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La plupart des indicateurs montrent un haut degré 
d’inquiétudes dans le pays. Pas un jour ne passe 
sans qu’un sujet majeur ne vienne percuter l’actuali-
té : la mobilisation exceptionnelle des salariés de la 
RATP, les agents hospitaliers ou d’EHPAD qui hur-
lent les manques de moyens, les citoyens qui défen-
dent notre système de retraite solidaire, les suppres-
sions annoncées des trésoreries de proximité, la vo-
lonté de privatiser l’Aéroport de Paris, la volonté de 
supprimer encore de nombreux postes de fonction-
naires… Tous les signaux sur l’avenir de notre envi-
ronnement et du réchauffement climatique virent au 
rouge, et une nouvelle guerre aux conséquences in-
calculables menace au Moyen-Orient.  
 
Dans ce contexte qui appelle rigueur et sérieux, le 
Président de la République décide de s’abaisser 
dans le recyclage des mots de l’extrême droite pour 
faire de l’immigration le sujet majeur, mélangeant 
sciemment immigrés et familles françaises d’origine 
étrangère. Peut-on, au niveau de responsabilité qui 
est le sien, parler de faute morale ? Le mot semble 
faible pour désigner ce qui s’apparente à une 
odieuse diversion sur le dos des plus faibles, visant 
à scinder une nouvelle fois les classes populaires 
selon leur origine ou couleur de peau. 
Il instaure ainsi une nouvelle formulation de l’im-
monde « les français d’abord » qui installe l’idée 
que les travailleurs immigrés et leurs familles se-
raient étrangers aux classes populaires, des corps 
menaçants dans une France prétendument homo-
gène. 
 
Plus localement, notre trésorerie de la Grand 
’Combe est en danger car l’Etat a prévu sa ferme-
ture ! Ce service public de proximité est essentiel à 
notre territoire. Très concrètement, elle est un sou-
tien et un appui important pour la municipalité dans 
l’exercice de ses missions et la mise en place de ses 
choix politiques. Elle est également facilitatrice, 
aidante avec les usagers et plus particulièrement 
pour les plus en difficultés, elle peut par exemple 
mettre en place un échéancier raisonnable pour 
payer ses factures. Demain, si on laisse faire, ce sera 
un immense service centralisé sur St Privat des 

Vieux avec « un monde fou » où il sera difficile 
d’avoir un rendez-vous et d’obtenir ce temps 
d’écoute et d’aide de qualité comme aujourd’hui 
avec les agents dévoués de la trésorerie de la Grand 
‘Combe. Une pétition initiée par les Maires du sec-
teur est à signer à la Mairie pour défendre notre tré-
sorerie. 
 
La municipalité vient d’apprendre également par 

des habitants que les mines voulaient fermer le 
centre de santé de Cendras et redéployer les agents 
dont le Docteur sur St Martin de Valgalgues. Immé-

diatement, la municipalité a demandé des explica-
tions. Mr Paute, membre de la direction de Filièris a 
été reçu par Mr le Maire et Madame Ochudlo, con-
seillère municipale. Il nous confirme la volonté d’un 

tel projet. La Mairie a protesté avec force et a fait 
plusieurs propositions pour garder la présence des 
mines sur Cendras pour lesquelles Mr Paute semble 

avoir été à l’écoute. Il en réfère à sa hiérarchie.  Sui-
vant les résultats de la négociation, une forte mobi-
lisation citoyenne sera nécessaire pour faire en-

tendre notre voix et notre volonté de garder cette 
offre de santé primordiale pour notre commune et 
ses habitants ! 

 

Sylvain ANDRE 

 

 
 
 

 

Edito 

——————————————————————————————————————————————- 



3 

Culture 

———————————————————————————————————————————

Théâtre en partenariat 
avec le cratère  
 

OBSOLÈTES 
THÉÂTRE INTERDIT AUX MOINS DE 10 ANS 
 

Cie Gravitation/ Cie A demain j’espère 
 
Ils reviennent ! C’est toujours drôle, pertinent et im-
pertinent, intelligent et ça fait réfléchir !  Après Mr 
Kropps et Label vie et ses personnages d’utopistes, 
souvent babas, plus vrais que nature, la Cie Gravita-
tion s’attaque au sujet de l’obsolescence. De la ma-
chine à laver au dernier téléphone portable, en pas-
sant par tous ceux dont le travail disparaît et qui de-
viennent chômeurs. 
Ils sont trois femmes et deux hommes qui se sont 
réunis pour agir. Ils se définissent comme un mou-
vement d’éducation populaire, sorte de « mix » des « 
Nuits debout », d’associations type ATTAC et des 
mouvements des années 60. Ils veulent éveiller les 
consciences, pousser le peuple à agir. 
Une fois de plus, nous sommes invités à une réu-
nion. Gobelets en plastique, mauvaise bière, rouleau 
de scotch, paquet de confiseries au soja bio et impa-
tience des participants qui tirent à qui mieux-mieux 
sur leur cigarette électronique. Tout est en 
place.  L’installation progressive feint l’à-peu-près 
et sollicite directement les spectateurs. Et l’on rit, on 
rit beaucoup, tant les personnages sont stéréotypés, 
mais jamais trop loin du réel. Impossible de ne pas 

s’y reconnaître un peu. Et au-delà du rire, c’est un 
exercice  salutaire, extrêmement bien documenté, 
qui rend limpides les réflexions des grands penseurs 
d’aujourd’hui et qui aiguise notre sens critique sur 
ce libéralisme à tous crins. 
Bien vu cette confiance en l’esprit critique du pu-
blic ! Les comédiens en grande forme, mouillent le 
maillot dans des rôles criants de vérité. Voilà du 
vrai spectacle populaire, vivifiant et provocateur : 
un beau boulot collectif ! Théâtredublog 
Création collective de et avec Olivia David-
Thomas, Catherine Fornal, Martine Girol, Martin 
Lardé et Fabien Thomas 
 

Jeudi 10 octobre à 20h30 à Cendras, salle 
Nelson Mandela 

 
Tarif 11, 10, 8 ou 6 euros suivant la situation de 
la personne 
Réservation au cratère 04 66 52 52 64 

« Lire délivre 2019 » 
CONCOURS  de DESSIN  

sur le thème du Cirque 
 

Proposé à tous les enfants de Cendras ! 
Toutes les techniques sont autorisées (crayons, 
feutres, peintures, collages, photos…) 
Vos œuvres sont à réaliser sur papier Format A4 
portrait et à déposer  en mair ie avant le 8 octobre 
(mettre son nom et prénom au crayon derrière). 
La plus belle réalisation fera la couverture du pro-

gramme du prochain Lire Délivre !! Et tous les con-

currents seront récompensés lors du week-end du 

livre qui aura lieu du 15 au 17 novembre  2019  

En participant, j’ai connaissance que je me libère de 

mon droit de propriété intellectuelle.  
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Culture 

——————————————————————————————————————————- 

Théâtre avec les ATyPiques 
 
Mercredi 27 novembre à 20h 30 salle Biosphéra à 
Cendras (durée 1h) 
 
L’ORIGINE DU MONDE de et par  Nicolas Hé-
rédia - Cie La Vaste Entreprise En collaboration 
avec l’association « Les Amis du Musée PAB » 
 
Que feriez-vous si, comme Nicolas Hérédia, l’auteur 
et comédien, vous vous trouviez soudainement dans 
une brocante devant le célèbre et sulfureux tableau 
de Courbet que Lacan lui-même dissimulait derrière 
un rideau. Les mêmes dimensions :  46X65 ! Mais 
ce n’est quand même pas l’original, là, entre un ca-
dran d’horloge et un vieux téléphone?  
 Et comme c’est plutôt bien copié, il l’achète, 200€. 
Commence alors le déroulé vertigineux et impla-
cable d’un enchaînement de probabilités fantaisistes 
et oulipiennes qui va nous conduire très loin, tout en 
maintenant fermement que tout s’achète et peut-être 
aussi que tout se vaut, même en art… Que vaut alors 

le marché ?  Nicolas Hérédia dit travailler sur 
l’incertitude entre ce qui est fictif et ce qui ne l’est 
pas. Le tout sur un ton badin et séduisant. 
« Nicolas Hérédia  joue avec les mises en abyme 
comme avec des balles de cirque… Une fantaisie 
spéculative désopilante». Vu « Une vraie fausse con-
férence sur la valeur de l’art et de la vie » Politis « 
Une ébouriffante histoire, Un spectacle exceptionnel 
et bluffant à voir absolument.» Le Off 

Mardi 12 novembre à 20h 30, à Biosphéra, Cen-
dras (1h 10) 
A PLEIN GAZ De Serge Valletti  m. e. s.  Alain 
Timar - Théâtre du Hangar  - Avignon 
 
Il entre dans la salle de spectacle par effraction. 
Pourquoi porte-t-il une bonbonne de gaz ?  Il parle. 
Il nous parle, de lui, extravagant, inquiétant,  terri-
blement attachant, étrangement calme… quoique…  
Encore un qui s’est pris les pieds dans un rêve 
d’existence pépère, mais le vernis des apparences a 
craqué. C’est un homme cabossé grave qui nous dit 
ses joies, ses peines, ses peines surtout, qui divague, 
saute du coq à l’âne, à l’âne surtout, qui nous prend 
à témoin, qui nous prend en otage, un invisible qui 
nous dit en douce des choses fondamentales sur la 
vie, la société, avec humour et déraison, comme sait 
si bien le faire Valletti. 
C’est une comédie sur la tragédie d’une vie ordi-
naire au bas de l’échelle.  Elle nous touche et nous 
questionne, nous tous  qu’on voudrait astreindre  à 
courir après une ombre de bonheur illusoire, pour 
notre malheur. 
« Une truculence humaniste que l’on aime côtoyer » 
France Bleue « Un humour particulièrement rava-
geur qui met de bonne humeur ou invite à pleurer. » 
l’Art Vues « Une interprétation criante de véri-
té....une performance d’acteur remarquable. Vous 
riez, vous souffrez avec le personnage… Courez-
y ! » La Terrasse 

A l’initiative des ATP d’Alès en par-
tenariat avec Biosphéra et la Mairie 

de Cendras  
Tarif d’entrée 8€ la séance  

Contact et réservation aux ATP  
04 66 56 74 96  
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Actualités 

——————————————————————————————————————————- 

Naturalisation 
 
C'est avec un grand honneur 
et plaisir que le Maire a par-
cipé à la cérémonie de natu-
ralisation de Madame Soler.  

Soirée Rock 
Samedi 9 novembre 19h 
 
Cette année encore, l'association « Ne Le Dis Pas 
En Riant », propose une soirée concert en partena-
riat avec la municipalité de Cendras. 
 
C'est à l'espace Nelson Mandela le samedi 9 no-
vembre que se déroulera une soirée haute en cou-
leurs ! 
Pour leur 4ème anniversaire Ne Le Dis Pas En Riant 
propose trois groupes résolument rock, incontour-
nables de la scène actuelle. 
 
La soirée débutera à 19h avec le groupe albigeois 
Hypocondriax. Ce tr io énergique laissera place 
aux toulousains de Keemah. Hakim, guitariste chan-
teur, qui œuvra notamment au sein de No One Is 
Innocent créa ce combo. Keemah c'est une rage 
communicative, un rock qui réveille tous vos sens et 
réconcilie un rock classique aux tendances actuelles. 
Enfin, les Lullies viendront enflammer les Cévennes 
le temps d'un concert avec leur compositions s'ins-
crivant dans une longue lignée de groupes et artistes 
rock'n'roll allant de Little Richard à Jay Retard. Le 
groupe montpelliérain formé en 2016 par une bande 
de potes dont certains font partie des Grygrys s'est 
fait remarquer dans toute l'Europe grâce à leurs con-
certs sauvages, énergiques et enthousiastes. 

 
Le tarif d'entrée est de 8€ en prévente sur le 
site festik.com et 10€ sur place, petite restauration et 
buvette pendant le concert. 
Plus d'infos sur la page facebook Ne Le Dis Pas En 
Riant ou au 07 82 91 40 97 

L’entreprise Roumejon fête ses 60 ans ! 
 
La menuiserie Roumejon (Bois, PVC, Alu) est une 
entreprise familiale, de père en fils qui a été créé en 
1959 !   
Elle est réputée pour la qualité de son travail et son 
sérieux. C’est très certainement le secret de sa lon-
gévité !  
Encore félicitations 

Gendarmerie 
Nationale  
 
La brigade de St Martin de 
valgalgues réduit ses ho-
raires d’ouvertures afin de 
privilégier le déploiement 
de gendarmes sur le terrain 
notamment sur Cendras. 
Ouverture du lundi au 
vendredi de 8h à 12h 

 
La brigade de Salindres 
reste ouverte tous les 
jours. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffestik.com&data=02%7C01%7C%7Ca3e146e1b5894378e72108d7404fa53d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637048583120236340&sdata=rOClZCizbrbmTMkvM1kj8%2FsFCrnU9J4z2LI2K6TJLYY%3D&reserved=0
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Actualités 
———————————————————————————————————————————————————– 

Campus d’été des jeunes 
des Réserves de biosphère 
de France à Cendras 
 

Le campus d’été des jeunes des Réserves de bios-
phère de France s’est déroulé du 23 au 25 août dans 
la maison de la Réserve de biosphère des Cévennes 
à Cendras.  
 
Une vingtaine de jeunes entre 17 et 30 ans prove-
nant d'une dizaine de Réserves de biosphère fran-
çaise et d'une Italienne (delta du Pô) s’était réunie. 
Au cours de ces trois jours riches en débats et ponc-
tués de moments conviviaux, ils ont co-construit le 
message que leur représentante Alice Roth exprime-
ra au nom de la France au forum international des 
jeunes qui s’est tenu en Chine du 12 au 18 sep-
tembre. Celui-ci rassemblera des jeunes du monde 
entier, représentant leurs Réserves de biosphère afin 
de préparer la COP 15 de la Convention sur la diver-
sité biologique qui se tiendra en Chine en 2020. 
Cette rencontre a aussi été l’occasion pour ces 
jeunes de découvrir la Réserve de biosphère des Cé-
vennes et plus particulièrement la vallée du Galei-
zon. 
Le dynamisme, l’enthousiasme et l’engagement 
qu’ils ont exprimés au cours de cette rencontre re-
donnent espoir en l’avenir. Espérons qu’ils seront 
entendus par les puissants de ce monde !!! 
Nous sommes de tout cœur avec eux.  
 
La Convention sur la biodiversité, kezaco ?  
La Convention sur la diversité biologique (ou CDB) 
est un traité international qui vise à préserver la bio-

diversité, promouvoir une utilisation durable des 
ressources naturelles et atteindre un partage juste et 
équitable des avantages découlant de l’exploitation 
des ressources génétiques. Comme pour la Confé-
rence climat et son célèbre accord de Paris signé en 
2015, les parties de la CBD se réunissent chaque 
année pour développer un cadre pour la conserva-
tion et l'utilisation durable de la diversité biolo-
gique. En 2020, la Cop 15 de la CBD aura lieu en 
Chine et sera cruciale puisque la dernière stratégie 
mondiale pour la biodiversité définie en 2011 arri-
vera à échéance et devra être renouvelée pour les 
prochaines années.  
 

 
Pour en savoir plus sur le programme MAB de 
l’Unesco et les associations MAB France et 
Co’MAB: 
https://www.mab-france.org 

Le Préfet du Gard à  
Cendras 

 

 

Visite à Cendras du Préfet du Gard Didier Lauga, 

du sous-préfet d’Alès Jean Rampon et du Président 

d'Alès agglomération Max Roustan autour de la va-

lorisation de la filière bois. Une belle initiative du 

Pays Cévennes et de Patrick Deleuze. Ils sont venus 

voir le fonctionnement remarquable de la scierie 

Nogaret et de notre pôle de santé construit en circuit 

court avec du pin maritime (coupé sur notre com-

mune et transformé par la scierie du village). Le 

préfet a semblé séduit par notre projet. Il s’est enga-

gé à octroyer des financements plus importants à 

l'avenir pour favoriser la construction en bois local. 
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Santé publique 

——————————————————————————————————————————- 

EXTRAIT ARRÊTÉ N° 2019-86 
 

PORTANT INTERDICTION DE L’USAGE DE PESTICIDES 

Article 1 – Définition  

Pour l'application du présent arrêté, on entend par « produits phytopharmaceutiques » tout produit mentionné à l'article L.253-1 

du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des produits à faible risque qui ne font pas l'objet de classement et des pro-

duits autorisés en agriculture biologique. 
Article 2 - Restrictions des modalités d'utilisation des produits phytopharmaceutiques 
L’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite en plein champs sur le territoire de la commune de CENDRAS à 
une distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d'habitation ou professionnel. 
Cette distance est réduite à 100 mètres dans les cas suivants : (voir arrêté complet en Mairie) 
Article 3 
Le présent arrêté a vocation à être révisé en fonction de l’évolution de la réglementation départementale, nationale et euro-
péenne, et notamment des modalités concrètes d’entrée en vigueur effective du futur article L.253-8 - III du code rural et de la 
pêche maritime, et de l'évolution des connaissances scientifiques. Cet arrêté est pris dans un principe de précaution pour la san-
té publique. Il rentre dans un processus qui vise à terme l’interdiction totale, qui ne pourra se mettre en place, uniquement avec 
un plan de soutien et d’accompagnement en faveur des agriculteurs.    
Article 4 
En vertu de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, le présent arrêté est exécutoire de plein droit à 
compter de sa publication ou affichage et de sa transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué 
dans l'arrondissement. 

Article 5 

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes sis Avenue Feuchères à Nîmes dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R 421-1 du code de la justice administrative. 

Article 6 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 

de l'environnement et du travail, à M. le Préfet du Gard, à M. le Procureur de la république du Tribunal de grande instance 

d’Alès, à M. le Directeur départemental de la sécurité publique du Gard à Nîmes; L’ensemble des agents de la Force publique 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Explications en quelques 
mots 
 
Cet arrêté est pris dans un principe de précaution 
pour la santé publique. Il interdit l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques à 150 mètres des 
habitations. Il s’inscrit dans une démarche natio-
nale initiée par un Maire de Bretagne afin de faire 
accélérer le débat sur les questions liées aux pesti-
cides et de peser sur le gouvernement. L’arrêté qui 
vient d’être pris par le Maire de Cendras rentre 
dans un processus qui vise à inciter aux change-
ments de pratiques. Pour réussir une sortie totale 
des pesticides, il faut que l’Etat mette en place 
un grand plan de soutien et d’accompagnement 
en faveur des agriculteurs. De son côté la muni-
cipalité organisera, comme l’a déjà fait le Syndicat 
des Hautes Vallées Cévenoles, à l’attention des 
Cendrasiens, des jardiniers privés et des agricul-
teurs des débats, des retours d’expériences, des 
échanges pour aborder ces problématiques. Sa-
chant que nos agriculteurs locaux ont déjà entamé 
ce chemin en réduisant considérablement l’utilisa-
tion de ces produits.  

 
Ceci n’est pas un arrêté anti-agriculteurs, bien au 
contraire, la municipalité de Cendras a toujours 
œuvré pour l’agriculture notamment en préservant 
une place importante dans son PLU pour les terres 
à cette destination et pour favoriser l’installation.  
Agriculteur est un beau métier, un des plus impor-
tants, il nourrit les citoyens.  
 
Il faut enfin avoir un vrai débat de santé publique 
et prendre nos responsabilités pour préserver la 
biodiversité et notre humanité.  
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Services publics 
———————————————————————————————————————————————————————————

Délibérations du Conseil Municipal 
Séance du 2 septembre 2019  

 
L’an deux mil dix-neuf, le deux septembre à dix-huit heures, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les 
membres du Conseil Municipal de la Commune de Cendras, sous la présidence de Monsieur Sylvain ANDRÉ, Maire de 
Cendras, dûment convoqués le 26 août 2019. 
 
Présents :  ANDRÉ, SOUSTELLE (procuration de GAUZE), HELLER, MAVEL(procuration de OCHUDLO), 
ROUDIL, PELORGEAS, LIVRIZZI, RICHERME, LOUCHE, CORBIER, DUFOURG, GARNIER. 
Absents : CHAMPCLAUX, FABRE, BELKACEMI, BASTIDE, ROUX 

 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le projet présenté dans le Département du Gard, par le ministre de l’action et des comptes publics, 
VU la fermeture programmée de la très grande majorité des Trésoreries de proximité pour les remplacer notamment par 
des points de contacts (permanences dans les mairies, bus itinérants, rendez-vous par vidéo, présence ponctuelle dans les 
maisons de services publics), par quelques back offices spécialisés dans les tâches industrielles et quelques front office 
chargés de clientèle. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
-DECIDE ; 
-De s’opposer fermement à cette nouvelle vague de démantèlement des services publics en milieu rural,  
-D’exiger le maintien des Trésoreries de proximité avec le plein exercice de leurs compétences actuelles en ma-
tière de recouvrement de l’impôt, de tenue de comptes des hôpitaux, des EHPAD, des collectivités locales et établisse-
ments publics locaux.  

 
Vote à l’unanimité pour 

Objet : Motion contre le démantèlement du service public en milieu rural 

Non à la privatisation de 
l’aéroport de Paris 
 

Non à la privatisation de nos aéroports  
Pour la première fois en France, les citoyens peu-
vent se prononcer sur une privatisation. Pour 
cela il faut que 4,7 millions d’électeurs signent la 
pétition en ligne qui demande un référen-
dum : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
soutien/etape-1 
  
Les seuls qui en profitent sont les actionnaires qui 
rachètent à bas prix les biens publics et réalisent un 
maximum de profit sur notre dos. On le voit bien 
avec les autoroutes et les tarifs de l’électricité (+ 
50% en 10 ans). Les privatisations en France, ce 
sont aussi des dizaines de milliers de suppression 
d’emplois. Aéroport de Paris (ADP) est une entre-
prise rentable qui rapporte de l’argent à la France 
(175 millions d’€ versés à l’État en 2018).   
Sur des enjeux si importants pour notre pays, 
c’est aux citoyens de décider. Cette fois-ci on 
peut obliger l’Etat à nous entendre ! 
Depuis des mois le gouvernement est sourd aux re-
vendications des mouvements sociaux qui exigent 
d’être entendus et consultés, augmentation des sa-

laires, des retraites, loi Blanquer, services d’urgence 
dans les hôpitaux…  

Sauvons notre trésorerie de la Grand’Combe 

Comment faire pour signer ? 
 
Pour soutenir la démarche pour le référendum sur 
la privatisation ADP, il faut se rendre  https://
www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 
Cocher la case "Je soutiens" et cliquer sur 
"Suivant" . Il faut ensuite donner son prénom, son 
nom, sa date et son lieu de naissance, et se munir 
de d'une pièce d'identité, en vertu de l'article 11 de 
la Constitution. Attention, il faut bien veiller à res-
pecter quelques précautions pour que son soutien à 
la démarche parlementaire soit vraiment effectif : 
mettre une majuscule aux prénoms et ne pas 
mettre de virgule entre deux prénoms le cas 
échéant, mais simplement un espace ; mettre une 
majuscule et des tirets à la commune de rési-
dence. 
 
Pour ceux qui n’ont pas d’ordinateurs, une per-
manence numérique accompagnée se fait tous 

les mardis de 14h à 17h ou les jeudis de 9h à 
12h au Centre socioculturel Lucie Aubrac. 

Une pétition à signer en Mairie 
pour défendre notre trésorerie 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
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Sécurté 
———————————————————————————————————————————————————————————

 

L’insupportable compor-
tement de certains !  
 
Depuis le début de l’année la commune connaît une 
vague d’incivilités, de délits et d’actes de délin-
quances insupportables!  
 
Avant tout propos, il est important de rappeler que la 
sécurité des biens et des personnes relève de la com-
pétence régalienne de l’Etat. Et c’est bien normal, il 
serait inconcevable que chaque Maire joue au Shé-
rif ! 
 
Le Maire est en contact très réguliers avec les ser-
vices de Gendarmerie, même quotidien (jour et nuit) 
pendant certaines périodes. L’ampleur de la situa-
tion a été bien prise en compte par les élus. De nom-
breuses réunions avec les forces publiques ont eu 
lieu. 
 
Mr le Maire a rencontré le sous-Préfet du Gard Mr 
RAMPON et le commandant de Gendarmerie 
d’Alès dès le 4 avril pour alerter de la situation et 
exprimer notre forte inquiétude. Un engagement de 
renforcement des patrouilles a été pris et honoré. 
 
Une pétition citoyenne soutenue par la municipalité 
a été signée par plus de 200 personnes à l’attention 
du Préfet du Gard pour demander une augmentation 
des moyens alloués à la brigade de St Martin de Val-
galgues.  
 
Au vu d’une situation qui ne s’améliore guère, Mr le 
Maire a rencontré le Préfet du Gard Didier LAUGA 
et le sous-préfet dans les locaux de la préfecture à 
Nîmes le 18 juillet dernier, pour une nouvelle fois 
alerter sur les faits délictueux qui « pourrissent » la 
vie des Cendrasiens et lui remettre la pétition ci-
toyenne.  
 
Le Préfet du Gard a pris la mesure de la situation, 
les patrouilles de Gendarmerie se sont considérable-
ment renforcées (jour et nuit). De nombreuses opé-
rations de contrôles ont été réalisées même la nuit. 
Lors de cette rencontre le Préfet, le sous-Préfet et les 
services de l’Etat ont réaffirmé leurs convictions 
qu’un système de vidéo protection serait très utile en 
appui pour aider les forces de l’ordre. Le Préfet du 
Gard s’engage même à soutenir la municipalité avec 
une enveloppe exceptionnelle, si un tel projet pou-
vait se mettre en place et si, c’était fait rapidement. 
 

Après de nombreuses réunions de travail des con-
seillers municipaux de la majorité sur ce sujet, en 
pesant tous les éléments positifs et négatifs d’une 
telle démarche : les finances, les libertés indivi-
duelles, la sécurité, les faits délictueux, la colère de 
la population … Les élus ont fait le choix politique 
de mettre en place un dispositif de sécurité de vidéo 
protection sur Cendras afin de pouvoir fournir un 
outil aux gendarmes qu’ils demandent avec insis-
tance depuis des années. Il est clair que ce dispositif 
ne règlera pas tout, il ne sera pas « magique » mais 
les forces de l’ordre assurent que ce système permet-
tra des résultats significatifs.  
 
Avec l’aide du Préfet du Gard, un diagnostic de sé-
curité a été réalisé rapidement, courant de l’été, par 
un Major de Gendarmerie spécialisé sur ces ques-
tions. C’est lui qui a déterminé l’emplacement des 
caméras. Le diagnostic propose que les entrées de la 
commune soient couvertes ainsi que quelques points 
stratégiques à l’intérieur du village.  
 
Le lundi 2 septembre lors du conseil municipal, les 
élus ont voté à l’unanimité la mise en place du dis-
positif et la demande de subvention de 80% au Pré-
fet du Gard.  Pour éviter toute possibilité d’intrusion 
dans la vie des gens, la municipalité a également 
décidé que l’accès aux images soit très limité. Seul 
les Gendarmes seront habilités à récupérer et vision-
ner les films pour mener à bien leurs enquêtes. 
 
Pour le conseil municipal mettre en place un sys-
tème vidéo protection est un échec de la société et 
non une fierté, mais le choix de la responsabilité et 
de la sécurité de nos concitoyens a été fait !  
 
Bien évidemment, ce choix politique qui traite uni-
quement les conséquences et non le problème n’en-
tamera en rien nos convictions que le vivre en-

semble, la solidarité, la prévention, le développe-
ment économique soutenable et la culture sont les 
meilleures réponses à apporter.  
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Une Cendrasienne à l’honneur 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

Zoom sur une habitante de 
Cendras : Natacha Santos 

 

Guitariste,  chanteuse, percussionniste plongée  dans 
la musique brésilienne depuis plus de 10 ans ...Ses 
diverses collaborations au sein de formations de jazz 
ou de musiques du monde l’ont amené notamment à 
jouer en première partie de Christian Escoudé. 
Elle continue de se nourrir des influences de la mu-
sique qu'elle aime à travers ses voyages au Brésil . 
Parmi les projets cette année, la sortie d'un premier 
CD « Vento de Jeri » qui compte avec la présence de  
Verioca, Dano Haider, Anne Lauron avec des com-
positions personnelles , des reprises originales de 
chansons brésiliennes ainsi qu'une samba inédite de 
Verioca. 
  
Petit Interview de Natacha Santos 
 
Comment t'es venu le goût de la musique brési-
lienne ? 
 
J'ai grandi dans un milieu artistique, dans mon en-
tourage on écoutait beaucoup de musique, les chan-
teurs à texte français, en espagnol aussi, quelques 
disques en portugais. C'est à force d'écouter beau-
coup de musique, de jazz, de musiques du monde 
que j'ai eu un coup de coeur pour la musique brési-
lienne. En 2008, j'ai pris la décision de me plonger 
dedans et de l'étudier. Cela m'a amené à apprendre le 
portugais du Brésil pour prononcer correctement et 
comprendre déjà ce que je chantais ! Par la suite et à 
travers mes voyages au brésil et les rencontres j'ai 
encore plus pratiqué la langue qui est déjà très musi-

cale. 
 
Comment est née l'idée de ce disque ? 
 
Lors de l'un de mes derniers voyages dans le Nor-
deste  du Brésil j'ai rencontré un parolier Brésilien. 
Nous avons créé la chanson « Vento de Jeri » qui 
parle de Jericoacoara, le village magnifique dans 
lequel il habite et que j'ai eu la chance de connaître.  
Proche de la mer , d'une beauté à couper le souffle . 
La chanson parle des grands espaces  de la nature 
alentours, de la mer ,… 
Par ailleurs souvent dans mes concerts on me de-
mandait si j'avais un disque , il était temps de le 
faire ! 
 
Quels sont tes prochains concerts ? 
 
Je jouerai en trio le 26 septembre à Saint Ambroix 
pour l'ouverture du festival couleur guitare de Mé-
jannes le Clap et le 19 octobre en quartet cette fois 
dans le temple de saint Sébastien d'Aigrefeuille . 
Nous présenterons les morceaux du disque . 
 
Pour écouter Natacha : 
https://soundcloud.com/natachasantos 
lien youtube 
https://www.youtube.com/channel/
UCVdWBx6_vpUcqCjPIB9LA5w?pbjreload=10 
 
facebook : Natacha Santos Musique Brésilienne 
 
Pour se procurer son disque : 06 31 90 49 39 
 
 

https://soundcloud.com/natachasantos
https://www.youtube.com/channel/UCVdWBx6_vpUcqCjPIB9LA5w?pbjreload=10
https://www.youtube.com/channel/UCVdWBx6_vpUcqCjPIB9LA5w?pbjreload=10


11 

Ecoles 

—————————————————————————————————————————-- 

 

Nos élèves de CM2 passent 

en 6ème, bonne route à eux ! 

Un atlas du monde et un livre 

de Jean Giono a été offert par 

la municipalité pour les féli-

citer. Un beau cadeau de 

l'APE également avec le fa-

meuse calculette du collège. 

Un grand bravo aux parents 

d'élèves pour leurs engage-

ments tout au long de l'année 

ainsi qu'à l'équipe ensei-

gnante, bien sûr. 

Remise des prix aux élèves partant au collège 

Malataverne conserve son effectif de 18 élèves. Le 
primaire Abbaye totalise pour le moment pour ses 5 
classes, 78 élèves. 
L’école Maternelle situe ses effectifs à 67 élèves. 
Les enfants de 2 ans non inscrits sont invités à se rap-
procher rapidement du secrétariat de mairie. 
(se munir du livret de famille, un justificatif de domi-
cile et le carnet de santé). 
 
(Ecole de l’Abbaye : CP 1 : Madame Dubail 
(remplacée par madame Garmath jusque fin no-
vembre), CP 2 : Madame Le Cam (jusqu'à fin jan-
vier : mi-temps annualisé) CE1 : Madame Durand 
CE2/CM1 : Monsieur Roumieux (déchargé le ven-
dredi par madame Mistral) CM1/CM2 : Madame Re-
gnier lundi et mardi, Monsieur Baron, jeudi et ven-
dredi) 

 
 
Mercredi du 8 mai, cérémonie à Cendras avec 
les enfants de l'école de Malataverne. Merci de 
cette participation et de la lecture du poème 
"liberté" de Paul Eluard. 
N'oublions jamais où nous a conduit le racisme 

et le repli sur soi ! 

Participation de l’école de Malataverne à la cérémonie du 8 Mai 

La rentrée des classes 
Les effectifs non définitifs 
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Chaque année, la biennale du carnet de voyage de 
Clermont Ferrant propose un concours pour les sco-
laires. 
Les élèves de l’école de Malataverne ont tout au 
long de l’année rédigé des comptes rendus de leurs 
sorties, leurs rencontres dans le but de réaliser un 

carnet. Ils gardent ainsi une trace de cette année sco-
laire très riche . 
Les thèmes et techniques ont été variés : vallée du 
Galeizon (projet Biosphéra), Préhistoire (sortie Pré-
historama financée par l’APE), Mary Poppins 
(sortie cinéma à Noël), les artistes et les oiseaux 
(projet Parc National des Cévennes et visite du mu-
sée PAB), New York (avec Gabriella, notre assis-
tante anglais ), Malataverne autrefois (suite à une 
conférence menée par Christian Anton ) … 
Un carnet collectif a été envoyé au jury et ……. la 
classe unique a remporté le …….1er prix du con-
cours national école élémentaire . Emotion, fierté au 
sein du groupe lorsque le résultat a été dévoilé ! 
Un grand merci à l’ensemble des partenaires : mé-
diathèque Cendras pour son accueil, Biosphéra pour 
la richesse des interventions, le Parc National des 
Cévennes pour le prêt de matériel, Gabriella notre 
assistante pour les cours d’anglais, Océane notre 
service civique pour ses compétences en arts plas-
tiques, en informatique et bien sûr l’association des 
parents d’élèves pour son dynamisme et son sou-
tien. Félicitations aux élèves pour leur motivation et 
le soin apporté au projet ! 

 
Ce sont d’abord les élèves du CM1 et CM2 qui ont 
pu bénéficier d’un prêt de matériel : vélos, pan-
neaux, casques et affiches afin de préparer l’APER 

(attestation de première éducation à la route) néces-
saire à l’entrée en 6eme. 
Le parc du centre aéré de Malataverne a alors été le 
lieu idéal. Nous avons suivi les conseils de Mr    
Dugovic de l’atelier vélo de Cendras . 
Enfin les CP, CE1et CE2 ont eu à leur tour quelques 
séances. 
Merci aux partenaires : Mr Dugovic, la Maif, la 
mairie d’Alès, les parents d’élèves.  

 

Ecole de Malataverne 
—————————————————————————————————————————-- 

 

 

Concours carnet de voyage  

 

Séance sécurité routière à 
l’école de Malataverne  
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Travaux 

———————————————————————————————————————————————————- 

Entretien des es-
paces vert 
Passage du girobroyeur sur plusieurs 
terrains de la commune (parc mala-
taverne, stade Malataverne, les 
Fonzeaux, cimitières,….) 

Ecoles 
Travaux pendant l’été à l’école  : entretien des 
arbres de la cour, renforcement des grilles au-
tour de la cour, nettoyage du jardin pédago-
gique, petites réparations , entretien courant,… 

Restauration scolaire 
Afin d’améliorer l’acoustique du restaurant sco-
laire, des panneaux absorbant le bruit ont été posé 
par l’équipe technique de la Mairie. Ces aménage-
ments devraient améliorer significativement les 
conditions de repas pour les enfants et les salariés. 

Sécurité 
Après avoir retiré les cailloux de l’espace de 
jeux des petits au centre socioculturel, les agents 
de la Mairie ont rajouté de la terre afin de plan-
ter du gazon pour la sécurité de nos enfants 

Sécurité 
 

Création d’un emplacement pour les containers 
d’ordures ménagères de la maison de retraite afin 
de les éloigner du bâtiment et mettre les résidents 
en sécurité en cas de d'incendie. 

Centre socioculturel  
Peintures des tables en bois devant 
le centre et entretien courant durant 
l’été 
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 Retour en images sur l’été 

 

 

 

Le spectacle "Petit pataclak" dans le cadre de 
Violon Dingue à la médiathèque a réuni 58 
personnes dont 32 enfants. 
Les enfants, même les plus petits, ont été cap-
tivés par les chansons et comptines revisitées 
(même un rap !) par les comédiennes, des cla-
quettes, des instruments de musique. Elles ont 
apporté beaucoup de poésie et d'humour pour 
varier les registres. 
 
Ce fut un grand plaisir pour petits et grands. 

Spectacle à la médiathèque 

Violon Dingue 

Superbe dernière soirée du violon dingue : une 
ambiance conviviale, un repas réussi par le centre 
socioculturel Lucie Aubrac (près de 250) et un très 
bon groupe XgenY. Un grand bravo aux béné-
voles et salariés pour ces 3 jours de fête.  

Un trés bon début de violon dingue entre 
l'audition de musique, le groupe djembé, 
le groupe Parenthèse, le Morgane show, 
le spectacle à la médiathèque, les ateliers 
de danse et un groupe génial de rock 
Gunshot. Une initiative du centre socio-
culturel Lucie Aubrac en partenariat 
avec la Mairie de Cendras, la média-
thèque de Cendras et l'école de musique.  
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Retour en images sur l’été 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

Groupe Vocale 
Un beau moment avec le groupe 
vocal Terra Mémoria à Biosphé-
ra. Merci aux artistes ! (8 juin 
2019) 

Ciné sous les étoiles 
Place de la Mairie, city stand des Fonzeaux et place de malataverne, 
les Cendrasiens étaient aux 3 rendez vous pour les soirées conviviales 
apéritif dinatoire et ciné sous les étoiles. Un moment de partage tres 
agréable !  

Fête nationale 
de l’abeille 
 
Le samedi 15 juin le Syndicat 
des hautes vallées cévenoles en 
partenariat avec la Mairie de 
Cendras ont participé au API-
days, fête nationale de l'abeille 
dans le cadre de la convention 
signé avec l'Unaff : Abeilles 
sentinelles de l'environnement. 
Plus largement la municipalité 
est engagée sur son territoire 
dans une démarche en faveur 
des pollinisateurs. 
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Retour en images sur l’été 

——————————————————————————————————————————————-- 

Un grand merci aux artistes pour cette belle soirée 

musicale Brésilienne sur la place de la Mairie, hom-

mage à Chico Buarque et samba au menu ! Le petit 

entracte avec le verre de l'amitié était très convi-

viale. 

Soirée musique brésilienne le 18 juillet  

Fête nationale le 
13 juillet 
Ambiance très conviviale à Cen-
dras à l'occasion de la fête natio-
nale. Merci au groupe Namaz 
Pamous c'était super ! Une soirée 
qui s'est clôturée par un joli feux 
d'artifices.  
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Retour en images sur l’été 

——————————————————————————————————————————————————— 

Concerts de l'Abbaye  
13ème édition (du 3 au 8 août) : 4 su-
perbes soirées 
 
Après une superbe soirée avec le quatuor 
(violoniste, hautboïste, violoncelliste et pia-

niste), un joli récital de piano de Thierry 
Jam, une soprano Fleur Catalano, qui nous a 

subjugués par cette magnifique voix et parti-
culièrement autour de la musique de Pou-

lenc. Le festival s’est clôturé par une excel-
lente soirée jazz avec le groupe Cédric Chau-
veau trio dans le cadre des concerts de l'Ab-

baye (rejoint par Daniel Huck sur la fin). 
Merci aux artistes et à Thierry Jam directeur 
artistique pour ce magnifique festival. 

Un public nombreux au rendez vous 

Thierry Jam et Fleur Catalano 

Thierry Jam, directeur artistique du festival et pianiste 

Trio Biosphère avec Thierry Jam 

groupe Cédric Chauveau trio avec Daniel Huck La présence du compositeur  MrVeil pendant le festival 
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C.C.A.S. 

——————————————————————————————————————————— 

 

 
Lundi 7 Octobre 
14h : Rendez-vous au Foyer des Jonquilles 
Présentation par la Mairie de la « Semaine Bleue  » 
  
14h15 : Rendez-vous au Foyer des Jonquilles  
 CONCOURS DE BELOTE, organisé par l'asso-

ciation LSR  
  Jeux : Tarot, jeux de société  (Goûter Offert) 
 
Mardi 8 Octobre 
14h : Rendez-vous à 14h - Salle Polyvalente - Es-
pace Nelson Mandela 
Pour un Tour de Chant de la Chanteuse Gipsy M. 
(Goûter Offert) 
 

Mercredi 9 Octobre 
 14h : Rendez-vous au Foyer des Jonquilles pour un 
Loto. Organisé par l’association le Foyer des Jon-
quilles (Goûter Offert) 
 
Jeudi 10 Octobre 
 14h : Rendez-vous à 14h à Biosphéra 
Projection d’un film sur la transhumance : « En 
transhumance vers le Bonheur  » (Goûter Offert) 
 
Vendredi 11 Octobre 
 14h : Rendez-vous  Salle Polyvalente Nelson Man-
dela Pour un Après-midi Musique et Chansons avec 
Jacques MAGNARD qui interprète les Chansons de 
Jean FERRAT (Goûter Offert) 
 
Nous espérons vous voir nombreux lors de cette se-
maine pleine d’échanges, de  partages et d’anima-
tions. 
 

Animations gratuites  
à l’exception du Loto du mercredi 

 
Les initiatives récréatives sont ouvertes 

 à tous, quel que soit l'âge ! 
 
 

Sortie des ainés en Ardèche 

 

La semaine Bleue 
Semaine Nationale des Retraités du 7 octobre au 11 octobre 2019 

Aprés la visite du musée 1900 à St 

Paul le jeune, les 2 bus se sont 

rendus à l'Auberge Gonflée à Lau-

rac en Vivarais pour déguster un 

trés bon repas, notamment le fa-

meux cochon grillé. Cette petite 

équipe a terminé son périple par 

une ballade dans le village de Val-

lon Pont d'Arc. Une belle journée 

organisée par le CCAS en Ar-

dèche avec nos aînés. Bonne am-

biance et convivialité résume bien 

le ton de ce petit voyage hors de 

Cendras. 

Semaine Nationale des 
Retraités 

Du Lundi 7 Octobre  
Au Vendredi 11 Octobre 

2019 
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SHVC 
————————————————————————————

Biosphéra 
 
Au programme de Biosphera, cet automne 
Sur le thème de l’agriculture et de l’alimentation 
 

 Mercredi 6 novembre à 20 h 30 – Film « Vitis pro-
hibita » sur les cépages interdits suivi d’une discus-
sion sur l’avenir de ces cépages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vendredi 8 novembre, à 18 h 30 – Film « le jardin 
de mon grand-père » suivi d’une dégustation apéri-
tive commentée par une diététicienne et des agricul-
teurs (réservation obligatoire) Partenariat MACIF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jusqu’à la fin de l’année, une exposition 
« controverses » réalisée par les élèves ingénieurs de 
1ère année de SUPAGRO présente, dans le hall de 
Biosphera, d’une série de problématiques actuelles 
sur l’agriculture et l’écologie. 
 

 Dimanche 17 novembre, à 15 h, salle Nelson Man-
dela –dans le cadre de « Lire délivre », rencontre 
avec Jocelyne Porcher à propos de son livre « Cause 
animale, cause du capital ». Partenariat librairie 
SAURAMPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hors les murs de Biosphéra 
 

La programmation hors les murs de Biosphera, sur 
les communes du SHVC, permettra de voir le film 
« Au nom de la terre », suivi d’un échange sur la 
difficulté d’être paysan aujourd’hui (avec la partici-
pation de « solidarité paysans »), ceci le jeudi 5 dé-
cembre à 20 h 30 à la salle polyvalente de La-
melouze ; de voir le film « Faut-il arrêter de manger 
des animaux ? suivi d’une présentation des projets 
agro-alimentaires locaux le mardi 22 octobre à 20 h 
30 à la salle polyvalente du Collet de Dèze. 
Par ailleurs, le SHVC participe à l’organisation de la 

fête du terroir et de l’agriculture cévenole le di-

manche 20 octobre à Génolhac, notamment en orga-

nisant à 15 h une table ronde sur l’avenir des filières 

agricoles locales. 
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MEDIATHEQUE 
————————————————————————————

Animation de Septembre à 
Décembre 

 
Toutes les animations sont gratuites 

 
Exposition  
L’intelligence artificielle (*) 

Depuis le début de ce 
XXIème siècle, une révo-
lution technologique est 
en cours dans l'histoire 
de l'humanité. Des ro-
bots, des machines infor-
matiques surpuissantes, 
des algorithmes 
« intelligents » appa-
raîssent et se générali-
sent (robots médicaux, 
véhicules autonomes, 
etc.).  
Comment fixer des 
règles, des principes, des 
stratégies et des poli-
tiques pour accompagner 

cette révolution qui peut modifier le marché de l'em-
ploi, les comportements humains ? 
* Intelligence artificielle : Ensemble de théor ies et 
de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des 
machines capables de simuler l'intelligence. 
Du 15 au 19 octobre 
Médiathèque Jean-Pierre Chabrol à Cendras 
Tout public et public scolaire 
 
Exposition  
« Astronomie » 

Il y a 15 milliards d’an-
nées, le Big-Bang serait à 
l’origine de la naissance 
de l’Univers, de la créa-
tion de la matière, de 
l’énergie, de l’espace et 
du temps. Durant des mil-
lions d’années, les gaz 
présents dans l’Univers 
ont produit des galaxies, 
des étoiles et des pla-
nètes, comme la Terre. 
Du 26 au 30 novembre 
Médiathèque Jean-Pierre 
Chabrol à Cendras 
Tout public et public sco-
laire 

 

 
Lire délivre 10ème édition - Quel cirque ! 
Exposition « Le Cirque »  
Après une brève présentation historique du cirque, 
l'exposition retrace la journée d'une troupe en 
voyage : son arrivée dans une ville, la nécessaire pa-
rade pour attirer le public, la représentation propre-
ment dite avec les clowns, les chevaux et écuyers, 
les jongleurs et acrobates, les trapézistes et funam-
bules. Une fois la fête finie, il est temps de partir 
vers une nouvelle destination... 
Exposition prêtée par la Direction du Livre et de la 
Lecture du Gard 
Du 13 au 29 novembre  
Médiathèque Jean-Pierre Chabrol à Cendras 
 
Atelier artistique 
Sarah Cagnat, plasticienne de l’association Diptyk, 
vous propose un moment de création pour petits et 
grands pour s'amuser avec les caractères de typogra-
phie propres au cirque, le sens des mots, leurs 
formes, les couleurs et composer des affiches ou des 
cartes postales originales. 
Moins de 6 ans accompagnés.  
Samedi 16 novembre de 9h à 12h  
Médiathèque Jean-Pierre Chabrol à Cendras 
Tout public  

Kobel, le magicien   
Samedi 16 novembre à 17h15 
Médiathèque Jean-Pierre Chabrol à Cendras 
L’Orient Express – Un voyage imaginaire dans 
les contrées d’Aladin et Marco Polo 
Des colombes apparaissent, disparaissent, rem-
placées par un splendide lapin blanc, un guéri-
don vole, les lucioles s’envolent dans le public 
… Kobel possède une adresse hors du commun 
… nous transporte en Asie … Musiques, cos-
tumes, lumières ajoutent rêve et mystère …  Midi 
Libre 
Avec Kobel le Magicien 
Tout public  
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MEDIATHEQUE 
————————————————————————————

CENDRAS Médiathèque J-Pierre Chabrol 
14 Passage Jean-Pierre Chabrol 
Tél. : 04 66 30 09 93 
Mardi 10h à 12h et 16h à 18h Mercredi 14h à 18h 
Jeudi de 10h à 11h exclusivement réservé aux bébés lecteurs 
Vendredi 16h à 18h 
Samedi 9h à 12h 

Des nouveautés à lire 
Rester groupés de So-
phie Hénaff  
Ça bouge au 36 Quai 
des Orfèvres. De nou-
velles recrues rejoignent 
les rangs de la brigade 
maudite du commissaire 
Anne Capestan, dont 
Saint-Lô, sorti de l'hôpi-
tal psychiatrique dans la 
peau de D'Artagnan, et 
Ratafia, rat policier. 
Sale affaire pour 
l'équipe de bras cassés : 
trois assassinats éparpil-
lés sur le territoire. Un 
point commun : le tueur 
a prévenu ses victimes...  

 
Véra de Karl Geary  
Sonny est un jeune 
Irlandais de seize ans. 
Bien sûr, il veut 
échapper au destin 
sans horizon qui l'at-
tend. Lorsqu'il croise 
le regard de Vera, sa 
beauté lui donne im-
médiatement le ver-
tige. Elle vit dans les 
quartiers chics de Du-
blin, dans un monde 
étranger à Sonny. Elle 
ne dit jamais son âge. 
Elle parle peu. Mais 
elle sait l'écouter 
comme personne ne 

l'a jamais fait. Vera et Sonny vont vivre une his-
toire. Intense, dévastatrice et sublime. 

 
Les Inéquitables de 
Philippe Djian  
Diana se remet pro-
gressivement de la 
mort de son mari Pa-
trick survenue il y a 
tout juste un an. Marc, 
le frère de Patrick, vit 
chez elle pour veiller 
sur sa santé et sa sécu-
rité. Mais la découverte 
fortuite par Marc de 
trois paquets de drogue 
échoués sur la plage 
vient soudain bouscu-
ler ce lent retour à la 
vie... 

Les bibliothèques du réseau 
Grand’Combe, c’est : 
1 catalogue commun qui recense les ou-
vrages de toutes les bibliothèques 

  
1 carte unique qui permet d’emprunter 
et de rapporter les documents dans n’im-
porte quelle des huit bibliothèques du ré-
seau 

  
1 euro, c’est le coût de l’abonnement an-
nuel pour les habitants d’Alès Agglo 

  
Des documents variés : des ouvrages 
sur la Région, des livres en gros carac-
tères, des revues, des romans (policiers, 
de terroir, science fiction …), des BD, des 
documentaires, des livres et albums pour 
les enfants, des CD, des DVD 

  
Des animations en direction de tous les 
publics : accueil des classes, portage à do-
micile pour les personnes empêchées, ac-
cueil des bébés lecteurs … 

  
Espace multimédia à La 
Grand’Combe : accès gratuit au numé-
rique 
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Associations 
_____________________________________________________________________________________ 

Scrapbooking 

L'association galeijades propose des cours de scrap-
booking: 

Adulte/ado : 1 samedi/mois au foyer de Mala-
taverne de 14h à 18h, adhésion 10€/an, 20€/séance 
de 4h (sans fournitures) 

Début des cours: 5 octobre 

Enfant : à partir de 6 ans (seulement pendant les 
vacances scolaires) 

dates: 22 oct - 11 février - 7 avril  de 10h à 16h
(prévoir repas), 15€/séance (fournitures comprises) 
+ adhésion 10€/an 

Infos: 0688778235 

Gratiféria 
 
Le Centre Socio-culturel « Lucie Aubrac » et le 
SEL (système d’échange local) «l’Arbre Céve-
nol »,  association dont le siège est à St Ambroix, 
organisent une gratiféria ou marché gratuit, le di-
manche 13 octobre de 14h à 17h à la salle Nelson 
Mandela, de Cendras. 
La gratiféria est ouverte à tous, petits et grands. 
Apportez ce que vous voulez ou rien. Repartez 
avec ce qui vous plaît . Les objets donnés retrou-
veront une nouvelle vie ! 

Aucun troc, aucune contrepartie, aucun échange 
monétaire n’ont cours dans cet espace de gratuité. 
C’est le même principe qu’un vide grenier mais on 
donne au lieu de vendre, on prend au lieu d’ache-
ter. 
Les donneurs déposeront leurs biens, leurs objets 
en bon état, à 13h30, sur des tables mises à leur 
disposition et reprendront les objets n’ayant pas 
trouvé preneur à la fin de la journée, à 17h. 
Venez nombreux regarder, chiner et trouver la 
chose qui vous intéresse. Coups de cœur, ren-
contres, échanges  et partages animeront ce mar-
ché gratuit !! 

Tennis de table 
 
L’activité ping pong a repris le lundi 9 sep-
tembre.L’activité est ouverte à tous, enfants, 
adultes, novices ou initiés. 
Le lundi de 20h30 à 22h et le jeudi de 18h30 à 
20h à la salle Nelson Mandela. 
Venez taper la balle, raquettes et balles vous at-
tendent à l’Association Sports et Loisirs de la 
Vallée du Galeizon. 
Inscription auprès de Patrice Dugovic 
Tel : 06 41 30 62 58 

Le repas des Jonquilles 
 
Le 29 mai 2019 le traditionnel repas de fin de saison 
de l’association « Les Jonquilles »  s’est tenu dans la 
salle polyvalente. 55 adhérents étaient présents ainsi 
que Monsieur le Maire et ont profité de l’excellent 
repas élaboré par Mr Roche et son équipe qui nous a 
fait danser une bonne partie de l’après-midi.  
Calendrier des lotos : 18/09  09/10 13/11  11/12 

15/01  12/02  11/03  08/04 13/05 
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Associations 

———————————————————————————————————————————

L’association Galei’Jades 
à Aix en balade 
Samedi 25 mai, une quarantaine de personnes 
(Cendrasiens et Amis de l'Agglo) sont partis sur les 
"Pas de Cézanne" à Aix en Provence. 
En arrivant devant l'office du tourisme, le groupe 
s'est scindé en 2 pour une balade à travers la ville. 
Chaque guide nous a fait découvrir les lieux qui ont 
marqué la vie de Paul Cézanne depuis sa naissance 
jusqu'à sa mort. Après le repas libre, certains sont 
allés visiter le musée Granet, d'autres l'hôtel de Cau-
mont pour y admirer des œuvres de Cézanne et 
d'autres artistes (Picasso, Rembrandt, Giacometti...). 
Ensuite tout le monde a repris le car pour se rendre à 
l'atelier de Cézanne et s'imprégner de la présence du 
peintre grâce aux objets familiers qui lui ont servi 
pour composer ses tableaux. 
Ceux qui avaient un reste d'énergie ont grimpé la 
colline jusqu'au Terrain des Peintres où la vue sur la 
Sainte Victoire est splendide ( Cézanne en avait fait 

son point de vue favori). 
A 17H30 nous avons regagné le car pour le retour à 
Cendras, un peu fatigués mais contents de cette 
belle journée enrichissante. 
Les membres de Gale'Jades vous donnent rendez-
vous en septembre pour de nouvelles sorties. 

Assemblée Générale du 

Centre socioculturel Lucie 

Aubrac 

Le 19 avril dernier, une belle assemblée générale du 

centre socioculturel Lucie Aubrac. Malgré les diffi-

cultés rencontrées une équipe de bénévoles et de sa-

lariés dynamiques avec pleins de projets passion-

nants et utiles pour les Cendrasiens où le vivre en-

semble reste le moteur de leurs engagements. 

Le « Bric’Aubrac » a ou-

vert ses portes 

Le 9 mai dernier a eu lieu l’inauguration d'un nou-

veau local à Cendras le "bric'Aubrac" à l'initiative 

du centre socioculturel Lucie Aubrac en partenariat 

avec la Mairie. Un espace de vie qui se veut inter-

générationnel, et qui est ouvert tous les mardis et 

vendredis matins en même temps que le marché au 

centre du village. Un lieu comprenant un espace 

convivial avec un bar, un canapé, des fauteuils, des 

babyfoots, des jeux, des livres et un marché aux 

fringues solidaire à l'intérieur. Bienvenue aux pa-

rents qui posent les enfants à l'école le matin, aux 

clients du marché et à l'ensemble des citoyens qui 

veulent partager un moment autour d'un café, d'un 

thé, d'un jus.... Bravo à tous les bénévoles pour leur 

engagement. 
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 Samedi 5 octobre à 15h à Biosphéra, ren-
contre/débat avec Joëlle ZASK à propos de son 
dernier livre « Quand la forêt brûle » 

 Du 7 au 11 octobre la semaine bleue (voir  
programme) 

 Jeudi 10 octobre à 20h30 
« Obsolètes » (théâtre) Salle Nelson Mandela 
en collaboration avec le cratère  (réservation 
cratère) 

 Mercredi 6 novembre à 20h30 à Biosphéra 
projection du film « Vitis prohibita » sur les 
cépages interdits suivi d’une discussion 

 Vendredi 8 novembre à 18h30 à Biosphéra 
projection du film « le jardin de mon grand 
père » suivi d’une dégustation commentée 

 Samedi 9 novembre à partir de 19h soirée 
Rock salle Nelson Mandela (réservation asso-
ciation « Ne le dis pas en riant ») 

 Mardi 12 novembre à 20h30 Théâtre à Bios-
phéra « l’origine du monde » (réservation ATP) 

 Du 14 au 17 novembre  « Lire délivre » 
 Mercredi 27 novembre à 20h30 Théâtrenà 

Biosphéra « A plein Gaz » (réservation ATP) 

Pratique 

 Assistante sociale : Tél : 04.66.34.60.60. 
 Association « Les Jardins du Galeizon : 
Tél/fax : 04.66.34.52.80. 
 Alès Agglo : Bâtiment ATOME - 2 rue Michelet - 30100 
ALES-Tél.: 04.66.78.89.00.-ordures ménagères-encombrants : 
Tél : 0800540540  - numero.vert@ville-ales.fr 
 Biosphéra : Centre d’Interprétation des Vallées  
Cévenoles - Tél. 04.66.07.39.25. 
 Déchèterie des Salles du Gardon : Tél : 04.66.54.86.02. 
(Service gratuit) - Les encombrants : les 1er et 3ème mardis du 
mois. 
 Centre Socioculturel Lucie Aubrac : Tél: 04.66.78.69.82.  
 Dentiste : Picconi Claire, Tél : 04.66.78.69.19. 
 Docteur Muriel Espaze : Cendras: 04.66.30.30.27.  
Alès: 04.66.56.24.90. 
 Grand’Combienne des Eaux : 2, Avenue du Pont. 
30110 La Grand Combe. Tél : 04.66.54.80.39. 
 Maison médicale à Alès 4 bd Gambetta : horaires du lundi 
au vendredi de 20 h à minuit - le samedi de 9 h à minuit et di-
manche et jours fériés  de 8 h à minuit. 
 Médiathèque « Jean-Pierre Chabrol ». 
Tél : 04.66.30.09.93. ouvert mardi de 10h-12h et 16h-18h,  mer-
credi de 14h-18h, vendredi de 16h-18h ; samedi de 9h-12h. 
 Pharmacie : Tél: 04.66.86.18.87.  
 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. 
 Résidence l’Euzière : Tél : 04.66.56.37.37. 
 Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles :   
Tél: 04.66.30.14.56.  
 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. 
 Taxis de Cendras. Mme Reverger  : 06.98.40.68.86 ou 
MOTAXI : 06.51.11.15.48.  
 
 

Bulletin d’informations de la Commune de  
Cendras. 
Directeur de la publication : Sylvain André 
Conseil de rédaction : Sylvain André, le Bureau mu-
nicipal. 
Journal tiré à 1150 exemplaires 
 

Agenda 

Pole Santé de Cendras (Impasse du Clocher)  
 

 Cabinet d’infirmières : Moisset-Machon Catherine, 
Emilie Ruiz, Florence Jakovenko, Muriel Mazon -Tél: 
04.66.30.28.46.  
Permanence au cabinet le lundi matin avec et sans ren-
dez-vous. Soins et prises de sang sur rendez-vous les 
autres jours de la semaine. 
 Docteur Moussant Jean-Michel :  
Tel: 04.66.43.08.76. Consultations le matin de 9 h à 12 h 
du lundi au samedi. L’après-midi de 15h à 18h30 les lun-
dis, mercredis. 
 Docteur Gourdon Christine  : Consultations sans ren-
dez-vous lundi et mercredi de 9h30 à 11h30 Tél. :  
04.34.24.22.09. 
 Infirmière: Saint Germes Erell : Tél : 06.20.93.81.55 
 Kinésithérapeute : Roussel Florence, 
Tél: 04.66.30.92.52. 

Le centre socioculturel Luci Aubrac 
 
 Démarches administratives numériques : 

Mardi de 14h à 17h et Jeudi 9h à 12h 
 Initiation à l’informatique : les mardis de 

15h à 16h30 
 Atelier séniors  informatique avec l’associa-

tion Solidarnet les lundis de 14h à 16 (sur 
réservation) 

 Le Bric’Aubrac (friperie solidaire espace 
convivialité) :  mardi et vendredi matin de 
9h à 11h30 

 Cours de Français adultes  : Mardi et jeudi 
de 15h à 16h30 


