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Nombreuses  
animations cet été  
Fêtes, concerts et ciné 
sous les étoiles 
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Les maires ruraux se sont rassemblés devant l’Assemblée nationale pour 
défendre la ruralité et refuser la liquidation des communes 
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Actualité 
  Editorial 

Yannick Louche 

Sortie des ainés 

La traditionnelle sortie de printemps organisée par le CCAS et la 
municipalité a eu lieu le 4 juin. Ce jour-là nos ainés n’ont pas hé-
sité à partir à la découverte du village d’Antraigues sur Volane en 
Ardèche, village de Jean Ferrat. La pause déjeuner s’est faite au 
restaurant du casino de Vals les Bains, l’après-midi fut consacré à 
la détente dans le magnifique parc du casino où il faisait bon à 
l’ombre. 

Festival Y’a d’la voix 

Le samedi 2 juin la salle Mandela et l’abbaye ont retenti des voix 
des superbes groupes vocaux qui s’y sont produits toute la journée 
pour le plus grand plaisir des spectateurs mais aussi des chanteurs. 
Une programmation de grande qualité que l’on doit à l’association 
L’art scène de Lasalle dans le cadre de son festival des polypho-
nies vocales. 

L’austérité ce n’est pas que des mots, 
les Grecs le savent ô combien, eux 
qui résistent de façon admirable, y 
compris pour nous. Et oui, car l ’aus-
térité a des conséquences de plus en 
plus palpables chez nous; par exem-
ple la baisse des moyens aux commu-
nes entraine baisse des investisse-
ments et une augmentation du chô-
mage, mais aussi baisse du service 
public fourni par les collectivités aux 
populations. 
Les autres services publics d’état, 
tout comme les services au public, 
sont en régression constante au détri-
ment en priorité des plus modestes: 
voir la Poste à Cendras, mais aussi la 
pharmacie des mines dont la ferme-
ture vient d’être décidée; ou bien la 
gendarmerie de notre secteur qui 
manque cruellement de personnel et 
qui n’a plus les moyens d’assurer la 
surveillance et la prévention néces-
saires pour prévenir les incivi lités et 
la délinquance qui ont tendance à se 
développer sur le terreau ferti le de la 
crise, des injustices sociales, du chô-
mage et du manque de perspectives 
pour les jeunes. 
Mais l ’austérité pour les collectivités, 
c’est aussi le moyen d’accélérer leur 
liquidation prévue par la réforme 
terri toriale en cours (liquidation à 
terme des communes, des départe-
ments et de la démocratie de proxi-
mité). 
C’est pour refuser cela que l’associa-
tion des maires ruraux de France a 
manifesté le 24 juin devant l ’Assem-
blée nationale où des centaines de 
maires venus de toute la France (y 
compris cendras) ont été reçus par 
un nombre impressionnant de CRS 
(bizarrement là les forces de l ’ordre 
n’étaient pas en sous-effectif!) 
Ne pas se décourager, résister, être 
toujours plus actif et force de propo-
sitions, tel le est la posture de la muni-
cipali té et des syndicats intercommu-
naux (véritables et efficaces outils de 
coopération, eux-aussi remis en cau-
se) qu’el le anime. 
Les animations d’été sont maintenues 
aussi pour créer la rencontre, com-
battre le repli sur soi et donner la 
pêche pour franchir les obstacles à 
venir! Bon été à tous. 
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Actualité 

Info marché de Cendras 
 
Laurent Baldi, gérant de la SNC Bas-
ses Avignières, informe son aimable 
clientèle qu’il sera absent des mar-
chés de Cendras jusqu’à la fin août 

Anthony ouvre les portes de son 
tabac journaux à tous  

Elle était attendue cette réouverture! Depuis le 1er juillet 
c’est chose faite, le bar-tabac-journaux de l’abbaye a rou-
vert avec derrière le comptoir le sourire accueillant 
d’Anthony Lichière. Enfant du village, connu de tous, 
Anthony a repris la formule qui avait fait ses preuves en 
son temps: un bar à l’ambiance familiale, un large choix 
de tabacs et journaux, revues, magasines, bonbons pour 
les enfants… Il a ajouté un rayon d’alcool à emporter, un 
peu de papèterie à la rentrée, un rayon de piles, bref tout 
ce que l’on s’attend à trouver dans un bar tabac-journaux 
de village. 
Si les choses ont tant tardé et si le rideau du commerce 
est resté baissé si longtemps, c’est qu’il a fallu à Anthony 
passer par le chemin du combattant des démarches admi-
nistratives et formations diverses (douanes, presse, fran-
çaise des jeux..). Huit mois  dans les papiers! L’ensemble 
de la presse et le paiement par carte CB n’arriveront 
qu’en août, mais déjà l’essentiel est là.  
Anthony qui pratique les sports extrêmes n’a peur de rien 
et pour l’instant il se lance seul dans cette aventure. On 
lui souhaite pleine réussite  
Horaires d’ouverture: du lundi au samedi de 6h30 à 13 
heures et de 15h30 à 19h30. 
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Actualité 

Malgré les caprices du temps, cette 
édition de Violon dingue sur le thème 
de l’Espagne a été une réussite. L’i-
nauguration avec les enfants le jeudi 
et les gourmandises espagnoles pré-
parées par eux, la rencontre avec les 
Cendrasiens d’origine espagnole qui 
avaient participé à l’exposition pré-
sentée au centre social relatant les 
parcours de leurs familles; cette pre-
mière soirée fut tout à fait agréable et 
riche d’émotions. Le travail de mé-
moire engagé à cette occasion va être 
poursuivi auprès des anciens de Cen-
dras dans les prochains mois. 
Le vendredi, après avoir inauguré à la 
médiathèque la très riche exposition 
sur la Retirada et sur les guérilleros 
espagnols dans la Résistance en Fran-
ce, malgré la pluie et malgré l’absen-
ce pour maladie du conteur Kamel 
Guenoun, le spectacle sur Don Qui-
chotte, réadapté en catastrophe sans 
cheval ni bourricot, mais avec des 
moulins, a eu lieu dans la salle poly-
valente grâce aux enfants et grâce à 
l’implication décuplée du conteur 
Guy Gatepaille. Le spectacle fut de 
haute tenue! 
Samedi enfin, après l’atelier très suivi 
de Flamenco avec l’association Soleï-
dad, l’apéro sangria s’est fait devant 
une démonstration de danse flamenco 
et de sévillane de grande qualité. 
Dans l’espace Mandela ont été servis 
plus de 350 repas espagnols préparés 
par des cuisinières cendrasiennes qui 
doivent être largement félicitées. En-
fin, c’est dans une chaude ambiance 
(toujours en salle en raison d’une mé-
téo incertaine) que le groupe Adios 
Amor a fait danser sur des rythmes 
espagnols évidemment mais aussi 
latino-américains.  
Un très grand merci à tous ceux qui 
ont travaillé à la réussite de cet évé-
nement durant plusieurs jours et jus-
qu’à très tard dans la nuit du dernier 
soir! 

Violon dingue 2015,  
une cuvée réussie 
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Centre socioculturel 

Tarifs en baisse au centre de loisirs 
 
De nouveaux tarifs pour les activités extrascolaires du cen-
tre de loisirs sont en place depuis le 1er juillet 2015. Enfin 
des prix qui baissent ! 
L’assemblée générale du centre socioculturel Lucie Aubrac 
réunie le 10 avril dernier a adopté cette tarification prenant 
en compte la nécessité pour un grand nombre d’enfants de 
vivre et d’expérimenter des espaces de loisirs éducatifs et 
collectifs malgré les difficultés économiques d’un grand 
nombre de familles. L’accueil de loisirs étant un lieu privilé-
gié de socialisation nous souhaitons favoriser la fréquenta-
tion par tous du centre de loisirs, le mercredi après-midi en 
période scolaire et les petites et grandes vacances. 
La bonne recette de la nouvelle tarif ication :  
Prendre 4 tranches de quotient familial. Ajouter des tarifs 
différents pour les habitants de la commune et hors commu-
ne. Enfin appliquer une modulation (dégressivité) pour plu-
sieurs enfants. Vous obtiendrez dans la grande majorité des 
cas une diminution significative de votre facture.  
Voir ci-dessous) 
Au vu de ces nouveaux tarifs la mairie de Cendras accordera 
une aide plus limitée aux familles (inscription pour un en-
fant pour QF1 et QF2) mais a décidé d’augmenter son aide 
aux familles dans le cadre des séjours que nous organisons 
pour les enfants et les ados.  
N’hésitez pas à vous renseigner au secrétariat. 
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Des travaux de voirie (réparations suite à l’épi-
sode cévenol du 20 septembre 2014) vont se dé-
rouler pendant plusieurs semaines sur diverses 
voies de la commune avec les entreprises Ber-
nard TP et Kubani. 
Sur 183 000 euros de travaux nécessaires, 150 
000 ont été retenus et seront subventionnés à 
hauteur de 53% par le département, la région et 
l’Etat. 

Travaux 

Voirie, électricité, nouveau  
camions… en bref 

L’équipe technique de la mairie 
a réalisé l’équipement électrique 
de la place S. Allende par câbla-
ge souterrain.  

L’emplacement du banc 
des primeurs au marché 
va être bétonné pour éva-
cuer l’eau par temps plu-
vieux, en même temps 
que sera réalisée la reprise 
du trottoir en direction de 
l’Euzière. 

Les services techniques municipaux ont été dotés d’un 
nouveau petit camion (une occasion récente) en rempla-
cement du vieux camion benne qui n’était plus adapté et 
qui n’assurait plus la sécurité de ses utilisateurs. 
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Cendras 
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Été 2015 
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13 juillet 
Bal, jeux pour les enfants, feu d’artifice 
Lundi 13 juillet en soirée, à partir de 21 heures sur la pla-
ce Salvador Allende (espace Mandela en cas de mauvais 
temps), bal avec l’orchestre The Seekers, jeux structures 
gonflables pour les enfants, buvette et feu d’artifice. 
 
17 juillet 
Rambal à Malataverne 
Vendredi 17 juillet, à partir de 18 heures sur la place Jan 
Castagno à Malataverne (espace Mandela à l’Abbaye en 
cas de mauvais temps), rencontre de trois communes ru-
rales cévenoles, Lasalle, Massillargues-Attuech et Cen-
dras, autour des thèmes de la ruralité, de la proximité et 
du vivre-ensemble. 
A 18 heures: présentation des productions de la cave de 
Massillargues-Attuech (vins, cartagène, vins aromatisés, 
pétillants…) et échange avec Christian Vigne responsable 
de la cave et Aurélie Génolher, maire de Massillargues. 
Présentation des produits de l’association Châtaignes 
cœur Cévennes par son président Serge Bruguière. 
A 19 heures: apéro avec les vins de Massillargues, les jus 
de fruits et la bière du Galeizon, animé par la fanfare des 
Fanfarons de Lasalle. 
De 18 à 20 heures: jeux pour les enfants avec la ludothè-
que de Saint-Jean du Gard. 
A 20 heures: repas du terroir (salade à la châtaigne, 
agneau du Galeizon de bombine, pélardon, coupetado) à 
10 euros et menu enfant (réserver au secrétariat de mairie 
au 04 66 30 40 72 et apportez vos couvert). 
21h30: projection du film Bien de chez nous tourné à La-
salle, échange avec Henri Delatour, auteur du film et 
maire de Lasalle et différents habitants, acteurs du film. 
23h30: final en fanfare. 
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21 juillet 
Ciné sous les étoiles 

Mardi 21 juillet, à 22 heures, place Roger 
Assenat, devant la mairie (espace Mandela 

en cas de mauvais temps), projection du 
film Suzanne de Katell Quillévéré  

avec Sara Forestier et François Damiens 
(film tourné en partie à Alès, La Grand-

Combe, Cendras…) 
 
 

25 juillet 
Les Z’amis de Malataverne 

Le samedi 25 juillet, sur la place Castagno  
à Malataverne,  

A16h30: concours de boules (50 euros). 
A 20h30: paella (réservation au 06 26 04 54 

16). 
A 21h30: bal disco. 

 
 

11 août 
Ciné sous les étoiles 

Mardi 11 août, à 21h30, place Jan Castagno 
à Malataverne, (espace Mandela en cas de 

mauvais temps) 
Projection du film Un village presque par-

fait avec  
Lionnel Astier (qui fut élève à l’école de 

Malataverne). 
Un sujet qui parlera aux Cendrasiens: com-

ment faire venir un médecin au village!  



10 

 

 

Les concerts de l’abbaye 
(Dixième édition) 

La vénérable abbaye de Cendras accueillera cette année la 
dixième édition des concerts de l’Abbaye, autour du piano 

de Thierry Jam 
Pour l’occasion une programmation de grande qualité pro-
pose cinq concerts, du solo au quartet (de jazz) en passant 
par le duo et le trio. Cinq soirées avec libre participation 
au frais et toujours la rencontre avec les artistes autour 

d’un verre offert à l’issue des représentations. 
Tous les concerts ont lieu à 21 heures. 

 
Au programme: 

 
Le 2 août à 21h00 : Universal trio, avec Aya Asegawa au 

violon, Aurélien Sabouret au violoncelle et Thierry Jam au 
piano. (Beethoven-Rachmaninov-Veil). 

 
Le 3 août à 21h00:The modern times Quartet, avec Mic-

kaël Pernet aux saxophones, Jules Le Risbé au piano, 
Charles Huck à la contrebasse et Valentin Jam à la batterie 

(Jazz Américain). 
 

Le 4 août à 21h00, duo flûte –piano avec Catherine Ber-
trand à la Flûte et Philippe Reymond au piano  (Poulenc-

Bach-Haydn) 
 

Le 5 août à 21h00, récital de piano avec Thierry Jam 
(Albéniz-Bach-veil--Chopin) 

 
Le 7 août à 21h00, Nuit de la mélodie et de l'opéra Fran-
çais avec Kamala Calderoni, Soprano et Thierry Jam au 

piano (Bizet-Poulenc-Debussy) 
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Environnement 
Retour sur la semaine du  
développement durable 
Du 3 mai au 4 juin, la semaine du développement du-
rable organisée dans le cadre de l’Agenda 21 a été 
l’occasion de plusieurs animations à Cendras dont 
deux rencontres organisées par les Jardins du Galei-
zon: une sur les semences, une sur les abeilles et le 
miel. 
Le centre social et les écoles ont organisé plusieurs 
animations et notamment ont participé à une journée 
découverte et nettoyage du Galeizon avec pique-nique 
zéro déchets et atelier créatif; journée conduite par le 
SMACVG. 
 

Les forestiers réunis à Cendras 
Le samedi 3 mai, les forestiers privés du Gard (CRPF) 
ont tenu leur assemblée générale à Cendras. Cela a été 
l’occasion d’un fructueux débat sur les enjeux fores-
tiers cévenols. Il sera poursuivi, toujours à Cendras, 
où se réuniront le 16 juillet prochain les communes 
forestières gardoises. 
 

Feux interdits 
Rappel: tous les feux extérieurs, y compris en bord de 
rivière, sont strictement interdits durant l’été, sous pei-
ne de fortes amendes. 
 

Le troupeau est parti à l’estive 
Le 12 juin au petit matin, c’est sous la pluie que Jean-
Paul Hébrard est parti de Cendras à la tête de 480 
moutons, accompagné de ses ânes et de ses chiens, 
pour rejoindre par la draille les pâturages du Mont Lo-
zère pour les 3 mois d’été. 
 

Le SMACVG lauréat de l’appel à 
projet « territoires à énergie  
positive » 
Le syndicat du Galeizon a répondu, au nom des 
19 communes de l’Agenda 21, à l’appel à projet 
lancé par le ministère de l’écologie, intitulé 
« territoire à énergie positive ». Il a été retenu 
comme 212 autres collectivités sur le 5 à 600 qui 
avaient candidaté au niveau national. L’objectif 
de cet appel à projets étant, dans le cadre de la 
transition énergétique, de développer des projets 
pour économiser l’énergie et développer les éner-
gies renouvelables. Ainsi notre territoire Agenda 
21 se voit doté d’au moins 500 000 euros pour 
abonder les financements de divers projets pou-
vant rentrer dans ce cadre. Un gros travail de 
montage de projets reste à faire (rénovation des 
éclairages publics, rénovation énergétique des 
bâtiments, etc.). La pertinence du travail de 
SMACVG, cela se vérifie une nouvelle fois, est 
un vrai atout pour notre territoire. 
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Ecoles 
Fêtes des écoles 
C’est l’école maternelle qui a ouvert le bal avec sa 
kermesse organisée mardi 23 juin. Ont suivi les  
fêtes des écoles primaires de l’Abbaye et de Mala-
taverne, hélas pour certains, en même temps, le 
vendredi 25 juin. Pour autant nos trois écoles ont 
ponctué l’année scolaire de belle manière, dans la 
convivialité et la bonne humeur habituelles. Bon 
été à tous! 

Les effectifs pour  
la rentrée prochaine 
C’est un effectif semblable à celui de cette année 
qui attend nos trois écoles à la rentrée prochaine: 
un peu plus de 100 élèves répartis en 5 classes au 
primaires, environ 75 en 3 classes à la maternelle 
et 20 élèves pour la classe unique de Malataverne 
(chiffres qui ne sont pas définitifs). Pas de ferme-
ture de classe prévue pour cette année, d’autant 
que notre classement en REP (réseau d’éducation 
prioritaire) plafonne les effectifs et nous met pour 
la rentrée prochaine à l’abri de fermetures redou-
tées. 
 

Quelques changements dans  
les équipes pédagogiques 
Deux départs cette année, à l’école primaire: Fran-
çoise Barrière, la directrice, et Samira Ksourah qui 
auront marqué de leur empreinte faite de profes-
sionnalisme et de gentillesse l’école Joliot Curie. 
Nous leur souhaitons plein succès dans leur nou-
veau poste. Une arrivée (l’autre ne sera connue qu’ 
à la rentrée), celle de Laure Brugnetti (de Malata-
verne) à qui nous souhaitons la bienvenue. Pas de 
changement à Malataverne. A la maternelle, l’in-
connue demeure concernant le ou les professeurs 
remplaçants. 
 

Une kermesse préparée par 
les parents d’élèves 
 

Les élèves de l'école élémentaire Joliot Curie ont eu 
beaucoup de chance en ce Lundi 22 Juin. 
En effet l'Association des Parents d'élèves, dirigée 
par Stéphanie Corbier, ainsi que beaucoup de parents 
de l'école sans oublier les animateurs du centre social  
leur avaient préparé une kermesse digne de ce nom. 
Depuis plusieurs mois, plusieurs parents se sont ré-
unis pour réfléchir, préparer et confectionner les jeux 
pour cette après-midi récréative. 
Les élèves par équipe multi- âges sont descendus au 
stade où plusieurs stands ombragés les attendaient. 
L'alternance de jeux calmes, dynamiques, artistiques 
et scientifiques a fait que le temps est passé très vite. 
C'était déjà l'heure de se réunir pour un savoureux 
goûter ! Salade de fruits frais et piroulis !  
Chaque enfant repartait avec une gourde isotherme.  
Les enseignants tiennent à remercier chaleureuse-
ment l'ensemble des parents investis dans cette ker-
messe. Tout le monde a pu apprécier la grande quali-
té des activités ainsi que l'organisation, qui ont été le 
gage de la réussite de cette après-midi. 

Forum des associations 
Le forum des associations se tiendra le vendredi 
11 septembre à partir de 16h30 au centre socio-
culturel Lucie Aubrac. L’occasion de se rensei-
gner, de choisir ses activités et de s’inscrire. 
En clôture un spectacle théâtral est prévu. 
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Culture 
Audition de fin d’année 
De l’école de musique 
Mardi 16 juin, l’école de musique a 
organisé son audition de fin d’année, 
laquelle s’est achevée par un superbe 
final chanté par tous les élèves ac-
compagnés par un groupe d’adultes 
aux percussions. La soirée s’est pour-
suivie par un concert très sympa re-
groupant les élèves adultes et les 
profs qui ont accompagné de talen-
tueuses chanteuses. 

Du 20 au 22 mai derniers, le réseau des médiathèques a accueilli 
la plasticienne Pascale Breysse. Elle a animé des ateliers plasti-
ques sur le thème de : l’eau, la mer, les océans, le bleu, dans le but  
de réaliser une œuvre collective. 
Les enfants du centre de loisirs, à la médiathèque de La Grand-
’Combe, et la classe de maternelle grande section, à la médiathè-
que de Cendras, ont pu participer à ces ateliers : création de fres-
ques, de poissons en matériaux de récupération, d’un filet de pê-
che, de nuages en papier froissé … 

Ateliers artistiques 
à la médiathèque 

Atelier du 22 mai après-midi, classe de maternelle grande section 

Horaires d’été de la médiathèque  
Jean-Pierre Chabrol 
Du 07 juillet au 01 août, la médiathèque sera ou-
verte les : 
- mardi : 09h00 - 12h00 ; 
- mercredi : 14h00 - 18h00 ; 
- samedi : 09h00 - 12h00. 
Elle sera fermée du 04 au 29 août. Pendant cette 
période, la médiathèque de La Grand’Combe sera 
ouverte les : 
- mercredi : 8h30-12h00 ; 
- samedi : 8h30-12h00. 
Les horaires d’été du réseau sont disponibles à la 
médiathèque. 

 

Adaptation des TAP au 
rythme des enfants 
(TAP: temps d’accueil périscolaires) 
 
L a  c o m m is s i on  p a r ent s -
enseignants, animateurs-élus s’est 
réunie le 29 juin pour faire le bi-
lan de l’année. Le centre social a 
adapté sa proposition au fil du 
temps pour tenir compte de l’état 
de fatigue des enfants dû à ce 
nouveau rythme. Pour autant la 
proposition du centre social s’a-
vère pertinente. Un système d’é-
valuation va être mis en place. 
Financièrement, il en coûte 265 
euros par enfant avec un finance-
ment Etat et CAF de 203 euros, 
donc une charge supplémentaire 
de 62 euros par enfant (x120) 
pour le centre social. Point posi-
tif: un meilleur lien entre le sco-
laire et le périscolaire. 
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Administratif 

Au conseil municipal, séance  
du 22 juin 
Foncier 
Acquisition d’une parcelle de terrain de 240m2 à la 
société Un Toit pour tous pour l’euro symbolique, 
afin de permettre la construction de la maison des 
professionnels de santé (voté à l’unanimité). 
 

Enquête publique 
Ouverture d’une enquête publique pour modifier le 
domaine public impasse du clocher et rue Vincent 
Faïta pour la réalisation de la maison des profes-
sionnels de santé et du centre d’interprétation du 
territoire (à l’unanimité). 
 

Subventions 
Demande de subvention à la Région pour l’exten-
sion de la cuisine et du restaurant scolaire (à l’una-
nimité). 
Demande de subvention auprès de la Région pour 
la construction de la maison des professionnels de 
santé (une abstention). 
 

Aide aux vacances 
Mise à jour de la participation communale aux 
frais de séjour en colonie, camp de vacances ou 
centre de loisirs pour les enfants de la commune (à 
l’unanimité). 
 

Autorisation au maire 
Autorisation donnée au maire ou à son représen-
tant de signer le contrat de ville du Pays grand-
combien (à l’unanimité). 

Loyers communaux 
Augmentation des loyers des logements commu-
naux selon l’évolution de l’ indice des prix déter-
miné par l’Insee entre mai 2014 et mai 2015, à sa-
voir 0,3% (à l’unanimité). 
 

Accessibilité 
Dépôt d’un agenda sur 3 ans (2015 - 2017) pour 
les travaux nécessaires à la mise en accessibilité 
des locaux municipaux recevant du public (à l’una-
nimité). 
 

En fin de séance une information a été donnée sur 
l’appel à projet « territoire à énergie positi-
ve » (voir page 11). 

Incivilités, insécurité… 
 
Des incivilités, des dégradations sur le patrimoine public, des comportements dangereux sur 
deux ou quatre roues, des vols d’essence ces derniers jours, ces faits répétés commis par une 
petite minorité viennent gâcher sporadiquement la sérénité de la commune et gêner de façon 
parfois importante la vie de nos concitoyens. 
Devant cette situation, s’il est fait bien sûr appel au civisme de tous, la municipalité a engagé 
une démarche auprès de la gendarmerie et auprès du sous-préfet afin que la sécurité publique, 
prérogative de l’Etat, soit assurée, en donnant notamment les moyens à la gendarmerie locale 
d’assurer une présence plus suivie sur notre territoire. Demande déjà faite il y a quelques mois  
par l’ensemble des municipalités de notre secteur sans résultat pour l’instant, notamment en ce 
qui concerne les effectifs insuffisants du groupement de gendarmerie de Saint-Martin de Val-
galgues et Salindres).  
Une pétition organisée par les habitants est en cours dans divers quartiers, elle viendra ap-
puyer la démarche de la commune. 

La fermeture de la pharmacie 
des mines semble se confirmer 
De façon off icieuse encore, nous avons été infor-
més de la fermeture prochaine de la pharmacie des 
mines. Malgré de nombreuses luttes des retraités 
des mines, l’Etat aura f ini par avoir la peau de ce 
service cher au affiliés des mines. En effet les gou-
vernements précédents comme l’actuel se sont 
évertués à empêcher les pharmacies minières de 
s’ouvrir à la clientèle hors mines; le nombre des 
ayants droit des mines diminuant d’année en an-
née, il était fatal qu’elles deviennent non rentables 
comme Cendras aujourd’hui. 
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Sport et associations 

Le championnat régional  d’équitation 
club et poney s’est tenu au Galeizon 

a reçu un franc succès et des félicitations unanimes de la part des 
participants venus de toute la région, qui ont découvert un site ma-
gnif ique parfaitement adaptée et une organisation réussie. 
6 épreuves y étaient courues, du niveau Poney 2 au niveau Club 1. 
C'est le vice président du comité régional, Rafaël Mazoyer que 
l’on connait bien à Cendras, accompagné de Youssef Mahouche, 
chargé aux sports de la communauté de communes du pays grand-
combien, qui ont remis aux gagnants les coupes et magnif iques 
lots offerts par les organisateurs. 

Un tournoi de foot  
très réussi 
Le week-end des 6 et 7 juin, sous 
un soleil radieux et sur le superbe 
site du parc des sports, s’est déroulé 
le traditionnel tournoi de foot en-
fants organisé par l’entente du pays 
Grand-Combien. Une vingtaine d’é-
quipe ont participé à ce tournoi. A 
souligner la très bonne ambiance et 
l’organisation parfaite. Bravo aux 
organisateurs! 

Le centre équestre du Galeizon a eu 
le plaisir de recevoir dimanche 7 juin 
le championnat régional de concours 
complet d'équitation club et poney. 
Cette compétition était organisée en 
partenariat avec le comité régional 
d’équitation Languedoc Roussillon 
présidé par Jacob Legros, qui a ap-
porté son aide logistique et un sou-
tien financier conséquent, marquant 
ainsi sa volonté de soutenir et déve-
lopper cette discipline olympique fra-
gile. En effet, considérée comme 
l'épreuve reine de l'équitation, sa mi-
se en place nécessite un lourd inves-
tissement 
financier et humain : des terrains 
adaptés (sauts d'obstacles, dressages, 
parcours de cross, parking vans et 
camions), et une présence bénévole et 
officielle importante (ramasseurs de 
barres, commissaires aux obstacles, 
chefs de piste, jurys, commissaires au 
chrono et au résultats, médecin, vété-
rinaire, maréchal-ferrant etc...). 
Gérald Hue, dirigeant du centre 
équestre et son équipe, accompagnés 
de tous les bénévoles de l'association 
Galeizon équestre, ont travaillé du-
rant des semaines à la préparation 
technique de ce concours. Ce dernier 

Ambiance chaleureuse au trail nocturne 
Plein succès pour le duo nocturne couru à Cendras: 111 équipes 
inscrites, les meilleurs coureurs de la saison étaient présents. Une 
belle épreuve dans le cadre bucolique enchanteur que nous 
connaissons bien. Résultats complets du Duo Nocturne de Cen-
dras et du Trophée Gardois des Duos Nocturnes sur le site du club 
organisateur : http://www.cevennes-trail-club.fr 
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Lundi 13 juillet, place Allende à 21 heures: bal 
jeux, feux d’artifice 
Vendredi 17 juillet, palae Jan Castagno, Malata-
verne à 18 heures: Rambal avec apéro en fanfare, 
jeux, repas et film 
Mardi 21 juillet , devant la mairie à 22 heures, ciné 
sous les étoiles « Suzanne » 
Samedi 25 juillet à  Malataverne en soirée: paëlla 
des Z’amis, concours de boules, bal disco 
Dimanche 2 août, dans l’abbaye à 21 heures: 
concert classique « Universal trio » 
Lundi 3 août, dans l’abbaye à 21 heures: concert 
jazz « The modern times quartet » 
Mardi 4 août dans l’abbaye à 21 heures: duo flûte 
piano (Ph Reumond et C. Bertrand) 
Mercredi 5 août dans l’abbaye à 21 heures: 
concert piano solo Thierry Jam. 
Vendredi 7 août dans l’abbaye à 21 heures: 
concert lyrique chant et paino 
Mardi 11 août à Malataverne à 21h30: ciné sous 
les étoiles « Un village presque parfait » 
Mardi 1er septembre: rentrée des classes 
Vendredi 11 septembre à partir de 16h30: forum 
des associations au centre social 

   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 Youri 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 ; du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 17h – samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
E.D.F.-G.D.F.  En cas de panne, tél : 0810 030 810. 
Poste de Cendras. Tél: 04 66 30 20 17 ; horaires : 9 à 12 heu-
res et de 14h à 16h ; samedi de 9h à 11h30. 
Médiathèque « Jean-Pierre Chabrol ». Tél : 04 66 30 09 93. 
Horaires d’été:  Du 07 juillet au 01 août, le mardi : 09h00 - 
12h00 ;  mercredi : 14h00 - 18h00 ; samedi : 09h00 - 
12h00. Médiathèque fermée du 04 au 29 août. 
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 Catherine, tél: 04 66 30 28 46.  
Kinésithérapeutes: Roussel Florence et Perricaudet Estelle.  
Tél: 04 66 30 92 52. 
Pharmacies : Mme Malaviolle, tél: 0466 86 18 87.  
Pharmacie des mines, tél: 04 66 30 30 27. 
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. Consultations 
jeudi matin de 8h30 à 12 heures sur rendez-vous. 

Divers-Cité 
Bulletin d’informations  
municipales de la  
commune de Cendras. 
Rédacteur en chef : 
Yannick Louche 
Conseil de rédaction :     
Yannick Louche, le bureau 
municipal, Isabelle Jouve. 

Les associations qui 
souhaitent transmet-
tre des informations 
pour le prochain bul-
letin      municipal 
peuvent les déposer  
en mairie avant le 1er 
mars, elles paraîtront 
dans le prochain nu-
méro. 

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. 

Attention canicule 
Pendant la canicule il convient bien sûr de rafraî-
chir la maison et de se désaltérer régulièrement; il 
convient aussi de veiller à ce que les personnes 
seules, âgées ou malades soient particulièrement 
suivies. Ne pas hésiter à les signaler à la mairie. 
Une plate-forme « canicule info service » est ac-
cessible au 0 88 066 666 (appel gratuit depuis un 
poste fixe) du lundi au samedi de 8 à 20 heures. 
En cas de malaise ou de coup de chaleur, voici les 
numéro d’urgence à retenir:  
• Le 15 SAMU 
• Le18 Pompiers 
• Le 112 Numéro d’urgence unique européen 


