mercredi /15 jours (sauf vacances scolaires) - Reprise des cours le 14 et 28 sep-

tembre de 17h à 20h - Lieu: foyer de Malataverne - Tarifs: 4€/h    12€/séance de 3h - Contact:06 88 77 82 

35 ou palmyna@orange.fr 

-Atelier d'écriture : 

Contact: Michèle Grégoire au 0466787197 

Les soirées de Galei’Jades: 

*8/10 à 20h15 Concert: Ensemble de cuivres "Vents d'Anges" un cépage de gaité et de bonne humeur.... 

Expo photos - diaporama " l'univers du vin" photographe E.Perrin - Caviste "Huile et Vin" Alès: dégusta-

tion et grignotage - Espaces Nelson Mandéla - Entrée:10€/adultes - gratuit - 12 ans. 

*2/12 à 21h Bal Folk animé par le groupe"CABRECAN" - Espace Nelson Mandéla - Entrée: 7€. 

 

Association les JonquillesAssociation les JonquillesAssociation les JonquillesAssociation les Jonquilles    
L’association a repris ses activités tous les mercredis après-midi de 14h à 18 h - Inscriptions jusqu’à fin 

octobre, cotisation 15 € par an - Un loto prévu le 19 octobre à 14 h –Renseignements au 06.70.06.69.85. 

 

Association LSR (Loisirs Solidarité Retraités)Association LSR (Loisirs Solidarité Retraités)Association LSR (Loisirs Solidarité Retraités)Association LSR (Loisirs Solidarité Retraités)    
Activités : Balades sorties, après-midi loto, jeux, pique-niques, visites etc…. 

Rencontres locales LSR (autres associations LSR : 5 dans le département du Gard). 

Découvertes en sophrologie, peintures sur soie, tarot. 

Voyages 2016 : Ile de Noirmoutier (1 semaine en car : 650 €). 

Prévision 2017 : Normandie. 

Cotisation 2016 : 19 € - La permanence se tient le 1er lundi du mois à la salle des Jonquilles. 

Renseignements au 04.66.30.76.49. 
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Dossier 

Association les Jardins du Galeizon, Groupe Troc & donsAssociation les Jardins du Galeizon, Groupe Troc & donsAssociation les Jardins du Galeizon, Groupe Troc & donsAssociation les Jardins du Galeizon, Groupe Troc & dons    

Pour la bourse aux semences du 5 novembre 2016 

Le groupe Troc&dons de l’association Les Jardins du Galeizon vous 

invite à un après-midi convivial de partage et 

d’échange en participant à leur huitième 

Bourse aux semences : le samedi 5 novembre de 14h à 17h 

dans la salle Nelson Mandela à Cendras. 

Cette manifestation est ouverte à tous, il s’agit d’une bourse 

d’échanges et de dons de semences excluant toute vente. 

l'occasion de troquer graines et plants mais aussi vivaces, bulbes... et 

de partager expériences et savoir-faire et 

de tisser des liens autour de la production de semences. 

Pour le jardin des plantes à usages : 

Le jardin des plantes à usages situé à côté du Syndicat Mixte 

de la Vallée du Galeizon a été inauguré le 4 juin. Depuis lors 

un groupe de passionnés de jardins se met petit à petit en 

place pour aménager ce lieu, l’entretenir et organiser des vi-

sites et des rencontres et ainsi le faire vivre tout au long de 

l’année. Si ce projet vous intéresse nous vous invitons à re-

joindre notre groupe de bénévoles et pour cela de contacter 

Françoise Devèze au 0689564955 .  

Atelier modelageAtelier modelageAtelier modelageAtelier modelage    
L’atelier modelage propose des cours tous les mardis ou mercredis soir de 19 h à 21 h à l’Abbaye (café 

des parents)  Renseignements : Delphine Dardare 06.18.05.05.07 - www.delphinedardare.fr 

 

Association Mouvement et Unité (Tai  Ji Quan)Association Mouvement et Unité (Tai  Ji Quan)Association Mouvement et Unité (Tai  Ji Quan)Association Mouvement et Unité (Tai  Ji Quan)    
L’association MU reprend ses activités. Elle propose « au-delà du principe d’Archimède », des ateliers en 

piscine (lieu de recherche et d’évolutions) une fois par mois le samedi ; et des ateliers de tai ji quan, art 

d’éveil et d’ouverture, une fois par semaine le mardi soir, qui s’adressent à tout adulte quel que soit son 

âge et son niveau. 

Atelier de Cendras, à l’école maternelle, salle de danse, animé par Maïté Philibert : mardi de 18h à 

18h30 : épée (seulement les avancés), mardi de 18h30 à 20h15, mémorisation, apprentissage et approfon-

dissement des trois parties de la forme de tai ji quan et de l’épée. Mémorisation et apprentissage des 

formes d’entraintement à deux (excepté pendant les vacances scolaires).– Pour de plus amples renseigne-

ments, contacter Maïté Philibert (maitephilibert@gmail.com), Thierry Bailly 06.29.16.16.03 ou Anne-

Marie Tauleigne 04.66.30.91.28.– Tarifs : adhésion à l’association : 15 € pour l’année/Taï chi : 8€ le 

cours ou 70 € par trimestre ou 150 € pour l’année/ Pour tous niveaux (plus de débutants à partir de fé-

vrier)/ Piscine : 100 € l’année ou 15 € la matinée/ Piscine + Taï Chi : 200 € l’année/1ère séance de décou-

verte gratuite. 
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Dossier 

Tennis Club Cendrasien - C’est la reprise 
Début des cours 1ère semaine octobre 2016 

Pour prendre la licence rendez-vous tous les samedi matin de 10h à 12h au club où nous assurons une per-

manence. Pour plus de renseignements au 06.61.51.09.83. 

Tennis Club Cendrasien : parc des sports - Abbaye de Cendras - le bureau est au club pour nous contacter: 

Tél.04.66.86.27.45. N’hésitez pas à laisser un message, ou consulter le site Internet du club : 

www.club.fft.fr/tc.cendrasien, Envoyer un mail : tc.cendrasien@fft.fr  

Cotisations licences saison 2017 : jeunes avec 1h30 de cours par semaine, 80 € second enfant 60 € - 

Jeunes licence accès terrain de tennis, 40 € - Adultes, 60 € Couple 100 €. 

Bons loisirs CAF acceptés. 

Licence donne accès au court tout au long de l’année. Pour les jeunes, une heure à une heure et demi de 

cours par semaine sera dispensée avec un professeur diplômé d’état. Pour les adultes, une heure et demi 

de cours en groupe est envisageable sur inscription et moyennant une cotisation supplémentaire par tri-

mestre.  

Cours Dames le jeudi soir à 19 h - Les heures et jours d’entraînement, seront communiqués après consti-

tution des groupes avec les entraîneurs fin septembre. 

 

Judo Club Cévenol 
Les cours ont repris le mercredi à 14 h à la salle 

de judo école primaire - Renseignements au 

06.74.33.37.57.– Mail : judoclub-

cevenol@gmail.com 

 

Football 
L’Entente Jeunes du Pays Grand’Combien recrute 

des joueurs de foot nés entre 2002 et 2011. Toute les informations sur ejpgc.footeo.com 

 

Gymnastique Volontaire 
Cours de gymnastique volontaire, espace Nelson Mandela, les lundi, mercredi de 19h à 20h et les mardi, 

vendredi de 15h à 16h. - Renseignements sur place. (les deux premiers cours sont gratuits). 

 

Tennis de table & badminton 
L’association ASLVG a repris son activité badminton. Rendez-vous tous les mardis de 19h30 à 22h à 

l’espace Nelson Mandela. Cotisation annuelle : 15 €. 

Renseignements au 06.82.14.30.88. 

 

Los Pincels 
L’association Los Pincels propose des cours de dessin et de peinture (mi-octobre) pour ados et adultes 

tous les mardi de 19h30 à 21h au foyer de La Blaquière - Renseignements au 04.66.52.59.03. 
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Environnement 

Le jour de la nuit 
Manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité noc-

turne et du ciel étoilé. 

 

Samedi 08 octobre à Cendras 
2ème édition du « Jour de la Nuit » - organisée en partenariat avec la mairie de Cendras, le Centre Social 

L.Aubrac, le Syndicat du Galeizon et le Parc National des Cévennes. 

PROGRAMME : 

Accueil au Centre social Lucie Aubrac  

-18h30, atelier animé par l’Espace Info Energie autour de l’éclairage et des économies d’énergie au quoti-

dien –comment choisir les ampoules ? Quelles sont leurs consommations ? Présentation du défi « familles 

à énergie positive » : participez à une équipe pour économiser au moins 8% sur vos consommations an-

nuelles ! 

-19h30, présentation et débat autour du projet de modernisation du service d’éclairage public de la com-

mune (en parallèle, animation prévue pour les enfants). 

-Motivations du conseil municipal –La démarche réserve internationale de ciel étoilé - Les modalités et le 

matériel technique envisagé. 

-20h30, comparaison de la pollution lumineuse en fonction du matériel technique utilisé. 

-à partir de 21h, Extinction de l’éclairage quartier de l’Abbaye. 

Par groupes, atelier d’initiation à l’astronomie pour petits et grands . 

Apéritif puis pique nique partagé. 

Renseignements : 04.66.30.14.56. 

 

Déchets verts : on ne brûle plus 
 

Attention, cette pratique du brûlage des déchets verts, bien qu’ancestrale, n’est plus autorisée aujourd’hui. 

En effet la Loi, relayée par le règlement sanitaire départemental, n’autorise plus cette pratique nocive 

pour la qualité de l’air et par conséquent pour la santé. Par exemple, en terme de pollution, 50 kilos de 

déchets verts brûlés correspondent à 3 mois de chauffage fioul ou 6 000 kilomètres avec un véhicule die-

sel. Cette pratique participe à la pollution de l’air extérieur classé désormais cancérigène par le centre de 

recherche sur le cancer. 

La solution ? La déchetterie la plus proche ou le compostage sur place. 
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-Samedi 08 octobre, 18h30, Centre Social - ani-
mation « Le Jour de la Nuit ». 
 
-Samedi 08 octobre à 20h15, salle Mandela - 
concert et expo photos, organisé par l’associa-
tion Galei’Jades - Ensemble de cuivres avec le 
groupe « Vents d’Anges » - expo photos avec le 
photographe E. Perrin - présence du caviste 
huile et vin d’Alès - dégustation et grignotage - 
entrée 10 € adultes & enfants gratuit jusqu’à 12 
ans. 
 
-Mercredi 19 octobre, 14h, loto au foyer des 
Jonquilles. 
 
-Vendredi 21 octobre, Centre Social - soirée 
cuisine : Inauguration de la cuisine. 
 
-Samedi 22 octobre, 20h30, espace Mandela - 

théâtre « argent, pudeurs et décadences ». 
 
-18,19,20 novembre - Lire délivre - Sur le 
thème du rire (animations autour du livre et de la 
lecture). 
 

   Agenda          Pratique  
Mairie de Cendras. Tél: 04 66 30 40 72. Fax:  04 66 30 48 91   

Mail : mairie-cendras@wanadoo.fr . 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h. Site Internet : www.cendras.fr. 

SMACVG  (SIVU du Galeizon). Mairie de Cendras.   

Tél: 04 66 30 14 56. Fax: 04 66 30 48 91. 

Mail: galeizon@wanadoo.fr 

Communauté de Communes Pays Grand’Combien  : 
37 rue A. France, 30110 La Grand’Combe. 

Tél: 04 66 34 10 96. Fax: 04 66 34 61 13.  

Mail: paysgrandcombien@yahoo.fr 

Résidence l’Euzière : Rue Y. Gagarine, Tél : 04 66 56 37 37. 

Grand’Combienne des Eaux : 2, Avenue du Pont. 

30110 La Grand Combe. Tél: 04 66 54 80 39. 

Service enlèvement des encombrants (Com. de Communes) : 

Enlèvement les 1er et 3ème mardis du mois. 

Déchetterie : (L’Habitarelle – Les Salles du Gardon)  

Gratuite pour les habitants du Pays Grand-Combien 

Tél: 04 66 54 86 02. 

E.D.F.-G.D.F.  En cas de panne, tél : 0810 030 810. 

Poste de Cendras. Tél: 04 66 30 20 17 ; horaires :lundi, mardi 

et mercredi de 8h30 à 12h –jeudi de 8h30 à 11h et de 14h à 17h 

–vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 

Médiathèque « Jean-Pierre Chabrol ». Tél : 04 66 30 09 93. 

ouvert mardi de 10h à 12h et de 16h à 18h,  mercredi de 14h à 

18h, vendredi de 16h30 à 18h ; samedi de 9 h à 12h. 

Centre Socioculturel Lucie Aubrac. Tél: 04 66 78 69 82.  

Horaires du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h30; 

mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

Association « Les Jardin du Galeizon (La Blaquière). 

Tél/fax : 04 66 34 52 80. 

Gendarmerie (St Martin de V.). Tél: 04 66 86 00 69. 

Taxis de Cendras. Mr Mouzaoui : 06 34 54 00 41.  

Mme Reverger : 06 98 40 68 86. 

Société HLM « Un Toit Pour Tous ». 829, Montée des Lau-

riers. 30100 Alès. Tél: 04 66 86 88 54. 

Société HLM « Néolia ». Immeuble Square Portal. 19, rue de 

la Clède. La Grand’Combe. Tél: 04 66 54 20 00. 

Assistante sociale. Tél: 04 66 34 60 60. 

Infirmière. Moisset-Machon Catherine, tél: 04 66 30 28 46.  

Kinésithérapeute : Roussel Florence, Tél: 04 66 30 92 52. 

Pharmacie : Mme Malaviolle, tél: 0466 86 18 87.  

Dentiste: Picconi Claire, tél: 04 66 78 69 19. 

Médecins:  

- Dr Moussant. Tel: 04 66 43 08 76. Consultations le matin de 

9 à 12 heures du lundi au samedi. L’après-midi de 15h à 18h30 

les lundis, mercredis et jeudis. 

- Dr Muriel Espaze. Cendras: 04 66 30 30 27.  

Alès: 04 66 56 24 90. 

Divers-Cité 

Bulletin d’informations  

municipales de la  

commune de Cendras. 

Rédacteur en chef : 

Yannick Louche 

Conseil de rédaction :     

Yannick Louche, le bu-

reau municipal. 

Réalisation : Joséphine 

Barca. 

Les associations qui 
souhaitent trans-
mettre des informa-
tions pour le prochain 
bulletin      municipal 
peuvent les déposer  
en mairie avant le 05 
novembre, elles paraî-
tront dans le prochain 
numéro. 

Mairie de Cendras. ℡℡℡℡  04 66 30 40 72.  ����  04 66 30 48 91.  

Mail : mairie-cendras@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Il est possible de recevoir le bulletin municipal 

en version numérique - tout en couleur - sur 

simple demande à l’adresse suivante:  

mairiedecendras@gmail.com 


