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Edito 
—————————————————— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’espère que vous avez pas-
sé le meilleur été possible et une 
bonne rentrée en ces temps diffi-
ciles, marqués par la pandémie 
et les évènements climatiques. 
  

C’est avec un immense plaisir que 
nous nous sommes retrouvés cet 
été pour les festivités de la com-
mune qui ont connu un véritable 
succès comme le forum des asso-
ciations en Septembre.  
J’ai la conviction que ces retrou-
vailles avec nos voisins, nos amis 
nos concitoyens, ont fait beaucoup 
de bien à tout le monde. Cela a 
permis de recharger les batteries 
pour affronter les grands et petits 
tracas du quotidien. 
 
Cette crise sanitaire a mis en 
exergue que le système écono-
mique dans lequel nous vivons est 
inhumain, la liste serait longue 
pour illustrer ce propos mais 
quelques exemples : la volonté de 
profits à tout prix sur les vaccins 
au détriment des peuples avec des 
prix prohibitifs pour certains pays, 
conséquence de nombreux morts 
dans le monde ! Les brevets des 

vaccins doivent « sauter » et les 
formules doivent être rendues pu-
bliques, afin de permettre l’accès 
à tous au vaccin. Cette attitude 
aurait, très certainement, permis 
également de réduire le dévelop-
pement des variants. Il nous faut 
réfléchir à un grand pôle public du 
médicament et de la recherche. 
 
Ce Covid a mis également en évi-
dence la perte de souveraineté na-
tionale sur de nombreux sujets et 
notamment notre incapacité à pro-
duire des biens essentiels à notre 
société (pas d’usine de production 
de masques jetables, incapacité de 
trouver un vaccin, problème d’ap-
provisionnement en matériaux…). 
Les nombreuses délocalisations 
depuis des décennies, guidées tou-
jours par plus de dividendes à ver-
ser aux actionnaires, nous condui-
sent droit dans le mur !  
 
Recouvrer la souveraineté est 
donc une urgence ! Le défi éner-
gétique est également un enjeu 
majeur, qui sera à n’en pas douter 
l’un des plus importants des pro-
chaines décennies, appelle à réin-
venter toute une filière profession-
nelle ainsi que réduire les con-
sommations.  
 
Garantir la souveraineté alimen-
taire implique de cesser de consi-
dérer l’alimentation comme une 
marchandise que l’on peut impor-
ter de l’autre bout du monde au 
détriment de la qualité des pro-

duits, des prix et de la santé. Il 
faut aider à l’installation d’agri-
culteur en s’assurant qu’ils dispo-
sent d’un revenu digne pour vivre. 
 
La reconquête de cette souverai-
neté ne passera pas par le nationa-
lisme, le repli sur soi ou encore la 
division des individus les uns 
contre les autres, mais au contraire 
par la solidarité, l’unité de notre 
pays et la capacité des peuples à 
se rassembler pour affronter ce 
défi majeur ! 
 
Concernant la vie communale, des 
moments chouettes nous attendent 
pour cette fin d’année, avec Total 
Festum, Lire Délivre, du théâtre 
avec les ATP, le repas des an-
ciens… J’espère vous y voir nom-
breux comme les initiatives esti-
vales. 
 
Je conclurai ce petit édito par un 
coup de projecteur et des remer-
ciements sincères à ceux qui don-
nent également du sens toute l’an-
née au « vivre ensemble » : les 
bénévoles des associations, des 
acteurs essentiels qui accordent du 
temps pour les autres et permet-
tent la rencontre des citoyens au-
tour d’un loisir, d’une passion. 
Merci 
 
Sylvain André 
Maire de Cendras 

Intempéries du week end du 2 et 
3 octobre 
La Mairie de Cendras exprime 
toute sa solidarité avec les com-
munes touchées par de nouvelles 
intempéries notamment sur le nord 
du canton de la Grand’Combe 
(Genolhac, Chamborigaud, le 
Chambon, Concoules...). Il n’y a 
pas de victimes mais des dégâts 
matériels importants.  
Courage aux habitants de ces sec-

teurs ainsi qu'aux élus, pompiers, 
gendarmes, agents du Départe-
ment... 
Pour Cendras, 
Nous appelons, avec fermeté, à la 
responsabilité collective et indivi-
duelle : les barrières placées pen-
dant les alertes pluie/inondation à 
la Grave au niveau du petit pont 
submersible ou du passage dans le 
lit du ruisseau vers le cimetière 
sont régulièrement enlevées. 

Merci de les laisser en place 
même si, il n'y a pas d'eau qui 
coule dans ce ruisseau sec. L'arri-
vée soudaine d'une vague est pos-
sible, et l'absence des barrières 
bloquant l'accès aux voies submer-
sibles pourrait provoquer des acci-
dents, à cause de l'irresponsabilité 
de quelques-uns ! Merci de faire le 
tour par le pont des Camisards et 
de votre compréhension pour la 
sécurité de tous ! 
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Culture 

Lire Délivre 2021 
 
Au mois de novembre, du jeudi 
18 au dimanche 21, notre tradi-
tionnel évènement culturel autour 
des livres et de la lecture va tenir à 
nouveau le haut du pavé… 
La 11ème édition de « Lire Dé-
livre » se prépare !! 
La poésie y sera à l'honneur, dans 
ce qu'elle a de favorisant l'Eva-

sion, l'Exil et la Liberté... 

« Ici, sur les pentes des collines, 
face au couchant 
Et à la béance du temps, 
Près des vergers à l’ombre cou-
pée, 
Tels les prisonniers, 
Tels les chômeurs, 
Nous cultivons l’espoir » 

Mahmoud Darwich (1942-2008) 
 

Total festum à Cendras 
 
Depuis plus de 10 ans que Total 
Festum existe, il passe par Cen-
dras du 15 au 17 Octobre ! 
La fête des cultures occitanes bat-
tra son plein. 
Toutes les activités sont gratuites 
et accessibles à tout le monde. 
 
Vendredi ce sont des animations 
scolaires et en Ephad 
 
Samedi, vous êtes attendus à partir 
de 14h pour une exposition inédite 
consacrée à la littérature occitane 
actuelle, des projections de courts-
métrages en continu et une sieste 
musicale 
 
18h au cœur de ville de Cendras 
pour des rencontres, lectures, ani-
mations poétiques par la Maison 
des Littératures de Nîmes  
Des textes inédits sur les Cé-
vennes ont été commandés, à 10 
poètes d'aujourd'hui. 
Que vous parliez occitan ou non, 
venez découvrir des univers, des 
textes, des écrivains qui parlent de 
vous ! 

20h30 concert du groupe Co-
riandre et évènements festifs 
Le groupe phare de la musique 
trad vous fera danser et viendra 
mettre le feu ! Que vous sachiez 
danser ou pas, venez partager un 
moment convivial et joyeux. 
 
Dimanche matin, une randonnée 
littéraire partira de la mairie pour 
observer la nature en écoutant mu-

sique et textes classiques. Repas 
partagé à l'issue des 3h de rando. 
L’évènement se déroulera bien 
évidemment dans le respect des 
règles sanitaire qui seront en vi-
gueur au moment de l’initiative.   
Toutes les activités seront gra-
tuites. 
 
(le détail du programme sera com-
muniqué prochainement) 

CONCOURS de Poésie 
LIRE DELIVRE 2021 

 
La Poésie et l'Exil... ou l'Exil par 

la poésie ? 

 
 Ouvert à tous les enfants 
de Cendras et de la vallée du 
Galeizon! Tous les genres de poé-
sie sont acceptés  (vers, prose, 
haïku...) et seront les bienvenus. 

 Vos écrits, individuels ou 
en groupe (petits groupes ou 
classe complète) sont à réaliser sur 
papier format A4 portrait et à 
déposer en mairie au plus tard le 
12 novembre prochain.  Pensez à 
inscrire le nom et le prénom ainsi 
que le numéro de téléphone du 
participant au dos du document. 
 L'ensemble des travaux 
sera exposé lors du prochain 
« LIRE Délivre » !!  Tous les par-

ticipants seront récompensés en 
rapport avec la pertinence de leur 
écrit, lors du week-end du livre, 
qui aura lieu du 18 au 21 No-
vembre 2021.  
  
 
 « En participant, j'ai con-
naissance que je me libère de mon 
droit de propriété intellectuelle ». 
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Des Cendrasiens à l’honneur 

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

Cendras : Madame BEIX 
fête ses 103 ans ! 

A l’occasion de son anniversaire 
le Maire de Cendras, Sylvain An-
dré, est allé lui remettre un bou-
quet de fleurs au nom du Conseil 
municipal, comme chaque année 
depuis ses 100 ans. 

Madame Judith BEIX est née le 5 
septembre 1918, elle fête son 
103ème anniversaire. 

C’est une dame toujours très vive 
d’esprit, avec beaucoup d’hu-
mour et une franchise décoif-
fante. Cette Cendrasienne de tou-
jours est une personnalité très 
attachante. 

De ses dires, son mari était arti-
san, elle recevait beaucoup à la 
maison et elle aimait ça ! Et la 
venue du Maire a confirmé ses 

propos. Il a été reçu avec beau-
coup de convivialité, de bonne 
humeur, du champagne et des 
petits gâteaux ! Un petit moment 

de bonheur !   

Joyeux anniversaire Madame 
BEIX !  

Baptême Républicain 
 

Le 30 août a eu lieu le Baptême 
civil dans la Mairie de Cendras du 
petit Adam Servais. 
 
Sa mère, Emilie Servais, a nommé 
devant le Maire comme protec-
trice de son enfant Madame Na-
dine Combalat,  
Ce lien entre l’enfant est la mar-
raine est avant tout moral mais 
représente un signe fort de con-
fiance de la mère.  

Mais cet évènement est avant tout 
une cérémonie symbolique pour 
faire entrer l’enfant dans la com-
munauté républicaine et adhérer à 
ses valeurs « liberté, égalité et fra-
ternité » et nous pouvons y rajou-
ter la Démocratie, la laïcité. 
 
Des valeurs importantes à rappeler 
dans ces période troublées; 
 
Un beau moment ! 
 
 
 

Un nouveau Kiné sur 
Cendras 
 

Florick VIGOUROUX, jeune 
masseur kinésithérapeute diplômé 
d’Etat, âgé de 23 ans, s’est installé 
depuis fin juillet au pôle de santé 
en collaboration avec sa maman, 
Florence ROUSSEL. 
 
Spécialisé dans la thérapie ma-
nuelle, il suit également une for-
mation pour devenir kinésithéra-
peute du sport. 

 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Vous pouvez joindre le cabinet de 

kinésithérapie de Cendras au      

04-66-30-92-52. 
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Ecoles 

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

Une rentrée sans accro 

mais comme toujours, 

chargée en émotion ! 

La rentrée scolaire s'est bien pas-
sée sur les 3 écoles de Cendras. Ce 

fut un grand plaisir de revoir un 
peu tout le monde.  

La Mairie souhaite une bonne an-
née scolaire à tous les écoliers, 
collégiens, lycéens, agents des 
collectivités territoriales, ensei-
gnants et aux parents. 
 
Que cette année soit enrichissante 
et passionnante pour tous. 

 Sécurisation de l’école 
 
2ème tranche terminée des travaux 
de sécurisation du groupe scolaire 
Joliot Curie. 
Création d’une clôture, d'un par-
king et d'un accès sur le haut pour 
le bâtiment dit "des instituteurs" 
afin de séparer l'espace locataires 
de l'école et d'améliorer la sécurité 
des enfants.  

Départ en retraite 
de Joël Francini, direc-
teur de l’école mater-
nelle 
 
Son passage a été court sur notre 
commune mais il a marqué les 
esprits par sa gentillesse, sa bien-
veillance envers tous, son sens de 
la pédagogie, l'amour de son mé-
tier, sa disponibilité... bref un su-
per professionnel et une belle per-
sonne avec de belles valeurs. 
 

Joël Francini va nous manquer 
mais nous lui souhaitons beau-
coup de bonheur. 
 
Les ATSEM, les enfants, les pa-
rents et la municipalité le remer-
cient énormément pour tout ce 
qu’il a apporté. 
 
Bonne retraite ! 

Les départs en 6ème 
La traditionnelle remise des livres 
offerts par  la municipalité ont eu 
lieu à l’Abbaye comme à Mala-
taverne. Ils ont eu droit égale-
ment aux cadeaux des APE. 

Sécurité de l’école 
 
Suite à la quasi mise en demeure de 
l’Education nationale de séparer 
physiquement l’école de musique de 
l’école élémentaire, les agents de 
communaux ont effectué les travaux 
nécessaires cet été. Et pour la pose 
des portes l’entreprise Roumejon. 
 
Une entrée dédiée à l’école de mu-
sique, à l’arrière du bâtiment, a été 
créée et des portes intérieures ont été 
mises pour séparer physiquement les 
deux structures. 
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Solidarité  

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

Non à la dissolution du 
régime de sécurité so-
ciale et de son offre de 
santé 
Les fédérations de mineurs CGT, 
FO, CFDT, CFTC, CFE/CGC, ré-
unies le jeudi 1er juillet 2021 dé-
noncent les déclarations du Direc-
teur adjoint de la Sécurité Sociale 
faites lors du CA de la CANSSM, 
le mardi 29 juin 2021. Il y préci-
sait qu’il n’y aurait pas une nou-
velle Convention d’Objectif et de 
Gestion (COG), mais simplement 
une prolongation de trois ans de la 
COG. Cette annonce correspond à 
un démantèlement complet de la 
CANSSM et de son offre de santé 
FILIERIS. 
Ces funestes déclarations, les Fé-
dérations de mineurs les condam-
nent fermement ; elles sont faites 
par la Direction de la Sécurité So-
ciale (D.S.S) sans qu’aucun pro-
cessus de négociation n’ait été 
conduit au préalable, entre les tu-
telles ministérielles et l’ensemble 
des fédérations de mineurs, repré-
sentantes légitimes des affiliés. 
Les fédérations de mineurs CFDT, 
CGT, FO, CFTC, CFE/CGC, una-
nimes, rejettent ces orientations 
lourdes de conséquences et 
d’incertitudes tant pour la garan-
tie, le contrôle et le suivi des droits 
des mineurs que pour le devenir de 
l’offre de santé, mais aussi pour 
l’avenir et l’emploi des 5000 sala-

riés. 
Pendant cette crise sanitaire qui a 
frappé durement les populations 
les plus fragiles, les plus isolées, 
FILIERIS, avec ses structures et 
ses personnels, a joué un rôle de 
premier plan dans ces zones qui 
seraient, sans leurs présences, de 
véritables déserts médicaux. Au-
jourd’hui, FILIERIS est un acteur 
de la santé incontournable, recon-
nu par tous, ancré dans ses terri-
toires, qui s’insère de plus en plus 
dans un maillage d’opérateurs de 
santé au service de toutes les po-
pulations. FILIERIS prend en 
charge 72% des populations 
d’autres régimes. 
Les Fédérations de mineurs FO, 
CFTC, CFE/CGC, CFDT CGT et 
les personnels, estiment qu’il est 
indispensable de pérenniser l’offre 
de santé FILIERIS, qu’il est pri-
mordial de préserver la complé-
mentarité de ses structures de 
soins, et surtout de ne pas la dé-
manteler car il est essentiel de 
continuer à garantir une prise en 
charge médico-sociale coordonnée 
des patients qui viennent dans ses 
structures. 
Les Fédérations de mineurs 
CFTC, CFDT, CGT, FO, CFE/
CGC réaffirment la nécessité de 
conforter l’unicité du régime et sa 
caisse nationale qui garantit les 
missions de sécurité sociale, qui 
assure tous les droits particuliers 
des mineurs, qui contrôle avec son 

Conseil d’Administration, les 
mandats de gestion confiés pour 
ordre et pour compte à la CDC/
Retraite des mines, à la caisse na-
tionale d’assurance maladie et à 
l’ANGDM. 
En conséquence, les cinq fédéra-
tions de mineurs CFE/CGC, CGT, 
FO, CFDT, CFTC, demandent so-
lennellement que soit élaborée 
dans la concertation, une nouvelle 
COG de 4 ans qui permette dans la 
sérénité de poursuivre la consoli-
dation de l’offre de santé FILIE-
RIS tout en maintenant son unici-
té, dans le respect de tous les en-
gagements pris et du contrat social 
passé entre l’Etat et la corporation 
minière. 
Elles interpellent le ministre de la 
Santé, M. VERAN en lui deman-
dant de stopper immédiatement les 
mesures annoncées par la DSS 
afin qu’aucune décision ne soit 
prise sans qu’une véritable concer-
tation soit engagée sur les orienta-
tions à même de garantir et de pé-
renniser la caisse de sécurité so-
ciale dans les mines, l’offre de 
santé FILIERIS, les emplois au 
service de l’intérêt général. 
Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, décide de soutenir 
les revendications des fédérations 
de mineurs CGT, FO, CFDT, 
CFTC, CFE/CGC et demande à 
M. le Maire d’intervenir auprès du 
gouvernement. 

Motion pour l’accueil de 
réfugiés Afghans 
 
Monsieur le Maire fait part au 
Conseil Municipal de la situation 
de milliers de femmes, d’hommes 
et d’enfants afghans qui cherchent 
à fuir leur pays pour sauver leur 
existence. Avec la prise de Ka-
boul, le peuple afghan doit désor-
mais faire face au pire des obscu-
rantismes. Depuis plusieurs jours, 
des milliers de femmes, d’hommes 
et d’enfants cherchent à fuir leurs 
pays. Ce drame humanitaire, con-
séquence de quarante années de 

politique américaine, doit  nous  
interpeller. 
 
Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal, d’interpeller 
solennellement le Président de la 
République pour que dans les pro-
chaines semaines, la France, 
comme l’Europe, soit au rendez-
vous de l’Histoire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide :  
 
- d’être fidèle aux valeurs de la 
République et à l’identité de la 
France, terre d’asile, en interpel-

lant Monsieur le Président de la 
République pour que la France 
soit prête à accueillir celles et ceux 
qui fuient les horreurs de la 
guerre, 
 
- que pour poursuivre une longue 
tradition de solidarité internatio-
nale, la commune de Cendras soit 
prête à accueillir les afghans qui 
fuient leur pays pour sauver leur 
existence en contribuant à leur in-
tégration républicaine et à leur as-
surer le droit à une seconde vie, 
dans notre pays qui sera demain le 
leur. 
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En bref 
———————————————————————————————————————————————————————————- 

Le chef de centre des 
pompiers de la 
Grand’Combe s’en va ! 
 

Sympathique pot de départ du 

Chef de centre des pompiers de la 
Grand’Combe, le Lieutenant Hors 
Classe Bruno DIVOL.  

Pour la municipalité de Cendras, 

la Maire, Sylvain André a pu pren-
dre la parole pour le remercier de 
son dévouement et de son engage-

ment pour notre territoire. « Nous 

lui souhaitons une bonne conti-
nuation et la même réussite pour 

son prochain poste. Le service 
prévention de l’arrondissement de 

Nîmes récupère un pompier de 
qualité. Merci à lui ». 

Initiative en présence de plusieurs 

Maires du secteur dont Patrick 
Malavieille, Maire de la 
Grand’Combe et conseiller dépar-

temental, Georges Brioude, Maire 
des Salles du Gardon…. 

La sous-préfète du Vi-
gan à Cendras 
 

Le 26 août dernier, rencontre, à 
Cendras, avec Madame la Sous-
Préfète du Vigan Saadia Ta-
melikecht en charge de la ruralité. 
 
La délégation du bureau de 
L'association des Maires Ruraux 
du Gard a apprécié l'écoute et les 
réponses assez franches de ma-
dame la Sous-Préfète sur l'en-
semble des sujets qu’ils ont abor-
dés (Agenda rural, services pu-

blics de proximité, trésorerie, télé-
phonie, internet, plan de relance, 
SDIS, intercommunalité...). 
Une nouvelle réunion de travail 
est prévue en octobre. 
 
Délégation de l'AMR30 composée 

d'Emmanuel Grieu, Maire de 
Mandagout, Marie-lise Gloanec, 
1ère adjointe d'Aigaliers, Guy Ma-

nifacier, Maire de St Sébastien 
d'Aigrefeuille et de Sylvain An-
dré, Maire de Cendras et Président 

de l''Association. 

Une conseillère régio-
nale et le vice-président 
à Cendras 
 
Visite à Cendras, le 14 juin der-
nier, de Jean-luc Gibelin vice-
président de la Région Occitanie 
et d’Aurélie Génolher, conseillère 
régionale et Maire de Massil-
largues Attuech. 
Découverte de Biosphéra, du jar-
din médiéval, des échanges sur le 
travail du Syndicat des Hautes 
Vallées Cévenoles et sur les pro-
jets des communes du secteur, no-
tamment en matière agricole.  
En présence de Laure Barafort, 
Maire de Lamelouze, Guy Manifa-
cier, Maire de St Sébastien d'Ai-
grefeuille, Yannick Louche, Prési-
dent du SHVC et Emilie Brès, di-
rectrice. 
Puis, une rencontre très intéres-

sante sur Malataverne avec Eric 
Privat, très touché par le gel 
comme beaucoup d'agriculteurs. Il 
a pu donner sa vision sur plusieurs 
problématiques aux conseillers 
régionaux, très à l'écoute. 
Merci de leur visite sur notre belle 
commune. 

https://www.facebook.com/jeanluc.gibelin?__cft__%5b0%5d=AZWNkYHsRcwn088JH7pSrJbYfVGY42sKtKE1KKR8Ap48EiE4wUMA4Jr_qVzrlhwA19jx4evqPnUp88QPUP_xFx4F8UgGdwnYf7IWBpoO_tk5DvPaOzt9OXn-wZEXv-730Xg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1204932751&__cft__%5b0%5d=AZWNkYHsRcwn088JH7pSrJbYfVGY42sKtKE1KKR8Ap48EiE4wUMA4Jr_qVzrlhwA19jx4evqPnUp88QPUP_xFx4F8UgGdwnYf7IWBpoO_tk5DvPaOzt9OXn-wZEXv-730Xg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guy.tou.5076?__cft__%5b0%5d=AZWNkYHsRcwn088JH7pSrJbYfVGY42sKtKE1KKR8Ap48EiE4wUMA4Jr_qVzrlhwA19jx4evqPnUp88QPUP_xFx4F8UgGdwnYf7IWBpoO_tk5DvPaOzt9OXn-wZEXv-730Xg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guy.tou.5076?__cft__%5b0%5d=AZWNkYHsRcwn088JH7pSrJbYfVGY42sKtKE1KKR8Ap48EiE4wUMA4Jr_qVzrlhwA19jx4evqPnUp88QPUP_xFx4F8UgGdwnYf7IWBpoO_tk5DvPaOzt9OXn-wZEXv-730Xg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/emilie.bres.77?__cft__%5b0%5d=AZWNkYHsRcwn088JH7pSrJbYfVGY42sKtKE1KKR8Ap48EiE4wUMA4Jr_qVzrlhwA19jx4evqPnUp88QPUP_xFx4F8UgGdwnYf7IWBpoO_tk5DvPaOzt9OXn-wZEXv-730Xg&__tn__=-%5dK-R
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En bref 

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

 
Cendras : Un premier 
raccordement à la fibre 
effectif ! 
  
Le Département du Gard a confié 
à ALTICE France – SFR, la cons-
truction du réseau WiGard Fibre, 
le réseau public Très Haut Débit 
(THD) par fibre optique jusqu’à 
l’usager. 
Cette délégation de service public 

est entrée en vigueur le 14 août 
2018, pour une durée de 25 ans. 
La construction du réseau est qua-
siment terminée sur Cendras et un 
certain nombre de quartiers sont 
éligibles. 
Depuis quelques jours, un usager 
de la Blaquière est raccordé à la 
fibre. Il exprime sa grande satis-
faction d’utiliser cette nouvelle 
technologie et le bonheur de rapi-
dité pour surfer sur le net. 

Le développement de la fibre est 
un enjeu majeur pour notre terri-
toire, c’est donc avec une grande 
satisfaction que nous constatons 
cette arrivée et la promesse tenue 
du Département. 
 
Pour tester votre éligibilité : 
http://wigardfibre.fr/test-
deligibilite/ 

Château de La Fare : 
des rénovations épous-
touflantes ! 
 
Le Maire accompagné de son ad-
jointe Magalie Roudil et quelques 
voisins ont été invités à découvrir 
le château de La Fare, un moment 
magique ! 
Janet et Philip Brown, deux Aus-
traliens, qui ont travaillé pour la 
reine d'Angleterre, ont acheté, il y 
a quelques années maintenant, le 
château. 
Les rénovations, faites en grande 
partie par eux-mêmes, sont ma-
gnifiques et époustouflantes. Ils 
ont une volonté incroyable de 
continuer dans cette dynamique. 
Un grand merci d'avoir choisi 

Cendras, de faire vivre ce lieu 
porteur de notre histoire et surtout 
d'investir dans la rénovation du 
patrimoine Français et Cendra-
sien. 
Merci à Monsieur De Saxce Jean 
pour avoir aidé à la réussite de ce 
petit évènement et pour la traduc-
tion avec les propriétaires. Visite 
effectuée en présence de la télévi-
sion Anglaise qui réalise un docu-
mentaire sur le château. 

Un maraîcher solidaire  

Jonathan André, le maraîcher bio 
de la commune, a fait don à plu-
sieurs reprises de légumes à la 

cantine solidaire de Rochebelle et 
au restaurent du cœur. Un joli 
geste solidaire que la municipalité 

voulait signaler et saluer. D’après 

ses propos « chacun apporte sa 
contribution à sa façon ». 

Vide grenier de Mala-

taverne 

Bravo aux parents d'élèves de 
l'école de Malataverne pour l'orga-
nisation tip top du vide grenier, et 

ce malgré des contraintes sani-
taires exceptionnelles.  

 

 

 

 

Centre équestre 

Un petit nouveau « Blue star » au 

centre équestre du Galeizon. 

http://wigardfibre.fr/test-deligibilite/
http://wigardfibre.fr/test-deligibilite/
https://www.facebook.com/magalie.roudil.1?__cft__%5b0%5d=AZWsbqRZ4dTD8Vs-Z_36o_XBIwPjtQ_LqTuZWsIoCQfBvDRgHx-en21mO31n5VV8zr8O7fHk9jG4g6gaatzeutrVu6R-UJzK-OYeZzOcLOWE3fSNnb4rQpqtwDhQwhvrKcQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/caillou.desaxce?__cft__%5b0%5d=AZWsbqRZ4dTD8Vs-Z_36o_XBIwPjtQ_LqTuZWsIoCQfBvDRgHx-en21mO31n5VV8zr8O7fHk9jG4g6gaatzeutrVu6R-UJzK-OYeZzOcLOWE3fSNnb4rQpqtwDhQwhvrKcQ&__tn__=-%5dK-R
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En bref 

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

Conseil d'Alès Agglomé-
ration : vote des statuts 
 
Jeudi 1er juillet 2021, le conseil 
d’Agglomération s’est réuni avec 
27 points à l'ordre du jour, 
quelques éléments : 
Le Maire de Cendras a pris la pa-
role lors de la séance pour deman-
der que l'EPCI se positionne en 
résistance contre la loi de transfor-
mation de la fonction publique 
territoriale. Il n’est pas possible un 
jour de considérer nos agents terri-
toriaux comme essentiels et le len-
demain attaquer leurs acquis so-
ciaux.  
Cette séance est marquée égale-
ment par une très bonne nou-
velle, le retour de la compétence 
éducation aux communes au 1er 
janvier 2022. C'est le fruit de 
nombreux mois d'échanges, de 
négociations entre Maires et de 
propos argumentés en faveur de la 
gestion des écoles en proximité. 
Une grande satisfaction pour 
l’équipe municipale de Cendras 
qui a œuvré pour ce retour plein.  
 

Gestion des déchets 

Première réunion de travail, mer-
credi 1er septembre  à l'aggloméra-
tion d'Alès et une 2ème mardi 21 
septembre sur la thématique des 
déchets. 
 
Un challenge complexe, maîtriser 
les coûts et rendre un service pu-
blic de qualité tout en prenant en 
compte des réglementations exi-
geantes et la nécessité de respecter 
notre planète. 

Les enjeux sont très importants, la 
commune de Cendras sera pré-

sente aux différentes réunions tou-
chant cette thématique.   

Journée internationale 

de la Paix à Cendras 

A l'occasion de la Journée interna-
tionale de la paix, la Mairie de 
Cendras a organisé un petit temps 

de rassemblement symbolique 
pour promouvoir la culture de la 
paix dans le monde. 

Après la lecture du communiqué 
du Mouvement de la Paix par Sa-
muel Dupin, conseiller municipal 
et le discours du Maire de Cen-
dras, Sylvain André, une colombe 
a été libérée de sa cage. 
 

Incivilités 
 

De nombreuses incivilités ont été 
constatées sur la commune : dé-
charges sauvages, encombrants 
déposés en dehors des jours de 
collectes, un non respect volon-
taire du tri et des poubelles 
jaunes… La liste est longue. Il est 
rappelé que toutes ces attitudes 
sont soumises à des contraven-
tions.  Certes, il est difficile d’at-
traper l’individu qui commet un 
méfait en flagrant délit. Cepen-
dant, le prochain que nous attra-
pons servira d’exemple avec des 
poursuites de la part de la munici-
palité. Il y a des règles collectives 
pour permettre de vivre ensemble, 
il faut les respecter! 
 
 
 

Forum des associations 

Forum des associations à Cendras, 
une belle édition avec du monde et 
de la joie ! Un partenariat réussi 
avec le centre socio-culturel Lucie 
Aubrac, merci pour son implica-
tion. 
Bonne rentrée aux bénévoles, aux 
enfants et aux parents. 
C'était un vrai plaisir de se retrou-
ver ! 
Les associations vont pouvoir re-
prendre leur activité dans le res-
pect des consignes sanitaires. 

Un clin d’œil de remerciement à 
l’association « Loisir Solidarité 
Retraité » pour la confection des 
crêpes. 
 

Les bouchons Gardois 
 
La municipalité met en place un 
partenariat avec cette association 
engagée en faveur du handicap. 
Vous pouvez ramener vos bou-
chons plastiques (bouteilles 
d’eau, soda, de lessive, de pot de 
nutella…) à la Mairie de Cen-
dras qui seront revendus pour ai-
der notamment à l’acquisition de 
fauteuils roulants. 
Nous avons décidé de participer  à 
cette dynamique solidaire. 
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Environnement 

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

Opposition aux orienta-
tions annoncées par le 
gouvernement pour le 
futur Contrat d’objectif 
et de performance 
ETAT-ONF 
(extrait de la délibération du 7 
septembre 2021) 
 
CONSIDÉRANT que : 
- Les annonces faites par le Prési-
dent de la FNCOFOR par les ca-
binets des ministres de l’agricul-
ture, de la transition écologique et 
de la Cohésion des territoires, en 
particulier : 
 
• que l’ONF devra supprimer 95 
ETP par an de 2021 à 2025, 
• que les communes forestières 
devront trouver les modalités de 
paiement d’une contribution sup-
plémentaire de 7.5 millions d’eu-
ros en 2023, 10 millions d’euros 
en 2024 et 10 millions d’euros en 
2025, 
 
- La réduction des effectifs de ter-
rain de l’ONF, ne permet d’ores et 
déjà plus, ni l’application du ré-
gime forestier ni la garantie de la 
gestion durable des forêts sur plu-
sieurs communes, 
 

- Les communes rencontrent de 
plus en plus de difficultés de fonc-
tionnement à l’heure où la dota-
tion globale de fonctionnement 
diminue et où les communes ont 
été impactées par la crise sani-
taire, 
 
-  Toutes les valeurs qu’apportent 
la forêt et la filière bois au regard 
de l’économie, de l’emploi local, 
de l’environnement, du change-
ment climatique, de la biodiversi-
té, du tourisme, de la chasse …. 
 
………... 
 
Après en avoir délibéré, le Con-
seil Municipal, 
 
Décide de s’opposer aux proposi-
tions qui sont purement et simple-
ment inacceptables par les com-
munes, 
 
S’oppose : 
 
- à la poursuite du fonctionnement 
actuel de l’ONF, dont le modèle 
de fonctionnement n’est plus cré-
dible et doit être revu, 
- au principe de toute réduction 
des effectifs de terrain de l’ONF 
conduisant à une réduction des 
services de l’ONF  auprès des 
communes, 

- au principe de payer plus pour 
toujours moins de services alors 
que les demandes des communes 
forestières d’évolution de ce ser-
vice public, consignée dans le 
« Manifeste des communes fores-
tières » n’ont pas été considérées 
par l’Etat. 
 
Demande que : 
 
- l’Etat redéfinisse enfin l’ambi-
tion politique qu’il se donne pour 
la mise en œuvre de sa politique 
nationale forestière, 
- l’Etat assume financièrement 
son rôle de garant de l’intérêt gé-
néral des forêts, 
- l’Etat mette en place, avec les 
moyens afférents, et en s’ap-
puyant sur les élus, un véritable 
service public qui serve à toutes 
les filières, qui serve pour la po-
pulation et qui bénéficie au cli-
mat. 

La compétence DFCI 
sera gérée par le SHVC 
 
Le SIVU DFCI des massifs entre 
Galeizon et Gardon avait été créé 
après l’important incendie de 
Portes en 1985. Ce SIVU DFCI 
des Massifs entre Galeizon et Gar-
don a permis pendant près de 30 
ans de créer et de maintenir un 
réseau de pistes DFCI en bon état. 
Vu le contexte, il apparaît néces-
saire de faire évoluer le fonction-
nement et la gouvernance de cette 
compétence. Pour cela, après des 
mois de réflexions et d’échanges 

avec les élus, les services de l’Etat 
(Préfecture et DDTM), il convient 
de dissoudre le SIVU DFCI et de 
créer une compétence au syndicat 
des hautes vallées cévenoles 
(SHVC). Cette nouvelle compé-
tence doit permettre au territoire 
des hautes vallées cévenoles de se 
doter d’un chargé de mission spé-
cifique sur les questions fores-
tières et de travailler à l’échelle du 
massif par une approche globale 
de la forêt. Il est à noter que 
d’autres SIVU DFCI sont en voie 
de dissolution pour rejoindre le 
syndicat des hautes vallées céve-
noles afin de mutualiser les 

moyens. 
 
Le conseil Municipal a délibéré en 
faveur de la dissolution du SIVU 
DFCI des massifs entre Galeizon 
et Gardon au 31/12/2021 et à 
l’adhésion pour cette compétence 
au SHVC. 



11 

Retour en image sur les festivités 

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

 

Les jeudis de Cendras 
 

Le 1er juillet : Le duo 
chansons françaises 

Une belle soirée autour de la 
chanson française, de la poésie, de 
la musique, une guitare et son mu-
sicien inspiré, un chanteur et sa 
voix chaleureuse, des textes pour 
aimer, rêver, échanger… 
Avec Olivier PRADEILLES à la 
guitare et Pierre SOYER au chant, 
du groupe Nomade, nous avons 
pris plaisir à réentendre des textes 
d’Aragon, Brassens, Brel, Ferrat, 
Ferré, Félix Leclerc, Allain Le-
prest, Pierre Perret, Réggiani, Re-
naud….  

 

Le 8 juillet : Lecture 

 

Agréable soirée avec la lecture du 
livre de Joseph Pontus "A la 

ligne, Feuillets d'usines" par De-
nis Lanoy . Un grand bravo pour 
l'interprétation, nous étions trans-

portés dans l'histoire, avec le sen-
timent de voir la scène, le person-
nage principal et ressentir l'odeur 

du poisson dans l'usine.  

Le 15 juillet : Musique 
 
Une magnifique soirée musique 
avec "Natacha Santos Trio Brasil" 
à Cendras. 
Un grand merci pour ces doux 
moments qui nous évadent en 
Amérique du Sud. 

Le 22 juillet : Ciné sous 
les étoiles 
 
Une belle soirée à Malataverne 
avec Cinéco pour la projection en 
plein air du film "Venise n'est pas 
en Italie", une comédie agréable, 
drôle et qui fait passer quelques 
messages. Un vrai moment de dé-
tente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 29 juillet : Ciné sous 
les étoiles 
 
Projection par Cineco de "la 

bonne épouse", un film à la fois 
léger, drôle mais avec des mes-
sages forts. 

 

Remerciements 
 
Les festivités ont été une véritable 
réussite cette année et particulière-
ment les jeudis de Cendras. 
 
Un grand merci à tous les artistes, 
aux adjoints et conseillers munici-
paux pour leur implication. 
 
Une mention particulière a 
Anne-Lise Bastide qui a préparé 
la programmation avec le Maire et 
nous a présenté chaque soirée 
avec une joie communicative ! 

https://www.facebook.com/denis.lanoy?__cft__%5b0%5d=AZUh4EEQCogSDg_Z7EY1JtL2tRr7AinZ6uCeNFqfw61uFyo77UMFXHrCMwfVSCkz76FObRqut04SDkugHKfCyIbncJ1ImwuMQbuopyHn-WTPlFf0hdC3a43tS7tV95NuBAU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/denis.lanoy?__cft__%5b0%5d=AZUh4EEQCogSDg_Z7EY1JtL2tRr7AinZ6uCeNFqfw61uFyo77UMFXHrCMwfVSCkz76FObRqut04SDkugHKfCyIbncJ1ImwuMQbuopyHn-WTPlFf0hdC3a43tS7tV95NuBAU&__tn__=-%5dK-R
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Retour en image sur les festivités 

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

 

Hip hop au top !  
19 août 
 
La caravane Hip hop a fait escale 
à Cendras pour une superbe soi-
rée.  
Un spectacle impressionnant avec 
des artistes au top niveau. Un 
grand bravo pour ce show et no-
tamment au gagnant du break Mi-
kael Bénistant. 
Merci à Jawad Frikah de l’asso-
ciation All'style pour la coordina-
tion de l'événement. 

Soirée de la fête natio-
nale 13 juillet 
 
Malgré quelques petites averses 
en début et fin de soirée, nous 
avons pu maintenir la fête à Cen-
dras et tirer les feux d'artifice.  
De beaux moments où nous avons 
pris beaucoup de plaisir à nous 
retrouver.  
Un grand merci à Gipsy Am-
biance pour ce concert de qualité 
ainsi qu'au DJ. C'était vraiment 
génial ! 
Ce fut aussi un régal de voir les 
enfants prendre autant de plaisir 
au manège sans se restreindre sur 
le nombre de tour. 
  
Bref, une belle soirée ! 

Soirée Lyrique 
 
C'est avec une joie non dissimulée 
que nous avons reçu le Trio 
Idéyouss, ce dernier jeudi du mois 
d'août.  
 
Un grand bravo à ces trois jeunes et 
à Karen Kapferer, leur professeur et 
mentor, pour leur incroyable inter-
prétation des œuvres de Haendel, 
Pergolèse, Purcell, Vivaldi...  
 
Félicitations toutes particulières à 
Paul Garnier, enfant du pays, en 
espérant que les études supérieures 
dans lesquelles il se lance, lui per-
mettent de continuer à peaufiner 
son art, pour que nous puissions 
l'entendre à nouveau… 

Dans l’ordre de la photo :  
 
Lancelot Hercod – Baryton,  
Paul Garnier – Contre ténor,  
Karen Kapferer – Professeur au conservatoire Maurice André,  
Maylis Hercod - Soprano 

https://www.facebook.com/frikah?__cft__%5b0%5d=AZUArzCgUq0C8oJWm408DLfAYbQKJ8b9j3CMxfxCn5kV0xMJEd3GYjcLgAG7Shj4NX0lVkHwOQwE_cxr2exPAvapD7ntQSMGVkXN1mXPDGRRWb9Hwi4XSH3zUw6V0tk5-8Y&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006551537411&__cft__%5b0%5d=AZWPASSr3eSepz-aAzPaHdjix9jGGCui3imi16_gD7hym2vatxFbsT1ZKnKS2gQE3rXQ-w9T5uvOe3ljSdrYHLzvb3PugIWnz4mz-n_LH0rf9K0g7jVuB-w6TUahek2ZfbU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006551537411&__cft__%5b0%5d=AZWPASSr3eSepz-aAzPaHdjix9jGGCui3imi16_gD7hym2vatxFbsT1ZKnKS2gQE3rXQ-w9T5uvOe3ljSdrYHLzvb3PugIWnz4mz-n_LH0rf9K0g7jVuB-w6TUahek2ZfbU&__tn__=-%5dK-R
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Retour en image sur les festivités 

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

 

 

Soirée Lyrique 
 
Une clôture du festival des con-
certs de l'Abbaye en apothéose 
avec une magnifique soirée ly-
rique avec la Soprano Pauline 
Rouillard, la Mezzo/Soprano Cha-
ni Bauza et le pianiste Sylvain 
Souret. 
Un grand bravo à notre directeur 
artistique Thierry Jam pour cette 
belle édition 2021. 
Et merci aux spectateurs qui ont 
répondu présents tout au long du 
festival. 

Récital de piano 
Un magnifique récital de piano 
de Thierry Jam (Bach, Veil, De-
bussy..).  
Ce fut une soirée un peu spéciale 
car nous avons fêté les 100 ans 
du compositeur Olivier Veil, pré-
sent dans la salle, un beau mo-
ment d'émotion. 

Jazz 
 
La soirée Jazz a été un véritable 
succès avec un groupe de qualité 
"OYA 4tet" et un public nom-
breux toujours au rendez-vous.  

Quatuor Humus 
 
Concerts de l’Abbaye de Cen-
dras : un début de festival réussi 
avec le quatuor Humus.  

Les concerts de l’Abbaye 
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Travaux 

 

Tempête du 21 juin 
 
La commune de Cendras a été 
touchée par une tempête 
d’ampleur qui a causé de nom-
breux dégâts chez les particuliers 
comme sur l’espace public. 
 
« L’urgence » 
 
Il a été traité dans un premier 
temps, les arbres qui coupaient 
les routes et les accès, ensuite la 
sécurisation du groupe scolaire 
Joliot Curie,  les branches et 
arbres dangereux qui menaçaient 
sur l’espace public…. 
 

 

« l’après » 
 
Nous traitons encore des consé-
quences de cet évènement clima-
tique et pour un moment encore! 
Vous comprendrez que cette si-
tuation nous a retardé dans l’en-
tretien courant et dans la réalisa-
tion des petits travaux. 

Remerciements : 
 
• Aux Cendrasiens qui ont 

pris leur tronçonneuse pour 
aider ou qui ont simple-
ment aidé à dégager les 
accès 

• Aux agents de la Mairie 
qui ont été réactifs 

• Aux pompiers 
• Aux gendarmes 
• Aux agents du Conseil Dé-

partemental du Gard 
• A l’entreprise Nogaret, Ar-

nal, Kubani…. 
• Aux jardins du Galeizon 
• Aux élus 
• Au sous-Préfet d’Alès 
• Et bien d’autres…. 

Réparation de la fe-
nêtre de l’église cas-
sée avec la tempête  

Consuel et mise aux 
normes électriques de 
l’alimentation du lo-
cal des jardins du 
Galeizon 

Réparation du che-
min de Gaujouse 
partiellement éboulé 

Création de ventila-
tion sur les loge-
ments communaux 



15 

Associations 

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

 

Association Loisir Soli-
darité Retraité 
 
Repas retrouvailles pour les 
adhérents LSR Cévennes : 
C'est avec grand plaisir que 
les adhérents LSR Cévennes 
se sont retrouvés ce lundi 27 
septembre à midi au cours 
d'un excellent repas. 
 
En effet, après cette période 
de restrictions de leurs activi-
tés, les adhérents ont été in-
vités par l'association à ce 
repas solidaire en plein air, 
sur Alès. 

  
 
Tous ravis de se re-
trouver, les activités 
reprennent lundi 4 oc-
tobre à Cendras. 
 
Toujours bien sûr, 
gestes barrières, 
masque et pass sani-
taire. 
La présidente,  
 
Brigitte LIPINSKI 

Une nouvelle équipe au 
Tennis Club de Cendras 

Une page se tourne au TC Cen-
drasien. Après douze années de 
présidence, il est venu pour notre 
ancien président Olivier Ozor le 
temps de laisser son costume.  
 
Le club tient à remercier chaleu-
reusement Olivier, Nicolas Tali-
grot (ancien vice-président) pour 
ces années de bénévolat où ils 
n'ont pas compté les heures pour 
faire progresser notre club et faire 
ce qu'il est aujourd'hui, un club 
familial avec une école de tennis 

qui s'est développée au fil des 
ans. 
Olivier et l'ancien bureau tiennent 
à féliciter Pascal Guillemin, qui a 
été élu président du TC Cendras, 
il sera accompagné de Jacques 
Cros ( trésorier), Geraci Carmelo 
(trésorier adjoint), Marie Munos 
(secrétaire) et de Lionel Chaudan-
son (secrétaire adjoint). 

Association Sportive De 
Cendras Football Club 

Le club de foot de Cendras recrute 
des enfants, filles et garçons de 
toutes les tranches d’âge, pour ses 
équipes de U6 à U13. Pour être 
accepté, il suffit d’avoir envie de 
jouer au foot. 
Venez faire un essai, les mercredis 
de 14h45 à 16h pour les U6-U7 & 

de 17h à 18h15 pour les autres ca-
tégories de U8 à U13 
L’AS Cendras souhaite rester 
abordable pour tous et l’inscrip-
tion est fixée pour l’année à 80€ 
pour les enfants et 110€ pour les 
adultes, ce qui comprend la li-
cence, une tenue floquée au pré-
nom du joueur et les entraîne-
ments. Si vous avez reçu le pass-
sportif de 50€ vous pouvez bien 
sûr l’utiliser lors de l’inscription 
au club. 
Le club ne serait rien sans ses bé-
névoles, qu’ils soient membres du 
bureau ou parents des licenciés, ils 
accompagnent les joueurs, organi-
sent et participent aux évènements 
tout au long de l’année, que ce soit 
les plateaux ou le tournoi de Juin, 

qui marque la fin de saison. 
 
Le club recherche des volontaires 
pour aider au cours des matches, 
en tant qu’arbitre, arbitre de 
touche, intendance. Il suffit de 
vous manifester auprès de Mr Sé-
bastien Fabre président du club de 
foot AS Cendras. 
 
Inscriptions, Licences & Volon-
taires, contact au : 
06 74 24 93 76 
 

Association du Foyer 
des Jonquilles 
Reprise de ses activités à partir du 
29 Septembre (Pass sanitaire obli-
gatoire ainsi que le port du 
masque). 

La municipalité tient à félici-
ter le nouveau bureau et à re-
mercier l’équipe sortante. 

https://www.facebook.com/nicolas.taligrot?__cft__%5b0%5d=AZUP67b7z-UpZtCPd1_DbTuh8FR6m4O9d36bEW10_CPg-8FiSGkxCiYcScxP5YYmcpwyXGe45tkqI05RbIgItn7KFVSfvmB9g9xuQYMqST5R3fuz_ic5ScUv_1twk-_iQC4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nicolas.taligrot?__cft__%5b0%5d=AZUP67b7z-UpZtCPd1_DbTuh8FR6m4O9d36bEW10_CPg-8FiSGkxCiYcScxP5YYmcpwyXGe45tkqI05RbIgItn7KFVSfvmB9g9xuQYMqST5R3fuz_ic5ScUv_1twk-_iQC4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/pascal.guillemin.18?__cft__%5b0%5d=AZUP67b7z-UpZtCPd1_DbTuh8FR6m4O9d36bEW10_CPg-8FiSGkxCiYcScxP5YYmcpwyXGe45tkqI05RbIgItn7KFVSfvmB9g9xuQYMqST5R3fuz_ic5ScUv_1twk-_iQC4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010347730150&__cft__%5b0%5d=AZUP67b7z-UpZtCPd1_DbTuh8FR6m4O9d36bEW10_CPg-8FiSGkxCiYcScxP5YYmcpwyXGe45tkqI05RbIgItn7KFVSfvmB9g9xuQYMqST5R3fuz_ic5ScUv_1twk-_iQC4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marie.munos.3?__cft__%5b0%5d=AZUP67b7z-UpZtCPd1_DbTuh8FR6m4O9d36bEW10_CPg-8FiSGkxCiYcScxP5YYmcpwyXGe45tkqI05RbIgItn7KFVSfvmB9g9xuQYMqST5R3fuz_ic5ScUv_1twk-_iQC4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011382432742&__cft__%5b0%5d=AZUP67b7z-UpZtCPd1_DbTuh8FR6m4O9d36bEW10_CPg-8FiSGkxCiYcScxP5YYmcpwyXGe45tkqI05RbIgItn7KFVSfvmB9g9xuQYMqST5R3fuz_ic5ScUv_1twk-_iQC4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011382432742&__cft__%5b0%5d=AZUP67b7z-UpZtCPd1_DbTuh8FR6m4O9d36bEW10_CPg-8FiSGkxCiYcScxP5YYmcpwyXGe45tkqI05RbIgItn7KFVSfvmB9g9xuQYMqST5R3fuz_ic5ScUv_1twk-_iQC4&__tn__=-%5dK-R


16 

• 15 au 17 octobre Total Festum à Cendras 
• Samedi 16 octobre 20h30 Concert de Co-

riandre, Salle polyvalente Nelson Mandela 
• Mardi 16 novembre 20h30, salle Biosphéra,  

« L'Avare » d'après Molière, idée originale de 
Jordi Bertran (10 € réservation aux ATP) 

• 18 au 21 novembre Lire Délivre  
• Mardi 23 novembre 11h30 Repas des Anciens 

(sous réserve de la situation sanitaire) 
• Mardi 30 novembre 20h30, salle Biosphéra 

« Sur la piste de l'utopiste » de Rufus (10 € ré-
servation aux ATP) 

• Vendredi 7 janvier 2022 18hVœux de la Mairie  
• Jeudi 13 janvier 2022 19h Spectacle du Cratère 

décentralisé, Alain Guyard « la morale », Salle 
Nelson Mandela (Gratuit, sur réservation au Cra-
tère) 

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. 
 Centre Socioculturel Lucie Aubrac : Tél: 04.66.78.69.82.  
 Déchèterie des Salles du Gardon : Tél : 04.66.54.86.02. 
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 Dentiste : Picconi Claire, Tél : 04.66.78.69.19. 
 Docteur Muriel Espaze : St Martin de Valgalgues –
Tél.04.66.30.12.11. 
 Ecole Primaire Abbaye : Tél : 04.66.30.30.87. 
 Ecole Maternelle Abbaye : Tél : 04.66.30.41.55. 
 Ecole de Malataverne : Tél : 04.66.56.77.29. 
 Encombrants : Ramassage les 1er et 3ème mardi du mois. 
 Médiathèque « Jean-Pierre Chabrol » : 
Tél : 04.66.30.09.93. 
 Pharmacie : Tél: 04.66.86.18.87.  
 Poste de Cendras : Tél: 04.66.30.20.17. 
 REAL (Régie des Eaux de l’Agglomération Alésienne) : 
Une assistance technique 24h/24 et 7j/7 -Tél : 04.66.54.30.90. 
contact@real.fr  
 Résidence l’Euzière : Tél : 04.66.56.37.37. 
 Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles (SHVC) : 
Tél: 04.66.30.14.56.  
 Société HLM « Un Toit Pour Tous » : 558 chemin de la 
Tourtugue. 30100 Alès. Tél: 04.66.86.88.54. 
 Société HLM « 3 F Occitanie» : 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.  
 VEOLIA assainissement : Tél : 09.69.32.93.28. 
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Agenda 

Pôle Santé de Cendras (Impasse du Clo-
cher)  
 

 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 rendez-vous. Soins et prises de sang 
sur rendez-vous les autres jours de la se-
maine. 
 Docteur Moussant : Tél. : 04.66.43.08.76. 
 Docteur Gourdon : Tél. 04.34.24.22.09. 
 Docteur Cousin (Pédiatre) :  
Tél. 09.75.49.17.53. 
 Infirmière : Mme Saint Germes :  
Tél. 06.20.93.81.55 
 Kinésithérapeute : Mme Roussel  : 
Tél.04.66.30.92.52. 


