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Edito du Maire 

—————————————————————————————————————————————————————————–—

 
 
 
 
 
 

Nous avons vécu un été très 
inquiétant :  températures 
hors normes, fonte des gla-
ciers, sécheresse, manque 
d’eau, orages violents dont 
des orages de grêle, des 
rues transformées en tor-
rents, des inondations, des 
gigantesques feux de forêt, 
une production agricole en 
berne….  
Les perturbations clima-
tiques ne sont pas pour de-
main. Elles sont là et nous 
en subis-
sons les conséquences. 
Dans un premier temps, il 
conviendra d’imaginer des 
solutions d’adaptation, mais 
fondamentalement il faut 
changer de système pour 
à la fois préserver les êtres 
humains et la biodiversité. A 
tout cela se rajoute la guerre 
en Ukraine, l’instabilité mon-
diale, la montée de l’extrême
-Droite en France et en Eu-
rope (Suède, Italie,…), la 
montée des prix sur l’alimen-
tation, sur l’énergie…. 
Si nous voulons affronter 
ces problématiques et rele-

ver ces défis majeurs : 
la paix, la sécurité mondiale 
et la coopération internatio-
nale sont le seul chemin 
pour faire face aux défis 
communs que nous devons 
affronter pour toute l’Huma-
nité.  
 
Notre monde est commun, 
nos actions pour qu’il soit 
vivable doivent être com-
munes. 
 
Pour toute ces raisons il est 
essentiel de relativiser nos 
petites contrariétés du quoti-
dien, nos difficultés passa-
gères, faisons un effort de 
comprendre l’autre, préser-
vons-nous d’un certain 
égoïsme qui parfois nous 
aveugle… et au contraire 
savourons les bons mo-
ments passés ensemble 
comme cet été avec des fes-
tivités réussies où vous avez 
été nombreux à répondre 
présents. Et j’espère que 
vous prendrez plaisir aux 
prochaines initiatives des 
associations de la commune 
ou de la mairie comme pour 
« Lire Délivre » qui se tien-
dra les 25, 26 et 27 no-
vembre. 
 Sylvain André 

Départ en retraite de 
Sylvie Glorieux 

Vendredi 2 septembre, une pe-
tite cérémonie s'est tenue à 
Cendras dans la salle Nelson 
Mandela pour le départ en re-
traite de Sylvie Glorieux. 
Monsieur le maire lui a rendu 
l’hommage élogieux qu'elle 
mérite. Elle a travaillé à la mai-
rie 35 ans et a fait preuve 
d'une grande efficacité tout au 
long de sa carrière. Un agent 
remarquable qui a su tout au 
long de son parcours profes-
sionnel se remettre en ques-

tion, se former, compléter ses 
connaissances, passer des 
concours….  
Sylvie Glorieux, c’est aussi une 
fonctionnaire qui a au cœur le 
sens du service public et la dé-
fense du statut, le mot solidari-
té fait parti de son ADN. 
Au-delà de l'excellente profes-
sionnelle reconnue et de ses 
valeurs, ses qualités humaines 
ont été fortement saluées par 
Monsieur le Maire ainsi que 
par ses collègues.  
Merci à Sylvie pour ces années 
de dévouement au service des 
Cendrasiens et bonne retraite ! 

Un défi budgétaire  
pour la commune  

 
Notre équipe municipale a œuvré 
ces dernières années pour amélio-
rer la situation financière de la 
commune en faisant des écono-
mies et des investissements intelli-
gents en termes de retour sur les 
dépenses de fonctionnement, nos 
finances s’étaient bien améliorées 
afin d’envisager des investisse-
ments utiles pour nos concitoyens. 
Mais les dotations d’Etat qui bais-
sent, l’incertitude sur la perception 
de certaines taxes, l’augmentation 
du prix des matériaux et la hausse 
vertigineuse des tarifs de l’énergie 
vont nous faire extrêmement 
« mal » d’un point de vue de nos 
capacités d’autofinancement. Et 
heureusement que la mairie est à 
copeaux à bois de la forêt commu-
nale et qu’un projet imminent de 
même type est prévu sur tout le 
complexe Nelson Mandela. Cela 
viendra réduire un peu l’impact. 
La municipalité gère comme un 
ménage, elle fait des choix de dé-
pense en fonction de ses priorités 
et surtout en fonction de ses 
moyens. Des choix budgétaires 
devront être fait, il n’y aura certai-
nement aucun bon choix mais 
l’équipe municipale essayera de 
faire les moins mauvais dans l’inté-
rêt des Cendrasiens. 
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Agglomération 

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

Un conseil d’agglo-
mération du 30 juin 
mouvementé 

 
La commune de 
Cendras garde 
son attitude 
constructive et 
exigeante à l’ag-
glomération 
d’Alès, notre 
commune est 
force de propo-

sition et monsieur le maire en 
tant que conseiller communau-
taire, prend toute sa place 
dans les commissions de tra-
vail et notamment dans l’ani-

mation du Projet d’Alimentation 
Territorial. 
Malgré cela, lors du conseil 
d'Alès d'Agglomération du 29 
juin où il y avait 39 délibéra-
tions à l'ordre du jour, le maire 
de Cendras s’est opposé avec 
force à la délibération sur l'or-
ganisation du temps de travail 
dans le cadre de l'application 
de la loi sur la transformation 
de la fonction publique. En ef-
fet, cette loi est une véritable 
régression sociale sans précé-
dent pour les fonctionnaires 
territoriaux qui entérine notam-
ment la suppression de con-
gés.  
Il a demandé, sans succès, au 

Président de retirer cette déli-
bération en attendant, au 
moins, que la décision du Con-
seil constitutionnel soit rendue 
sur ce sujet.  
La commune de Cendras ré-
siste et n’applique pas cette loi 
inacceptable ! Elle remet en 
cause des acquis sociaux et le 
principe de libre administration 
des collectivités ! 
Le système de fonctionnement 
de l’agglomération pousse au 
compromis en permanence 
afin d’être efficace dans l’inté-
rêt du territoire, mais il y a cer-
taines valeurs qui ne sont pas 
négociables. 

Les encombrants  
 

Pour la collecte des encom-
brants, c'est le mardi mais UNI-
QUEMENT sur RENDEZ VOUS 
en appellant le numéro vert de 
l'agglomération en charge de 
cette compétence.  

Alès agglomération 
capitale française de 
la culture 
 

L’agglomération est en finale 
pour obtenir ce label presti-
gieux en concurrence avec 

Bourg-en-Bresse et Montbé-
liard. 
La commune de Cendras sou-
tient bien évidemment l’agglo-
mération dans cette démarche 
qui pourrait avoir des retom-
bées très positives pour le ter-
ritoire. 
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CCAS 
———————————————————————————————————————————————————————————

Sortie du 3 juin  
Une belle journée aux Saintes-
Maries-de-la-Mer avec les ai-
nés de la commune : visite du 
parc ornithologique du Pont de 
Gau, restaurant, balade dans 
le village et promenade au 

bord de la mer.  
Cette sortie à l'initiative de la 
Mairie et du CCAS est un suc-
cès, une centaine de cendra-
siens ont répondu présents, 
elle s'est déroulée dans une 
bonne ambiance contagieuse. 

Merci à tous et en particulier à 
Brigitte Roux, adjointe au So-
cial et cheffe d'orchestre de 
cette journée réussie. 
C’était un vrai plaisir de se re-
trouver dans cette ambiance 
camarguaise. 

Lancement d’une mu-
tuelle de village 
 
Vous habitez à Cendras ou 
vous y travaillez ! La Com-
mune vous propose un service 
supplémentaire et se lance 
dans le projet de mutuelle de 
village en partenariat avec la 
Mutuelle Générale d’Avignon, 
parce que la santé n’est pas 
une marchandise ! 
La réunion d'information du 

vendredi 7 octobre était très 
intéressante, elle sera suivie 
de permanences en mairie 
pour individualiser les ques-
tions.  
N’hésitez pas à prendre rendez
-vous avec la MGA   pour com-
parer avec votre mutuelle et 
surtout venir en souscrire une 
si vous n’en avez pas. 
Une bonne couverture santé 
pour se soigner c’est essentiel. 
 
 

Contact : 
Mme Emmanuelle DENANT 
04 66 30 68 44 
mut.ales@mutmga.fr 

Une semaine bleue 
réussie 
 
Une belle semaine bleue s’est 
déroulée à Cendras du 3 au 7 
octobre 2022. 
Au programme, il y avait un 
après-midi jeux, musique, ciné-
ma, atelier de pâtisserie… Et 
le goûter convivial à chaque 
fois. 
Le plaisir de se retrouver et de 
partager de bons moments 
étaient au rendez vous dans 
une bonne ambiance. 
 
Prochaine date à retenir, le tra-
ditionnel repas des aînés 
avec Fabaron le mardi 22 no-
vembre. 
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Interview 
———————————————————————————————————————————————————————————- 

 
 
Interview des nou-
veaux propriétaires 
du camping la Clé-
mentine 
Karl Groelli et Thomas 
De Méringol 

Qui êtes-vous ?  
 
Entreprise familiale, c’est en 
1985 que nous nous sommes 
lancés dans l’hôtellerie de plein 
air dans l’Hérault près de Vias. 
Durant 36 ans, sur trois géné-
rations, nous n’avons eu de 
cesse d’exiger le meilleur pour 
nos vacanciers. C’est avec tout 
autant de conviction et de pas-
sion que nous souhaitons 
poursuivre notre aventure au 
camping la Clémentine dont 
nous sommes littéralement 
tombés sous le charme dès 
notre première visite. Nous te-
nons d’ailleurs sincèrement à 
remercier et féliciter la famille 
De Saxce et tout particulière-
ment Jean et Pierre ainsi que 
l’ensemble des équipes, du tra-
vail accompli durant ces nom-
breuses années pour conser-
ver à la Clémentine son carac-
tère naturel si exceptionnel qui 
nous a tant charmé. 
 
Quelle stratégie de dévelop-
pement pour la Clémen-
tine ?  
 
C’est avec beaucoup d’humilité 
que nous reprenons le flam-
beau. Pour ce faire nous avons 
la chance de poursuivre cette 
aventure avec l’équipe histo-

rique ; Angélique, Joris et Guil-
hem qui œuvrent déjà depuis 
de nombreuses années auprès 
de la famille De Saxce  
Lucas, jeune directeur dyna-
mique et expérimenté qui tra-
vaille avec nous depuis 
presque 10 ans dirigera la ma-
nœuvre et développera avec 
les acteurs locaux les valeurs 
d’un tourisme familial, multigé-
nérationnel et multiculturel. 
Notre volonté sera de conser-
ver cette ambiance familiale 
tout en développant les infras-
tructures ludiques et sportives 
(jeux pour enfants, padel ten-
nis, fitness, parcours santé…), 
les équipements et les services 
du camping.  
Impliqués depuis de très nom-
breuses années dans la dé-
marche éco-responsable de 
notre métier nous entamerons 
dès l’année prochaine une dé-
marche de labellisation « Clé 
Verte ». 
Enfin nous souhaitons ardem-
ment mettre en valeur son pa-
trimoine naturel exceptionnel et 
avons d’ores et déjà tissé un 
partenariat avec l’Office natio-
nal des forêts pour le suivi et 
l’entretien de cette magnifique 
forêt de chênes verts.  
 
Quels investissements pour 
mettre en place cette straté-
gie ? 
 
Tout d’abord nous souhaitons 
entreprendre un programme de 
rénovation des chalets exis-
tants puis compléter cette offre 
avec l’installation de cottages 
en bois allant de deux, à trois 
et même quatre chambres, 
correspondant à une demande 
forte des grandes familles du 
nord de l'Europe et des fa-
milles recomposées qui sou-
haitent plus de confort même 
en camping.  
Nous prévoyons également 
une rénovation intérieure et 

extérieure de l’ensemble des 
bâtiments et leur redonner ain-
si leur cachet cévenol d'antan.  
Enfin et en exclusivité dans la 
région, nous souhaitons réali-
ser un lagon de sable fin de 
près de 2300m2. Véritable es-
pace écologique dédié à la bai-
gnade, à la détente et aux acti-
vités sportives, cet aménage-
ment 100% écologique et du-
rable ne nécessite aucune 
construction béton (nous allons 
même retirer les plateformes 
bétonnées des anciens tennis). 
Sans aucune imperméabilisa-
tion pérenne des sols, cette 
installation est entièrement 
tournée vers la préservation 
des ressources en eau : récu-
pération des eaux de pluie 
pour son fonctionnement, très 
faible consommation journa-
lière (jusqu’à 5 fois moins 
qu’un bassin classique) et vo-
lume d'eau de par sa faible 
profondeur moyenne, réutilisa-
tion des eaux de lavage de 
filtre pour l’irrigation, réserve 
d’eau en cas d’incen-
die….  Très faible consomma-
tion électrique car chauffée na-
turellement par le sable, et fil-
tration naturelle par décanta-
tion permettant d’éliminer la 
plupart des pompes et mo-
teurs. Pas de traitement d’eau 
chimique et donc pas d’utilisa-
tion de Chlore en continu 
comme dans une piscine clas-
sique… Nous réaliserons éga-
lement une insertion paysa-
gère naturelle qui favorisera le 
développement la faune et la 
flore à ses alentours. 
 
Nous avons hâte d’échanger 
avec l’ensemble des clients 
historiques sur leurs souvenirs 
à la Clémentine, et d’écrire 
avec eux la suite de l’histoire 
de ce camping si embléma-
tique du département. 
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Ecoles 

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

 
Rentrée scolaire 2022   

Remise des livres de la mai-
rie aux CM2  
 

La mairie et les APE de Mala-
taverne et Joliot curie, ont re-
mis respectivement aux CM2 
des deux écoles des petits ca-
deaux de départ pour la 6ème.  
 
Kermesse de fin d’année à 
l’école maternelle 
Pour clôturer l’année scolaire 
une belle kermesse a été or-

ganisée par l’APE en lien avec 
les maitresses. 
Une très belle initiative convi-
viale où il est toujours magni-
fique de voir la joie des en-
fants s’amuser, un moment de 
plaisir simple pour les enfants 
et les adultes. 

Réouverture d’une classe en 
maternelle 
L’éducation nationale avait fer-
mé une classe en fin d’année 
scolaire dernière car les effec-
tifs prévus de l’école étaient en 
baisse de manière considé-
rable ! Une hausse surpre-
nante et très conséquente 

d’inscriptions dans l’été et à la 
rentrée ont permis au Maire, à 
la directrice d’école et aux pa-
rents de se mobiliser pour re-
demander l’ouverture. 
Farida ayant réussi un con-
cours d’agent de maitrise, elle 
a été réaffectée à des mis-
sions de gestion, d’encadre-
ment et des transports sco-
laires qui étaient un besoin 
pour la mairie. 
 
Le conseil municipal malgré le 
contexte économique difficile a 
décidé de ne pas renier avec 
la qualité de l’éducation pour 
nos plus petits, une contrac-
tuelle Camille Alvarez a été 
recrutée comme ATSEM pour 
l’année scolaire. 
Cependant des économies de-
vront être trouvées sur 
d’autres poste budgétaire sur-
tout que la hausse du coût de 
l’énergie pour la commune va 
être très impactant. 

La mairie souhaite une bonne rentrée à tous les élèves, 
les enseignants, le personnel éducation nationale, les 
agents territoriaux... et aux parents bien sûr ! 
Le conseil municipal tient également à remercier l'en-
semble du personnel municipal qui a œuvré cet été pour 
préparer cette rentrée (grand nettoyage, petits travaux, 
dossiers administratifs...). 
La municipalité est très heureuse d'avoir récupéré en 
compétence pleine l'éducation, nous en faisons une priori-
té de notre politique pour nos petits Cendrasiens ! 
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Cérémonies 

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

Mariage 

C'est avec émotion et joie que 
monsieur le Maire a procédé 
au mariage le 17 septembre de 
Sandrine Mélenchon et Phi-
lippe Bord. Nous leur souhai-
tons beaucoup de bonheur, ils 
forment un très beau couple. 
 

Baptême Républicain 

Le maire a célébré avec bon-
heur, le 12 septembre en mai-
rie, le baptême civil du petit 
Amaël.  Un moment, fort de 
sens, voulu par ses parents où 
l'enfant entre symboliquement 
dans la communauté républi-
caine et adhère aux valeurs de 
la République. Les parents 
donnent également à leur fils, 
deux protecteurs une marraine 
Orianne et un parrain Edouard, 
qui s'engagent moralement à 
être présent pour Amaël. 
 
 
 

Inondations 

La commune de Cendras était 
représentée par son Maire sur 
Alès le vendredi 9 septembre, 
pour la commémoration des 20 
ans des inondations, en pré-
sence de Madame la Préfète, 
de monsieur le sous-préfet 
d'Alès, du Président de l'agglo-
mération, de Patrick Malavieille 
représentant le Département, 
des pompiers, des gendarmes, 
des associations, des ci-
toyens... et de nombreux 
Maires du territoire. 
Il est important de se souvenir, 
de continuer la sensibilisation, 
de transmettre les bons gestes 
sans tomber dans la peur, de 
travailler à réduire les risques 
au maximum, d'aller vers une 
transition écologique tant né-
cessaire.  
Nous avons une pensée émue 
pour la mémoire des 22 morts 
et pour les nombreuses per-
sonnes touchées lors de ce 
drame. 
 

Une grande dame est 
décédée :  
Josette Roucaute  
L’enterrement a eu lieu le 22 
juillet au cimetière familial de 
Courbessas, Un bel hommage 
a été rendu par de nombreuses 
personnalités du département 
à Josette Roucaute, militante 
communiste, résistante puis 
déportée. Elle a connu l'horreur 
des camps.  

Après la guerre, elle a eu à 
cœur de témoigner tout au long 
de sa vie de cette page sombre 
de l'histoire de notre humanité, 
pour que de telles atrocités ne 
se reproduisent plus. Peu de 
temps avant de partir elle di-
sait, « j’entends le bruit des 
bottes revenir je suis in-
quiète ». 
C'est notre devoir, aujourd'hui, 
de continuer collectivement son 
combat contre les idées 
d'extrême-droite et le racisme. 

Merci pour votre engagement 
et respect Madame ! 

 

 

 

 

 

Départ du comman-
dant de compagnie 
La commune était représentée 
au pot de départ du comman-
dant de compagnie d'Alès, le 
chef d'escadron Alexandre 
Thery pour le remercier de son 
engagement pour notre terri-
toire. Bonne route comman-
dant ! 

https://www.facebook.com/patrick.malavieille?__cft__%5b0%5d=AZXWE6PEkGkvjHuuItHNHdFHOf7alHxy5eVCA_4pm6gb3OnVNasFrJyinWl5zqQwxLMsqzgKu3wTJduvW9BXhnH6lq7ISGc88gfZc_UvXTY6p49treMbLgfVzFREGyHHwwcjkBb8gFubik7OoxJ8JLNDyOLcO0DwyxRkj3Cr2zNVbw&__tn__=-%5dK-R
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Hangar à plaquette 

Dans le cadre du projet de 
chaufferie à bois pour la salle 
polyvalente, le foyer des Jon-
quilles, le Bric’au Brac et la 
médiathèque, un espace de 
stockage pour les copeaux a 
du être rajouté à coté du han-
gar existant pour permettre de 
chauffer 1000 mètres carrés 
en plus. 
En effet les marchés publics 
ont été attribués, la chaufferie 
sera construite  derrière la 
salle polyvalente en novembre 
et fin décembre la nouvelle 
chaufferie sera mise en place. 
Un projet bon pour l’environne-
ment et bon pour nos finances 
notamment avec des écono-

mies d’énergie très impor-
tantes (facture divisée en 3 par 
rapport au fuel) surtout dans la 
période que nous connaissons. 
 

Parc Malataverne 
 
Un jeu à ressort a été rajouté 
par l’équipe technique dans le 
petit parc de Malataverne pour 
le bonheur des petits. Des pe-
tits graviers ont été mis pour 
éviter d’imperméabiliser le sol. 
 

Parc des Fonzeaux  
C'est avec une grande satis-
faction pour les enfants, que 
l'équipe technique de la Mairie 
de Cendras a installé un nou-

veau jeu au début de l’été sur 
le quartier des Fonzeaux en 
remplacement du toboggan 
usé... 2 petits jeux à ressort de 
plus, feront leur arrivées bien-
tôt sur le site ! 

Nouveaux bureaux 
pour le SHVC 
La commune a investi dans 
l’aménagement de l’ancien es-
pace dédié à l’éco-musée à 
l’étage de la mairie pour en 
faire des bureaux profession-
nels de qualité pour le Syndi-
cat des Hautes Vallées Céve-
noles. En effet, la condition de 
travail des agents est pour 
nous très importante. 

Travaux / Projet lagon 
———————————————————————————————————————————————————————————- 

Projet d’un lagon au 
camping 

Les nouveaux propriétaires in-
vestissent dans le camping sur 
les bâtiments, la voirie interne, 
les OLD et sur un nouvel es-
pace de baignade écologique 
esthétique et économe en eau.  

Quelques éléments que nous 
avons retenu de ce projet : 
· Aucune construction béton 
contrairement à une piscine 
· Destruction d’une plateforme 
bétonnée inesthétique depuis 
la route (anciens tennis pour 
implantation du lagon) qui re-
donne de l’espace à la nature 
· Implantation paysagère natu-
relle qui favorise la faune et la 
flore 
· Pas d’imperméabilisation des 

plages contrairement à une 
piscine, captation de l’eau par 
le sable qui permet d’impré-
gner les sols et éviter le ruis-
sellement 
· Pas de nettoyage des plages 
consommatrice d’eau contrai-
rement à une piscine, net-
toyage mécanique 
· Pas de toboggan et autre ani-
mation d’eau consommateur 
d’eau contrairement à une pis-
cine  
· Eau de pluie récupérée pour 
le fonctionnement du lagon 
· Très faible consommation 
d’eau à l’exploitation (Ratio de 
consommations litre/ baigneur/ 
jour diminué de 90%) par rap-
port à une piscine 
· Récupération des eaux de 
lavage du filtre pour irrigation 
des plantes 
· Faible intensité instantané de 

l’utilisation de l’eau (inertie 
lente de fonctionnement, tout 
se fait avec un tuyau d’eau 
d’arrosage)  
· Faible volume d’eau néces-
saire au regard de la surface 
de baignade 
· Eau de baignade non chlorée 
traitement par UV 
· Eau de baignade non chauf-
fée ce qui limite l’évaporation 
de l’eau et limite les consom-
mations énergétiques 
· Très faible consommation 
énergétique de fonctionnement 
(pompes de refoulement à 
basse consommation) 
· Réserve d’eau en cas 
d’incendie 
· Création d’un emploi à temps 
plein pour l’entretien du lagon 
· Un plus important pour l’ob-
tention du label écologique clé 
verte au camping 
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En bref 
———————————————————————————————————————————————————————————- 

 CA Avenir Jeunesse 

Conseil d'administration de 
l'association de prévention 
spécialisée "Avenir Jeunesse", 
le 1

er
 septembre sur Alès, la 

commune a pu féliciter l’asso-
ciation et les éducateurs de 
prévention pour la qualité de 
leurs interventions sur notre 
territoire. 

Signature Conven-
tion territoriale glo-
bale 
Le 6 juillet à Alès, la commune 
de Cendras a signé la Con-
vention territoriale globale 
avec la CAF et l'agglomération 
qui permet d'irriguer des 
moyens sur les politiques en 
faveur de l'enfance, le petite 
enfance, la famille, le social.... 
un plus pour notre commune 
et pour le centre socio-culturel 
Lucie Aubrac qui bénéficieront 
de financements. 

 

 

Dépôts illégaux 
Ce n'est plus possible, la cons-
tatation de dépôts inappropriés 
se multiplient sur la commune, 
exemple sur le secteur de la 
Blaquière ci-dessous ! 

Sur ce dépôt 80% ne sont pas 
des encombrants mais des pe-
tits déchets à mettre dans la 
poubelle ou à amener en dé-
chetterie des Salles du Gardon 
à 6 minutes (des déchets qui 
rentrent largement dans une 
petite voiture) !  
Nous avons bien conscience 
que la majorité respecte les 
règles élémentaires du vivre 
ensemble mais il faut que les 
derniers récalcitrants com-
prennent que ce n'est pas ac-
ceptable.  Pour rappel les en-
combrants c’est tous les mar-
dis mais sur rendez vous. 
Nous avons en début d'année 
attrapé une entreprise qui a 
déposé de manière illégale 
des déchets, grâce au sys-
tème de vidéoprotection, nous 
avons porté plainte et il a été 
condamnée.  
 
La municipalité n'hésitera pas 
à faire de même si elle sur-
prend un particulier ! En cas 
de prise sur le fait, une 
amende de 135€ sera immé-
diatement établie et s’il est dé-
couvert après coup, la factura-
tion de l'enlèvement lui sera 
envoyée et une plainte sera 
déposée. 
 
 

Réception d’une dé-
légation d’élus de Sé-
néchas 

Visite d'une délégation d'élus 
de Sénéchas à Cendras afin 
d'avoir un échange sur notre 
démarche écologique et éco-
nomique en matière de chauf-
fage, avec l'utilisation du bois 
de la forêt communale pour 
des bâtiments publics.  
Nous avons fait visiter l’en-
semble de nos installations à 
nos collègues. 

Inauguration du  jar-
din partagé 

Inauguration à Cendras d'un 
jardin partagé en bas du quar-
tier de l'Abbaye : un terrain 
acheté par la mairie et mis à 
disposition, une animation du 
lieu par le centre socioculturel 
Lucie Aubrac avec ATD quart 
monde en soutien et des vo-
lontaires motivés pour partici-
per et jardiner. Il n'y avait pas 
de plus beau jour que "la Jour-
née internationale de la paix" 
pour inaugurer un lieu 
d'échange, de partage et de 
convivialité. C'est, il nous 
semble, le meilleur chemin 
pour apprendre à se connaître, 
et vivre ensemble  ! 
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En bref 
———————————————————————————————————————————————————————————- 

réouverture aux 
voyageurs de la ligne 
de la rive droite du 
Rhône  
 
Suite à une invitation de la Ré-
gion, Monsieur le Maire de 
Cendras et Président de 
l’Associations des Maires Ru-
raux du Gard a participé à 
l'inauguration de la réouverture 
aux voyageurs de la ligne de la 
rive droite du Rhône (Nîmes, 
Bagnols sur Cèze et Pont St 
Esprit) qui était fermée depuis 
50 ans.  
C'était une très belle journée, 
c’est une très belle victoire, où 

nous fêtons le rail et le service 
public ! Un grand bravo à ceux 
qui ont œuvré depuis des an-
nées pour cette réouverture, 

nous pensons aux militants 
politiques, syndicaux, associa-
tifs...et notamment â Laurette 
Bastaroli, Présidente infati-

gable de l'association de la 
ligne ! 
Respect et reconnaissance à 
la présidente de la région Oc-
citanie, Carole Delga pour 
avoir tenu cet engagement de 
campagne. 
Nous tenons à rendre un hom-
mage appuyé à son vice-
président Jean-Luc Gibelin en 
charge des Transports, élu à 
Salindres, un homme mo-
deste, discret, travailleur et de 
convictions, qui est un des 
grands artisans de cette vic-
toire, bravo à lui et à cette ab-
négation sans faille dont il fait 
preuve depuis des années ! 

Forum des associa-
tions  
Forum des associations à Cen-
dras, une belle fin d'après-midi 
de septembre avec du monde 
et une ambiance très convi-
viale ! Merci à tous les partici-
pants et un clin d'œil particulier 
à l'association "Loisir Solidarité 
Retraité" qui a offert une crêpe 
à tous les petits écoliers, tout 
un symbole nos aînés qui of-
frent un goûter fait maison aux 
enfants ! 

Fête des voisins 
Une fête des voisins a été or-
ganisée par des habitants du 
quartier des Fonzeaux le 20 
mai dernier. Elle a réuni une 
trentaine d'adultes et de nom-
breux enfants. Les plats parta-
gés étaient à l'image de la di-

versité des personnes pré-
sentes, de différents âges et 
de différentes cultures !  

Nettoyage 
Une balade nettoyage du 
Galeizon a été organisée di-
manche 19 juin en clôture de la 
fête de violon dingue.  Cette 
action, au-delà de son utilité, 
fut l'occasion de se connaître 
entre voisins et pour certains, 
de mieux découvrir la rivière du 
Galeizon, en marchant de Cen-
dras jusqu'au pont des Cami-
sards.  

Abattage d’arbres  
fragilisés 
Vous avez peut-être observé 
l'abattage de la haie de cyprès 
séparant le centre social du 
bâtiment dit des instituteurs 
(côté du groupe scolaire) par 
les services municipaux. Cette 
haie, composée d'une seule 
espèce d'arbre, en partie dé-
truite par les vents, va être 
remplacée au cours de l'hiver. 
Le Parc national des Cévennes 
va planter à son emplacement 
une haie diversifiée composée 
d'arbres et d'arbustes melli-
fères dont la floraison est dé-
calée dans le temps pour per-
mettre ainsi aux pollinisateurs 
d'avoir accès à cette ressource 
toute l'année. Cette nouvelle 
haie plus variée, plus colorée, 
plus accueillante pour la biodi-
versité et plus efficace pour 
l'ombrage fera certainement le 
bonheur des générations fu-
tures. 
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En bref 
———————————————————————————————————————————————————————————- 

Alerte météo 

En tant que président de 
l'association des Maires Ru-
raux du Gard (AMR30), le 

Maire a été invité à une réu-
nion de travail en préfecture 
avec le directeur de cabinet de 
madame la Préfète et le chef 
de service de prévention des 
risques concernant les alertes 
météorologiques. 
Il a fait remonter ses inquié-
tudes sur l'efficacité à terme 
des alertes à répétitions dé-
clenchées. Des propositions 
concrètes ont été formulées 
par L'AMR30 lors de cette ren-
contre.  La discussion cons-
tructive et assez franche avec 

les représentants de l'Etat. 
Quelques pistes intéressantes 
ont été évoquées pour amélio-
rer le dispositif... le travail con-
tinuera à se poursuivre avec 
les associations représenta-
tives des Maires.  
Cependant le classement de la 
couleur de l’alerte est de la res-
ponsabilité de Météo France.  
 
Restons tous vigilant dans 
cette période d’automne où 
les pluies peuvent être viru-
lentes. 

Théâtre et l’ANGDM  

 
Petit fils de mineur, c'est avec 
émotion et joie que le maire de 
Cendras a accueilli, dans la 
salle Nelson Mandela, de nom-
breux affiliés des mines pour 
une représentation de théâtre à 
l'initiative de l'ANGDM, mardi 
27 septembre..  

C'est l'histoire bouleversante 
de "Stanis le Polak" et de l'im-
migration polonaise pour venir 
travailler dans les mines du 
Nord-Pas-de-Calais.  
Un récit qui nous touche parti-
culièrement à Cendras qui a 

connu une immigration simi-
laire.  
Cette pièce fait de nombreux 
clins d'œil à l'immigration de 
manière générale dans notre 
pays et à cette richesse, de la 
diversité culturelle qui a cons-
truit notre belle France. 
 

Chantier éducatif 
En partenariat avec la munici-
palité, un chantier éducatif a 
été organisé par l'association 
Avenir Jeunesse à Cendras, au 
programme : ponçage et pein-
ture des volets de la mairie (qui 
en avaient bien besoin ).! 

 

Journée internatio-
nale de la paix  
Des élus du conseil municipal 
de Cendras étaient présents au 
rassemblement sur Alès, le 21 
septembre pour exiger que la 
paix soit la voie choisie par nos 
gouvernements de par le 

monde, comme un mot d'ordre 
commun et universel pour vivre 
ensemble ! 

OLD : l’Etat va passer 
au contrôle 
Il s'est tenu, le 15 juin au soir, à 
Cendras, une réunion publique 
sur les obligations légales de 
débroussaillement animée par 
l'ONF.  
L'Etat a choisi, en effet, notre 
commune pour mettre en place 
un plan de contrôle dès no-
vembre sur les obligations ré-
glementaires de chacun. 
La commune va continuer à 
travailler sur ses propres res-
ponsabilités, elle a notamment 
acquis un tracteur et une épa-
reuse pour améliorer l'entretien 
des chemins. 
Dans l'intérêt de la protection 
des biens et des personnes 
continuons nos efforts. De la 
documentation est disponible 
en mairie pour vous aider. 
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Retour en images sur l’été 
———————————————————————————————————————————————————————————- 

 

Les concerts 
de l’Abbaye 
 
Le festival a tenu 
toutes ses pro-
messes avec une 
programmation de 
grande qualité de 
notre directeur ar-
tistique Thierry 
Jam, un grand bra-
vo à lui et nous es-
pérons pouvoir re-
travailler avec lui 
pour une 19ème 

année, l'année pro-
chaine. Merci aux 
spectateurs qui ont 
répondu à nouveau 
présents. Et pour 
terminer, nos re-
merciements très 
chaleureux à l'en-
semble des musi-
ciens et artistes 
pour ces moments 
magnifiques et ma-
giques qui nous ont 
permis de nous 
évader et nous res-
sourcer ! 

 

Les soirées des jeudis du mois 
de juillet dernier ont connu à 
nouveau un véritable succès 
avec les 2 projections de ciné-
ma sous les étoiles avec 
« Antoinette dans les Cé-
vennes » et « Demain tout 
commence », un soir où nous 
avions reçu une « Invitation de 
qualité au Voyage », avec des 
extraits des poèmes de 
Charles Baudelaire, « les 

Fleurs du Mal » de nos amis 
Robert Roudil et Isabelle Du-
bois ainsi qu’une soirée con-
cert variété française avec le 
groupe « Toutazimut ». Le 
verre de l’amitié et les accom-
pagnements ont été égale-
ment appréciés. Ces jeudis de 
Cendras se sont tenus dans 
une ambiance détendue, 
agréable et conviviale, du bon-
heur ! 

Les jeudis de  
Cendras 
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Retour en images sur l’été 
———————————————————————————————————————————————————————————- 

  

 

Fête nationale  
à Cendras 
Une très belle soirée sur la 
place Salvador Allende pour la 
fête nationale : un super 

groupe de musique avec La-
dybird’z, la joie et le sourire 
des enfants avec le manège 
et le toboggan gratuit, un petit 
marché artisanal sympa-

thique, un foodtruck avec des 
produits locaux très bons, le 
plaisir de se retrouver, une 
ambiance conviviale...  
Une soirée qui a fait du bien !  

Violon dingue 
 
Le traditionnel Violon dingue, 
à l'initiative du centre socio-

culturel Lucie Aubrac de Cen-
dras et soutenu par la mairie a 
connu un peu moins de 
monde qu’à l’accoutumée 
mais il était de très bonne te-

nue : conte musical, DJ, pael-
la, petite restauration... tous 
les bons ingrédients pour se 
retrouver avec plaisir dans 
une ambiance agréable. 
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Médiathèque 
 

QUOI DE NEUF À LA 
MÉDIATHÈQUE DE 
CENDRAS ? 
 
 
LIRE DÉLIVRE - Comment 
on fait un livre ? 
 
EXPOSITION 
Une excursion émouvante, 
instructive et colorée dans les 
coulisses de la fabrication 
d'un album jeunesse. 
Voici un livre. Qui l’a créé, fa-
briqué ? Comment arrive-t-il 
jusqu’à nous ? 
Du 22 novembre au jeudi 1

er
 

décembre 
Tout public 

 
CONFÉRENCE / ATELIER 
ARTISTIQUE 
Avec Pauline Comis, illustra-
trice en littérature jeunesse, 
qui expliquera et présentera 
son travail de création. Confé-
rence suivie d’un atelier. 
 Elle rencontrera aussi les 
classes du territoire les 24 et 
25 novembre. 
Samedi 26 novembre de 10h 
à 12h 
Sur inscription - Tout public  

 

C’EST NOËL   
Ateliers artistiques  
Phosi et Palmyre Pradeilles 
vous invitent dans leurs ateliers 
pour rêver à Noël. On vous 
propose un moment de créa-
tion pour petits et grands pour 
s'amuser et préparer les fêtes. 
Samedi 10 & samedi 17 dé-
cembre de 9h30 à 11h30                                                             
 
Jeudi 15 décembre  
de 9h30 à 11h, séance dé-
diée aux bébés lecteurs 
 
Sur inscription - Tout public  

BÉBÉS LECTEURS À LA 
MÉDIATHÈQUE  
Parents, grands-parents, nou-
nous, venez avec vos tout-
petits (0-3ans) partager des 
histoires, des comptines, des 
jeux de doigts. 
C’est gratuit ! Tous les jeudis 
de 10h à 11h 

 
TROC DE PLANTES / GRAI-
NOTHÈQUE 
Venez déposer et/ou récupé-
rer des boutures, des plants 
ou des graines à la média-
thèque. 

Espace participatif ouvert à 
tout le monde ! 

ATELIER TRICOT 
Et 1, et 2 et 3 … granny à trico-
ter 
Avec des aiguilles ou au cro-
chet 
De très jolis petits carrés 
Une multitude de couleurs à 
assembler 
Pour faire un plaid très coloré 
Ou une belle couverture de bé-
bé. 
Débutant(es) ou experts(es) 
confirmés(ées) 
Venez apprendre ou échanger 
A la médiathèque en toute con-
vivialité. 
 
Atelier tricot : Françoise Dis-
court vous y attend une fois 
par mois, le samedi de 10h30 
à 12h. 
Matériel fourni 
 

CENDRAS 
Médiathèque Jean-Pierre 

Chabrol 
14 Passage Jean-Pierre Cha-

brol (à côté de La Poste) 
Mardi 10h à 12h et 16h à 18h 

Mercredi 14h à 18h 
Jeudi de 10h à 11h (réservé 

aux bébés lecteurs) 
Vendredi 16h à 18h 

Samedi 9h à 12h 
Venez vous inscrire à la mé-
diathèque. L’inscription est 
gratuite, les animations aus-
si. On vous attend ! 

Renseignements :  
04 66 30 09 93  

mediatheques.pgc@gmail.com  

mailto:mediatheques.pgc@gmail.com
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Vie locale / Associations 

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

Tennis club 

Le 11 juin dernier, moment de 
convivialité et plaisir au repas 
du tennis de Cendras avec le 
fameux cochon grillé ! 

 

LSR 

Le repas solidaire de l’associa-
tion a eu lieu le vendredi 10 
juin en présence de monsieur 
le maire. Un moment très 
agréable pour tous les adhé-
rents. 

 

Les jardins du  
Galeizon 
Samedi 5 novembre de 14h à 
17h à Cendras dans les locaux 
de Biosphéra 
(possibilité de visiter l’espace 
muséographique de Biosphe-
ra) 
Le groupe Troc&dons implanté 
à Cendras vous propose un 
après-midi convivial 
d’échanges de graines et 
plants et de partage d’expé-
riences et savoir-faire autour 
du jardin et de la production de 
semences paysannes. 
Infos et con-
tact : troc_et_dons.galeizon@
mailoo.org 06 71 91 29 28 ou 
06 89 56 89 55 

Concert avec l’asso-
ciation BIZZ’ARTS 

Les P’tits Fils de Jeanine, vous 
connaissez ? 
Non ?... alors regardez leurs 
vidéos sur YouTube et vous 
regretterez forcement de ne 
pas les avoir connus plus 
p'tits ! 
 
Mais comme il n’est jamais 
trop tard pour se faire plaisir, 
on vous propose un concert 
« découverte » le jeudi 27 oc-
tobre à Cendras (30). 
 
Les PFJ, ce sont des artistes 
comme on les aime, talen-
tueux, sympathiques et un peu 
dingues… 

À travers leurs textes réalistes, 
drôles ou engagés, ils chantent 
leur quotidien, leurs espoirs et 
leurs doutes. 
 
Après un été bien rempli avec 
une cinquantaine de dates un 
peu partout en France, sauf 
dans le sud-est, ils viennent 
enfin s’éclater chez nous et ça 
serait trop dommage de ne pas 
en profiter ! 
 
Pour que la fête soit belle et la 
soirée mémorable ils comptent 
sur vous et sur vos amis. 
Venez vous détendre avec 
Les P’tits Fils de Jeanine, vous 
ne serez pas déçus du 
voyage ! 
Billetterie sur place - Règle-
ment espèces ou chèque - In-

fos : 06 18 90 16 63 - https://
www.lespfj.fr 

GALEI’JADES 
SCRAPBOOKING 
Dans le cadre de ses loisirs 
créatifs animés par Palmyre 
Pradeilles, reprise des cours 
adultes le 15 octobre et stages 
enfants le 24 octobre. 
Pour tout renseignement con-
tacter Palmyre au 0688778235 
 

Sortie à Aix en provence  
 

mailto:troc_et_dons.galeizon@mailoo.org
mailto:troc_et_dons.galeizon@mailoo.org
https://www.lespfj.fr/
https://www.lespfj.fr/
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• Dimanche 16 octobre à 17h, dans l’Eglise 
de l’Abbaye, concert « Ensemble HoraKo-
lo » musique Klezmer (Atelier musical tarif 
10€) 

• Jeudi 27 octobre à 20h30, salle Nelson 
Mandela, concert « les p’tits fils de 
Jeanne » (Association Bizz’arts, tarif 10€) 

• Samedi 5 novembre de 14h à 17h, le 
groupe Troc et Don organise sa tradition-
nelle bourse aux échanges de graines et 
plants à Biosphéra 

• Samedi 5 novembre, « foire aux jouets » à  
l’initiative du centre socioculturel à la salle 
Nelson Mandela 

• Mercredi 9 novembre à 10h30, au centre 
socioculturel Lucie Aubrac, atelier « fabrique 
ta soupe » sur inscription auprès de Noémie 
du centre socioculturel 

• Samedi 19 novembre, le festival Mi-
grant’scène fera escale à Cendras avec un 
spectacle à l’initiative de la Cimade 

• Lundi 21 novembre à 18h30, Conférence 
d’Emma Haziza « les Cévennes : quand 
l’eau nous échappe ou nous dépasse… 
comment préserver/gérer ce bien commun à 
l’échelle du bassin versant? » (lieu à déter-
miner, voir site Biosphéra) 

• Les 25, 26 et 27 novembre « Lire Dé-
livre » (programme début novembre) 

• Mardi 29 novembre à 18h, Biosphéra con-
férence-table ronde « le changement clima-
tique peut-il remobiliser l’agriculture en ter-
rasses en Cévennes ? » en présence de 
chercheurs 

• Vendredi 6 janvier 18h30, Vœux de la 
commune, salle Nelson Mandela 

• Vendredi 10 février 20h30, « Farces et 
nouvelles » de Anton Tchekhov, pièce de 
théâtre qui fait cohabiter rires et larmes, une 
initiative dans le cadre du Cratère itinérant  

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, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 16h, le jeudi ET 
dimanche de 9h à 16h, fermé le lundi. 
 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: 08.90.21.08.88. n° payant/
information générale. 
 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. 
 
 

Bulletin d’informations de la commune de  
Cendras. 
Directeur de la publication : Sylvain André 
Conseil de rédaction : le bureau municipal 
Journal tiré à 1100 exemplaires. 

Agenda 

Pôle Santé de Cendras (Impasse du Clocher)  
 

 Cabinet d’infirmières: Moisset-Machon Cathe-
rine, Emilie Ruiz, Florence Jakovenko, Muriel Ma-
zon -Tél: 04.66.30.28.46.  
Permanence au cabinet le lundi matin avec et 
sans rendez-vous. Soins et prises de sang sur ren-
dez-vous les autres jours de la semaine. 
 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 libérale : Mme DIAZ Stéphanie : 
soins à domicile-Tél. 06.23.59.89.50. 
 Kinésithérapeute : Mme Roussel  : 
Tél.04.66.30.92.52. 


