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-Vendredi 8 juillet, à partir de 19h - repas musi-
cal avec Acoutic’s (duo) à l’auberge du Clos de 
l’Abbaye. 
-Samedi 9 juillet, à partir de 18h - Rambal à 
Malataverne (apéro musical, repas Cévenol en 
chansons, film (intouchables). 
-Mercredi 13 juillet, à partir de 21h - place Sal-
vador Allende - Bal, feu d’artifice, jeux enfants. 
-Samedi 23 juillet, à partir de 15h30 - Fête des 
Z’amis de Malataverne - pétanque, repas, bal. 
-Mardi 26 juillet, 22h - Devant la mairie - projec-
tion du film « La Vache ». 
-Vendredi 5 août, 21h, Abbaye - Concert clas-
sique - Thierry Jam (piano). 
-Samedi 6 août, 21h, Abbaye - concert lyrique - 
Fleur Catalano (Soprano). 
-Dimanche 7 août, 21h, Abbaye - concert clas-
sique - Billy Eidi (piano). 
-Lundi 8 août, 21h, Abbaye - concert classique - 
Quatuor PARVA; 
-Jeudi 1er septembre, 8h30 - rentrée des classes 
(Eh oui !). 
-Vendredi 16 septembre, à partir de 16h30 - 
Forum des associations au Centre Sociale. 
 
 

   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 Com-

munes) : 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 

Lauriers. 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.  

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. 
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1 

Rentrée 

D 
U 

 

 

 

 

       

      DDiversivers--ccitéité 
 

                                                      Cendras -Bulletin municipal          

N° 239          juillet 2016       

SOMMAIRE  

P2: -Edito  

-Hommage aux mineurs 

 

P3: Fête de la musique  

-Solidarité Palestine 

 

P4: Au Conseil Municipal 

-Intercommunalité 

 

P5: La Commune en travaux 

P6: Au Centre Social 

 

P11 : - Le SMACVG évolue 

-SMACVG - LIBAN 

 

P12 : - Portrait : Barbara reprend le 

Clos 

 

P13 : -28 entrées en sixième  

-Lettre à l’inspection 

 

P14: - La bibliothèque cet été 

-Audition sous le préau 

 

P15: - Le tennis club en fête 

-Club de foot cherche joueurs 

 

P16: Agenda / Utile. 

 

Dossier 
 

« Un été animé» 
Concerts,  
Ciné sous les 
étoiles, 
Bal & feux du 13 juil-
let,  
Repas musicaux…. 

Pages 7 à 10 
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Edito Evènements   

La démocratie malmenée 
 
Vraisemblablement Cendras, avec 23 autres com-
munes, devra intégrer l’agglo d’Alès pour former 
une méga agglo de 73 communes, ceci dans moins 
de 6 mois maintenant. Le Préfet doit décider de cela 
à la CDI du 8 juillet, contre l’avis de la majorité des 
communes concernées. Si c’est le cas, ce sera un 
vrai déni de démocratie. 
De plus, la conception de la démocratie du président 
du Pays Grand’Combien (enthousiaste pour rentrer 
dans l’agglo, n’a-t-il pas « oublié »  d’inviter les 
maires de Cendras et La Vernarède à la réunion de 
réflexion entre le Préfet et les maires de la commu-
nauté ?), tout comme la conception de la démocratie 
par le Président de l’agglo (ne propose-t-il pas à 
toutes les communes de l’agglo de voter une charte 
interdisant la constitution de groupes politiques dans 
le futur conseil d’agglo ?) ne nous rassurent pas ! 
Si la démocratie est malmenée au niveau local, elle 
ne l’est pas moins au niveau national, avec par 
exemple l’utilisation du 49.3 pour imposer, sans 
vote, la loi travail pourtant rejetée par 70% des 
Français. 
Elle ne l’est pas moins non plus au niveau européen  

 
 
 
avec, par exemple, la négation du référendum grec 
et, à la clé, l’humiliation et la régression terrible im-
posée à ce peuple. 
Bafouer ainsi de plus en plus systématiquement la 
démocratie, refuser d’entendre la voix des citoyens, 
c’est lourd de dangers pour l’avenir. Le vote des an-
glais pour la sortie de l’Europe doit poser question. 
Si l’on ajoute à cela l’austérité et l’explosion des 
inégalités (de plus en plus de très riches d’un côté, 
de plus en plus de précaires et de pauvres de 
l’autre), le terreau se développe sur lequel prospè-
rent nationalisme exacerbé, chauvinisme, racisme, 
extrémisme, violence… Il y a urgence à arrêter cette 
dérive. 
Certes, l’été est là, les vacances aussi (pour ceux qui 
en ont), et il est bien d’en profiter. Pour autant, cela 
ne doit pas nous exonérer de réfléchir à la marche, 
assez catastrophique, du monde et d’agir pour tra-
vailler à changer de cap. 
En attendant, bon été à tous. 
 

Yannick LOUCHE 

 

En 1980, les mineurs en lutte 

ont occupé le fond pendant 13 

mois au puits de Destival. Il ne 

reste que le vieux chevalement 

de Fontanes et la fresque mu-

rale réalisée par des artistes en 

soutien aux mineurs.  

Une exposition permanente 

relatant l’histoire de ce lieu a 

été réalisée par l’association 

des amis de Ladrecht. Il aura 

fallu plusieurs années pour que 

l’agglo d’Alès et son président 

acceptent qu’elle soit installée ! 

C’est fait depuis le 11 juin. 

C’est une victoire et ce n’est 

que justice à l’égard d’une pro-

fession qui a beaucoup donné 

pour l’économie du pays et 

pour les avancées sociales des 

travailleurs, avancées hélas for-

tement remises en cause au-

jourd’hui. 

 

Ladrecht : hommage aux mineurs 
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Sports 

Le tennis Club Cendrasien en fête pour  
clôturer  le tournoi 

Foot : l’AS Cendras recrute 
Sous l’impulsion du nouveau président, Sébastien Fabre, le Club de Foot Cendrasien travaille à sa redyna-
misation. L’euro va-t-il motiver les candidats, c’est ce qu’espère le club qui cherche activement de nou-
veaux joueurs séniors pour la saison 2016-2017. 
Le club a aussi la volonté de créer une équipe de jeunes u6/u7 (nés en 2010 et 2011). 
Pour tous renseignements, pour s’inscrire, téléphoner au 06.74.24.93.76. 

Quelques moments de stress ce Samedi 2 Juillet, au matin, quand la pluie s'est invitée sur la commune, 

quelques heures avant le 'coup d'envoi' de cette superbe fête du tennis club cendrasien. En effet, ce sym-

pathique club fêtait ses 25 ans d'affiliation à la Fédération Française de Tennis et avait invité pour l'occa-

sion quelque 150 personnes à un apéritif des plus réussis.Ce fut l'occasion aussi de remercier les différents 

présidents, et la présidente, qui se sont succédé depuis le début, à savoir: Jean-Claude Bonnefoi, Florence 

Czyz, Bernard Richerme et depuis 6 ans Olivier Ozor.Le club a tenu également à rendre hommage à Car-

melo Geraci, trésorier de l'association de-

puis sa création. Ce 2 Juillet c'était aussi la 

fin du tournoi Adultes Open qui avait enre-

gistré pas moins de 160 participants. Une 

belle remise des prix, qui a permis aussi de 

saluer le dévouement et l'efficacité d'un 

groupe de jeunes qui œuvrent sans compter 

pour le bon fonctionnement du club, surtout 

en période de tournois. Enfin, le traditionnel 

repas-cochon de lait grillé- concocté par le 

traiteur Sindo Géraci et son équipe, a réuni 

120 convives, qui se retrouvent chaque an-

née pour ce sympathique évènement. A ce 

propos, il faut remercier chaleureusement 

les employés de mairie qui en installant tables, chaises et barnums participent aussi à la réussite de cette 

journée. Un merci particulier également à notre conseillère départementale, Isabelle Jouve, pour sa pré-

sence à la fête et sa dotation pour le club. Pas de doute le Tennis Club Cendrasien a encore de beaux jours 

devant lui!  

 

La piscine cet été ? 
La piscine de Cendras (comme celle de la Grand’Combe), si utile aux enfants du Centre de Loisirs le 

matin et à tous les autres l’après-midi, n’est pas encore en service car l’entreprise commanditée par la 

Communauté s’est arrêtée au milieu des travaux de réparation et ne répond plus ! La Communauté de 

Communes s’évertue à la relancer sans cesse, sans résultat pour le moment. 
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Culture 

Médiathèque Jean-Pierre Chabrol 

 
Violon dingue 
Dans le cadre du festival Violon 

dingue, le réseau des médiathèques 

a proposé une conférence musicale 

le 09 juin dernier : Hasta Siempre 

Compay ! 

Sur la place de la mairie, en début 

de soirée, 45 personnes sont ve-

nues écouter Baptiste Pizon. Musi-

cien et habitant de Cendras, il nous 

a fait découvrir la musique cubaine 

et ses caractéristiques ainsi qu’un 

de ses grands représen-

tants : Compay Segundo. 

Son intervention, très vivante et 

documentée, a été ponctuée de vi-

déos et de démonstrations à la guitare. Ce fut une soirée très réussie. 

Horaires d’été 
Du mardi 05 juillet au samedi 30 juillet, la médiathèque de Cendras change d’horaires. 

Elle sera ouverte : 

Mardi : 10h-12h 

Mercredi : 14h-18h 

Samedi : 9h-12h 

Elle sera fermée au mois d’août, du 01 au 28, la médiathèque de la Grand Combe sera ouverte les mercre-

dis et samedis matins de 8h30 à 12h00. 

L’ensemble des horaires d’été du réseau sont disponibles à la médiathèque. 

Nous vous souhaitons un bel été! 

L’audition de fin d’année de l’école 

de musique s’est déroulée le 14 juin 

dernier sous le préau de l’école pri-

maire. 

Les enfants, sous la houlette des trois 

professeurs, ont pu faire montre des 

progrès accomplis dans l’année écou-

lée à leurs parents attentifs et du plai-

sir qu’on peut avoir, un certain niveau 

atteint, à jouer des morceaux y com-

pris à plusieurs. 

Audition de l’école de musique 
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Evènements   

Y a (eu) d’la voix 
Cette année le couplage 

du festival « Y a d’la 

voix » avec la fête de la 

musique organisée par 

l’école de musique et la 

participation du Centre 

Social (notamment 

l’équipe des jeunes) a eu 

un effet dynamisant. En 

effet, un public plus 

nombreux a assisté aux 

différents concerts pro-

posés par le festival, 

tous de grande qualité, 

de même que la scène 

ouverte proposée par 

l’école de musique. 

Les ateliers de chant ont 

aussi bien fonctionné. 

Bravo à tous et merci 

aux jeunes qui ont assu-

ré la petite restauration. 

En soutien à la 

Palestine occu-

pée 
Le 4 juin dernier, l’asso-

ciation France Palestine 

Solidarité organisait à 

Cendras une soirée 

d’information sur la si-

tuation en Palestine. 

Dans le cadre des ac-

tions de l’AFPS, la mu-

nicipalité de Cendras 

participe à la solidarité 

au dispensaire du village 

de Abou Shreden en Pa-

lestine occupée. 

La scène ouverte, comme des pros ! 

Bolbziga, un groupe décapant ! 
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Administratif Travaux 

Conseil municipal - Séance du 06 juillet 
Cette séance a à son ordre du jour, pour l’essentiel 

-l’attribution d’une subvention de 400 € à l’association « L’Art Scène » organisatrice du festival « Y a 

d’la voix ». 

-l’augmentation de la participation des communes voisines aux frais de fonctionnement des écoles de 

Cendras : + 10 euros/enfant (240 €  250 €). 

-la signature d’une convention avec le Parc National des Cévennes « Pour une nuit préservée en Cé-

vennes », dont l’objectif est de diminuer la pollution lumineuse (et parallèlement de réduire la consomma-

tion et la facture énergétique). 

-en lien avec ce qui précède, la demande de financement au FEDER (Europe) pour rénover l’éclairage pu-

blic, financement qui, ajouté aux aides obtenues dans le cadre du projet « Territoire à énergie positive » 

permettra un financement à hauteur de 80% de cet important projet. 

Réforme territoriale (suite) 
Le 8 juillet à Nîmes se tiendra la dernière réunion de la commission départementale de coopération inter-

communale où on nous annonce que le Préfet confirmera l’agglo à 73 communes incluant Vivre en Cé-

vennes, Hautes Cévennes et Pays Grand’Combien, malgré le vote majoritairement contre. La démocratie 

dans tout ça ? Sachant que cette réforme pourtant fondamentale n’a pas prévu la moindre consultation des 

populations ! 

Par ailleurs, dans un article du 22 juin Midi-Libre relate une réunion des élus du Pays Grand’Combien 

avec Monsieur Roustan, président de l’Agglo d’Alès, trouvant « étrange » que Monsieur Roustan ait été 

bien reçu, citant un commentaire de Monsieur Roustan « surpris que le maire de Cendras se soit montré 

intéressé et ait posé des questions justifiées », et concluant que le maire de Cendras aurait ouvert les 

yeux ! 

Ainsi cet article donne à penser que j’aurais changé de position sur la méga agglo, ce qui n’est absolument 

pas le cas. J’ai donc envoyé un démenti à Midi-Libre, qui l’a superbement ignoré (!), où j’expliquais tout 

d’abord que le fait de ne pas être d’accord n’excluait pas de se parler poliment ; qu’ensuite j’avais claire-

ment exprimé à Monsieur Roustan ma position, pas contre Alès mais contre les maga-agglos qui mettent 

en péril, à terme, les communes, la démocratie de proximité et les services publics de proximité, et qui, 

dans un contexte austéritaire, vont concentrer les moyens sur les métropoles au détriment de la ruralité ; 

qu’enfin j’avais, comme d’autres collègues élus, posé des questions sur le fonctionnement prévu de cette 

méga Agglo que vraisemblablement on va nous imposer ; à ces questions, Monsieur Roustan n’a pas for-

cément répondu de façon précise et rassurante (comme l’harmonisation du coût des services publics), 

voire a botté en touche carrément, notamment sur la charte qu’il propose de faire signer à tous les maires, 

laquelle prévoit notamment « la non constitution de groupes politiques de majorité et d’opposition au sein 

de l’assemblée de l’agglo », pas moins que çà ! 

Par contre, Monsieur Roustan s’est engagé, devant les élus du Pays Grand’Combien, sur le fait que les 

communes rurales Cévenoles, si elles avaient un projet de territoire et des outils pour le faire vivre, il se-

rait preneur, « n’étant pas là pour casser ce qui marche ». Ce qui m’a amené à conclure ainsi le texte 

adressé à Midi-Libre : « partant de là, bien conscients que les promesses n’engagent que ceux qui y 

croient, nous serons un certain nombre, sur le territoire des vallées cévenoles, à porter un tel projet et à 

demander à ce qu’on nous laisse des moyens de l’animer, bien entendu de façon complémentaire à celui 

de l’Agglo, car nous nous positionnerons toujours de façon constructive, mais exigeante quant à l’intérêt 

de notre territoire, lequel nous  a élus pour cela ». 

Y. Louche 
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Ecoles 

Courrier à l’inspection académique 
On s’en souvient, en début d’année l’inspection académique a décidé la fermeture d’une classe à l’école 

primaire Joliot Curie, sous prétexte d’une baisse d’effectif. 

Les protestations des parents d’élèves et élus et diverses entrevues à l’inspection ont amené celle-ci à s’en-

gager à maintenir la cinquième classe s’il y avait au moins 100 élèves au total. Or, aujourd’hui il y a 97 

enfants inscrits, dont plusieurs primo-arrivants (Anglais et Syriens). Aussi la municipalité, de même que 

les parents d’élèves, a-t-elle écrit à l’inspection académique pour lui demander de prendre en compte cette 

situation particulière et de maintenir la cinquième classe. 

Parallèlement la municipalité a demandé à l’inspection de mieux gérer que cela n’a été fait à la rentrée 

2015 la rentrée 2016 afin d’assurer la qualité de l’organisation pédagogique et la sérénité de l’école. Si ce-

la ne s’annonçait pas comme tel, la municipalité envisagerait de nouvelles interventions. 

 

 

Un gros contingent d’entrées en sixième 
 

Cette année ce ne sont pas 

moins de 28 écoliers Cen-

drasiens qui vont quitter les 

écoles primaires de Cen-

dras pour effectuer leur 

rentrée en sixième au Col-

lège d’Alès (24 à Joliot Cu-

rie et 4 à Malataverne). 

A cette occasion, ils ont été 

félicités et ont reçu 

quelques cadeaux, dont un 

dictionnaire et un roman de 

la part de la municipalité. 

Nous leur souhaitons une longue et fructueuse scolarité et, avant cela, de bonnes vacances bien entendu, 

ainsi qu’à tous les autres écoliers, aux enseignants et aux personnels qui les entourent. 

Inscriptions à l’école - Rappel 
En fonction du contexte évoqué ci-dessus, il est évident que, si des familles doivent encore inscrire des 

enfants dans les écoles de Cendras, il est important qu’elles le fassent le plus tôt possible en se présentant 

au secrétariat de mairie. 
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Portrait 

BARBARA,  nouvelle  

gérante de l’Auberge 

du Clos de l’Abbaye 
 

Pour  Barbara Abgrall, c’est un retour puisqu’elle 

a été serveuse, il y a vingt ans, dans ce même lieu. 

Très attachée à Cendras et à la vallée du Galeizon, 

c’est aussi une envie de sa part, depuis plusieurs 

années, de faire vivre cet établissement qui n’at-

tend que cela. Entre temps Barbara a pu se perfec-

tionner et se faire reconnaitre au travers de son ac-

tivité de traiteur et de restauratrice en créant le res-

taurant « Les Coquelicots » à Branoux. 

 

Avec son équipe familiale Barbara va donc propo-

ser une cuisine authentique et naturelle, faite à par-

tir de produits locaux et frais : salades composées, 

moules frites (frites maison s’entend !), navarin 

d’agneau, galettes de sarrazin, menus sans gluten,…. De la formule du jour à 12 € café compris aux menus 

à 18 ou 24 euros, il y en aura pour tous les goûts et tous les appétits. Les vins seront locaux et bios. 

Du simple repas aux repas d’associations ou fêtes familiales (mariages, anniversaires…) tout est possible, 

et Barbara continuera son activité de traiteur, en concoctant les excellents buffets pour lesquels elle est 

réputée sur le territoire cévenol. 

Pour réserver, on peut contacter Barbara au 04.66.34.25.51 ou au 06.30.09.49.07. L’auberge sera ouverte 

midi et soir tous les jours 

(fermeture le dimanche soir et 

le lundi) et ce toute l’année 

(congés annuels en Janvier). 

Durant l’été, ouverture en con-

tinu du midi au soir, notam-

ment pour les boissons et 

glaces. Quant au décor, il sera 

reconsidéré après l’été. 

Par ailleurs, Barbara est en 

train de concevoir des soirées 

musicales qui seront annoncées 

le moment venu. Nous souhai-

tons plein succès à Barbara et à 

son équipe. 
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Administratif Travaux 
Si une partie de l’équipe technique de la mairie 

s’évertue à couper quotidiennement de l’herbe 

qui, la pluie aidant, repousse de plus belle, les 

maçons de l’équipe, Laurent et Adrien, ont de 

leur côté réalisé un superbe mur de soutène-

ment en pierres aux abords du future centre 

d’interprétation. 

Les travaux d’extension du bâtiment qui va per-

mettre l’installation de la cuisine sur place au 

Centre Social ont débuté. Ce sont les services 

techniques de la mairie qui ont commencé la 

semaine dernière en réalisant la tranchée qui va 

accueillir la nouvelle conduite de gaz. Les tra-

vaux vont se dérouler environ jusqu’à fin sep-

tembre. 

 

Le marché concernant la réfection des toitures 

de l’Abbaye doit être attribué cette semaine et 

les travaux devraient donc démarrer au plus 

tard à la fin de l’été. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux en 

centre bourg seront réalisés par l’entreprise 

SPIE sous maitrise d’ouvrage du Syndicat Dé-

partemental d’Electrification. 

Ils devront impérativement être achevés avant 

la fin de l’automne. 

Pour sa part le service routier du département 

réalise des travaux de réparation de la voirie 

départementale sur la commune ; il vient aussi 

de faire réaliser des travaux d’entretien du pont 

de La Baume, ainsi que la réfection de l’enrobé 

sur le pont jusqu’au carrefour de La Baume. 

La poste sans boîte ! 
Depuis plusieurs semaines, la boite aux lettres de la poste 

a été défoncée par un véhicule vraisemblablement. 

N’étant pas réparée depuis tout ce temps, il n’est plus 

possible de poster un courrier hors de l’ouverture du bu-

reau ; c’est un vrai problème. La direction, contactée par 

le mairie, dit attendre la fabrication de la nouvelle boite. 

Cette grande maison qu’est la poste n’a même pas une 

boite aux lettres en stock ! Quand on veut liquider le ser-

vice public……. 
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Centre Social 

VIOLON DINGUE 2016 : 

les 9, 10 et 11 juin  
 

Ça faisait quelques années que les Cendrasiens 

n’avaient pas exposé leurs talents !  

Nous voilà rassurés, ils en ont toujours autant et sont 

encore plus nombreux grâce aux ateliers, notam-

ment, qui sont proposés tout au long de l’année. En 

effet du patchwork au scrapbooking en passant par 

la céramique ou la peinture mais aussi au meuble en 

carton … ce sont des activités que vous pouvez pra-

tiquer à Cendras, pensez-y pendant l’été et rendez-

vous le vendredi 16 septembre pour la soirée de FO-

RUM DES ASSOCIATIONS.  

Ici quelques créations des « élèves » de Delphine.  

   

Nous avons bel et bien embarqué pour les îles ! 

Première destination CUBA, nous avons « navigué » 

avec Compay Segundo et la musique cubaine racon-

tés, chantés et joués par Baptiste Pizon , grand merci 

à toi pour cette première douce soirée. 

Le voyage s’est poursuivi, le vendredi, par un plon-

geon dans le temps puisque le groupe d’éco-

créateurs (groupe d’enfants qui dans le cadre des 

temps d’activités périscolaires, le jeudi après-midi) 

nous a transporté au 19ième siècle, avec leur spec-

tacle  intitulé : Terre de couleur, terre de douleur. Ils 

nous ont rappelé par leurs textes et leurs danses que 

ces territoires colonisés ont été marqués par l’escla-

vage et nous ont invités à célébrer la liberté. Bravo 

et merci à chacun d’entre eux. 

Partis de la mer des Caraïbes, c’est dans l’océan in-

dien, que s’est achevé notre périple, samedi soir 

avec le concert des Zoréols.  

Nous partîmes quatre-vingt, jeudi soir et par un 

prompt renfort de saveurs antillaises et réunion-

naises,   … nous nous vîmes plus de trois cent en 

arrivant sur la place samedi soir. 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont œuvré 

cette année encore et tous les participants pour leur 

présence, leur gentillesse et leur bonne humeur.  

Les vacances d’été au Centre Socioculturel 
 Des séjours d’une semaine pour les 6/11 ans 

A Vacanisport (St Jean de Marvejols) 

 Des semaines à thèmes au centre de loisirs 

 -pour les 3 - 6 ans (Mes nouveaux amis, l’animal et moi, les indiens, le code de la trotinette, la 

kermesse). 

 -pour les 6 - 11 ans (l’eau, l’air et la terre, la flamme des Olympiades, la kermesse). 

 Un séjour sportif à Port Leucate pour les 11 - 15 ans 

(programme détaillé et réservation au Centre Socioculturel) 

11 

Environnement 
Nettoyer pour prévenir les incendies avec les Jardins du Galeizon 
 
L’association les Jardins du Galeizon souhaite dans le cadre de son chantier d’insertion développer de nou-
velles activités. 
Elle étudie la possibilité d’intervenir chez des propriétaires de parcelles boisées dans le cadre de la régle-
mentation de lutte contre les incendies. 
Ce projet est envisagé sous réserve d’obtenir l’autorisation de l’Etat et de ne pas porter concurrence aux 
entreprises d’entretien des espaces verts et d’abattage du territoire. 
Si vous êtes propriétaires de parcelles boisées, vous êtes peut-être intéressés, merci de contacter : 
Association « Les Jardins du Galeizon » 
Foyer Communal de La Blaquière - 136 rue de l’usine à Chaux - 30480 CENDRAS -  
Tél: 04.66.34.52.80 

Feux strictement interdits 

En période estivale où le risque incendie est très élevé, tous les feux d’extérieur 

(écobuage, brûlage de végétaux, mais aussi barbecues en bord de rivière) sont strictement 

interdits sous peine de lourdes amendes. 

Le SMACVG (Syndicat Mixte d’Aménagement 

et de Conservation de la Vallée du Galeizon) 

évolue. 

Le SMACVG, en charge de l’animation de l’Agen-

da 21, des démarches « Man and biosphère », Natu-

ra 2000, territoire à énergie positive…, se doit 

d’évoluer compte tenu de l’application de la loi 

NOTRe (réforme territoriale). Nouveaux statuts, 

nouveau périmètre, nouvelles compétences sont ac-

tuellement à l’étude, le bulletin à venir du Syndicat 

(Biosphère) va développer les informations sur cette 

évolution en réflexion. 

Du Liban au Galeizon 

Dans le cadre d’échanges de la réserve de biosphère 

des Cévennes avec d’autres réserves du réseau mon-

dial, le Syndicat du Galeizon a reçu le 30 juin, une 

délégation de gestionnaires de la réserve de Jabbad 

Moussa au Liban. Cette rencontre a permis des 

échanges d’expériences très fructueux et a souligné 

l’intérêt qu’il y a à ce que les pays méditerranéens 

travaillent ensemble. 

Stage papillons 

Beau succès du stage papillons organisé par le 

SMACVG les 25 et 26 juin derniers dans la vallée 

du Galeizon et la vallée de Mialet, ceci afin de 

mieux connaitre et faire connaitre ces gracieux in-

sectes qui ne se contentent pas d’être décoratifs.  

Le futur centre d’interprétation va permettre de vul-

gariser le fruit de ces observations. 

Azurée du serpolet Maculinea arion 
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Dossier Environnement 

Du 5 au 8 août - Les concerts de l’Abbaye (11ème édition) 
(dans l’Abbaye - Tous les soirs à 21 H - Libre participation aux frais) 

Vendredi 5 août - 21 h 

« PIANO SOLO » 
Thierry JAM, pianiste (et directeur artistique 

du festival) interprétera Mozart,  

Szimanovsky, Bach, Chopin et Olivier Veil. 

Samedi 6 août - 21 h 

« NUIT DE LA MELODIE FRANCAISE » 
FLEUR CATALANO, soprano 

Accompagnée par Thierry Jam au piano 

(Chausson, Bizet, Poulenc, Olivier Veil). 

 

Dimanche 7 août - 21 h 

« PIANO SOLO BILLY EIDI » 
Le grand pianiste Billy Eidi, d’ori-

gine Libanaise, interprétera Chopin, 

Hahn, Fauré, Sacre. 

Lundi 8 août - 21 h 

« QUINTETTE PARVA » 
Le jeune quatuor Londonien PARVA interprétera 

Beethoven, une création mondiale de Olivier Veil et le  

Quintette avec piano opus 1 de Ernst Von Dohnanyi 

(avec Thierry Jam). 
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Dossier 

« Un été animé» 
 

-Concerts, 
-Ciné sous les étoiles, 
-Bal & feux du 13 juillet, 
-Repas musicaux…. 
 

Soirées musicales au Clos de l’Abbaye 
Avec la reprise de l’auberge du Clos de l’Abbaye par Barbara Abgrall, des soirées repas-concert sont pro-

grammées. 

Renseignements-Réservation au 04.66.34.25.51 ou 06.30.09.49.07 
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Dossier 

Samedi 09 juillet 

RAMBAL à Malataverne 

 

Mercredi 13 juillet 

Bal & feu d’artifice 
 
 
 
 
 
 

A partir de 18 heures - 

Place Jan Castagno 
-Apéritif musical avec la chanteuse 

Scarlett Deon et son accordéon. 

-20 h  : repas Cévenol (8 €) avec la 

soupe au pistou préparée sur place. 

Et en chansons avec Scarlett Deon. 

 

-22 h : Projection du film 

« Intouchables » (entrée gratuite). 

A partir de 21 heures - 

Place Salvador Allende 
 

-Bal avec le groupe Rock-Folk « The 

Big Jet Plane ». 

-Jeux enfants. 

-Buvette 

-Feu d’artifice 

(ce qui permet d’aller voir les feux 

chez les voisins le lendemain !). 
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Dossier 

Samedi 23 juillet 

La Fête des Z’Amis de Malataverne 

 A partir de 15 heures 

- Place Jan Castagno 

à Malataverne 
-Concours de pétanque (50 € + 

les mises). 

-Apéro & Paëlla en musique. 

-Bal disco. 

Mardi 26 juillet 

Ciné sous les 

étoiles 

22 heures - Devant la Mairie 
 

Projection du film « La Vache » 

De Mohamed Hamidi avec Fatsah Bouyahmed 

- Lambert Wilson - Djamel Debbouze. 

Musique  de Ibrahim Maalouf. 

 

(Entrée Gratuite) 


