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L’ÉDITO DU MAIRE
L’année est déjà bien entamée mais n’ayant pas croisé tout le monde, je me 

permets de renouveler mes vœux de bonne année et de bonne santé à toutes 
et à tous. Je vous souhaite des petites joies et des grands bonheurs, beaucoup 

d’échanges et de partage ! Ensemble, faisons de 2023 une étape sur le chemin de 
la paix entre les peuples, de la fraternité, de la solidarité, du progrès social et éco-
logique !

Ce mois de janvier a été marqué par une mobilisation historique contre une réforme 
injuste et insupportable des retraites, avec notamment le report de l’âge légal de 
départ et une augmentation du temps de cotisation. 

Le Gouvernement s’acharne à remettre en cause la grande avancée civilisationnelle qui a fait que la retraite 
ne soit plus une antichambre de la mort comme le souhaitait Ambroise Croizat. Pourtant, il demeure, encore au-
jourd’hui, qu’un tiers des ouvriers et un quart des employés se retrouvent en incapacité dès la première année de 
la retraite. Cette réforme va nous voler des années de retraite en bonne santé.

La régression proposée va bien au-delà des politiques menées lors des septennats de Valéry Giscard d’Estaing 
et de Georges Pompidou. À cette époque, l’âge légal de départ était bien à 65 ans, mais avec 37,5 annuités de 
cotisation, la prise en compte des dix meilleures années de salaire, avec une retraite indexée sur les rémunérations. 
Aujourd’hui, le Gouvernement veut imposer l’âge légal à 64 ans avec 43,5 ou 44 années de cotisations. Et pour 
toucher une retraite convenable, beaucoup de maçons, de caristes, d’infirmières, de caissières, d’artisans, d’em-
ployés (…) devront travailler jusqu’à 67 ans. Souvent, l’argument consiste à expliquer que les autres pays le font. 
C’est bien le problème ! De plus, nous savons très bien que le taux de chômage des plus de 55 ans est déjà très 
élevé car les entreprises ne sont pas intéressées par cette tranche d’âge pour plein de mauvaises raisons.

Alors arrêtons l’hypocrisie : si cette réforme passe, elle fera baisser de manière significative les pensions de 
retraite d’une masse considérable de nos concitoyens car ils n’atteindront pas les annuités demandées. En fai-
sant payer les revenus financiers du capital, en conditionnant toutes les aides publiques à la formation, à la 
réduction du temps de travail, à l’augmentation des salaires, à la création d’emploi, à l’égalité salariale entre 
les hommes et les femmes, non seulement il n’y aurait plus de déficit, mais on pourrait revenir à l’esprit des or-
donnances de la Libération et de la loi Croizat pour une sécurité sociale élargie à toutes les périodes de la vie.  
Ayons un véritable débat national sur cette question et amplifions la mobilisation pour les obliger à écouter le 
peuple et les solutions alternatives !
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ÉVÉNEMENT
VENDREDI 10 FÉVRIER, 20H30, SALLE NELSON MANDELA

Le Cratère débarque avec « Farces et nouvelles »

En partenariat avec la municipalité de Cendras, le Cratère pro-
pose un spectacle de la Compagnie Le Chapeau Rouge : Les 
Farces et nouvelles d’Anton Tchekov. 

Deux pièces lors desquelles Pierre Pradinas s’empare de la ga-
lerie de personnages qui émaillent l’univers de Tchekov, à la fin 
du XIXe siècle en Russie : paysans, employés de banque, per-
sonnes endettées en lutte dans un monde malade. 

Au programme : un enchaînement de pièces courtes chargées 
de rire, de railleries cruelles et de beaucoup de tendresse. Dans 
le contexte actuel, Pierre Pradinas a choisi de monter une forme 
légère, un spectacle de proximité où se mélangent des acteurs 
de plusieurs générations.

Deux pièces au programme :

« Les méfaits du tabac »  
(15 minutes) 

 « L’Ours » (45 minutes)

Tout public. Tarif : de 6 € à 10 €. Renseignements et réservation 
au 04 66 52 52 64



4

LE DÉPART

Quelques semaines après la fermeture de votre bou-
langerie, comment vous sentez-vous ?

Brigitte : Ça fait très drôle… Le dernier jour c’était vrai-
ment difficile. C’est toute une vie qu’on laisse derrière 
nous. On travaillait six jours sur sept et on avait déve-
loppé beaucoup de relations durant toutes ces années.

Éric : C’est sûr que ce n’est pas évident, moi je suis né ici 
et cela faisait 44 ans que je travaillais à la boulange-
rie, avec mon père au début. Mais là il était temps de 
prendre la retraite, d’autant que c’était devenu compli-

qué depuis le Covid et la hausse du prix des fournitures 
n’a pas aidé non plus.

Racontez-nous l’histoire de cette boulangerie, qui 
s’est transmise de père en fils…

Éric : C’est d’abord mon grand-père, Marius Fromen-
tal, qui a ouvert la boulangerie, en lieu et place de 
l’actuelle. Avant, c’était la route nationale qui passait 
devant, pour aller à La Grand’Combe il fallait passer 
par là. Alors je peux vous dire qu’il y avait du monde. 

Éric et Brigitte Fromental ont dit au revoir à leurs clients

Le rideau est définitivement baissé à la boulangerie de La Blaquière. Éric et Brigitte Fromental, qui ont repris 
le magasin ensemble en 1987, ont pris une retraite bien méritée le 31 décembre 2022. Et après tant d’années 
au service de la population, c’est avec un énorme pincement au cœur qu’ils ont dit au revoir à leurs fidèles 
clients.

Brigitte et Éric Fromental devant les orchidées offertes par leurs clients pour leur départ
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LE DÉPART
Quand j’étais gamin, on comptait 17 commerces dans 
cette rue. 

Mon père, Denis, a pris la suite de son père dans les 
années 70. Et moi, l’école ne me plaisait pas alors j’ai 
travaillé avec lui dès l’âge de 16 ans en apprentissage. 
J’ai fait le CAP pâtissier-confiseur-glacier à Alès. Je 
préférais la pâtisserie à la boulangerie, et nous avions 
un ouvrier boulanger pour le pain. Puis en 1987, nous 
avons repris le magasin ensemble avec Brigitte, qui s’oc-
cupait de la tournée en camion.

Qu’est-ce qui vous plaisait le plus dans ce métier ?

Brigitte : Le contact avec les gens, qui est différent tous 
les jours alors que le travail reste le même. Je partais le 
matin à 5h30 pour ma tournée en camion, je m’arrêtais 
à Merlin Gérin, au quartier de Rochebelle, puis à l’ab-
baye de Cendras, à la Tour et deux fois par semaine à 
Robinson. 

Tous les jours, les gens me racontaient beaucoup de 
choses, je voyais beaucoup de personnes âgées seules 

et j’ai noué des relations particulières. Je ne voyais pas 
la matinée passer.

Éric : Les gens se sont habitués à nous et nous nous 
sommes habitués à eux. Mais ce qui est sûr, c’est qu’ils se 
souviendront plus de Brigitte que de moi car j’étais tou-
jours en magasin, à la fois à la fabrication et au service. 
Quant à la tournée, c’est aussi quelque chose qui s’est 
transmis depuis plusieurs générations : ma grand-mère, 
ma mère et ma tante l’ont fait !

Avez-vous des projets pour la suite ?

Brigitte et Éric : Pour le moment, nous voulons profiter, 
faire des choses que nous n’avions pas le temps de faire 
avant. Nous sommes des motards donc nous aimerions 
partir en vacances sur des courts séjours. Et puis nous 
avons nos parents, nos enfants et nos trois petits-en-
fants que nous voyons régulièrement. Nous aimons aussi 
prendre du bon temps dans notre maison secondaire 
à Saint-Jean-du-Gard, mais notre résidence principale 
restera Cendras.

La mairie adresse ses chaleureux remerciements à Brigitte et Éric Fromen-
tal pour toutes ces années dévouées au service de la population. Ils nous man-
queront ! Si la boulangerie de La Blaquière ne sera pas reprise, la municipali-
té est en réflexion pour ouvrir un nouveau magasin sur un lieu qui reste à définir.

Joséphine Barca a pris sa retraite

Le 14 octobre, salle Nelson-Mandela à Cendras, a eu lieu 
un moment convivial à l'occasion du départ en retraite 
de Joséphine Barca.

C'était un véritable évènement, un départ après "40 ans" 
de mairie ce n'est pas tous les jours ! La municipalité re-
mercie Joséphine pour son professionnalisme, son sens du 
service public, sa gentillesse, et sa jovialité au quotidien... 

Encore un immense merci au nom de l'ensemble du conseil 
municipal et des Cendrasiens.
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INTERVIEW

À Cendras, certains s’en souviennent peut-être en-
core, la famille de Saxcé était d’abord connue pour 
sa culture de la pêche. À quelle époque l’histoire a-t-
elle commencé ?

Jean de Saxcé : Mes parents se sont installés en 1958 
sur la propriété agricole de Lacoste face à Cendras, 
sur la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues, comme 
agriculteurs. Je suis né la même année. Mon père, Alain 
de Saxcé, avait 30 hectares de pêchers et, chaque 
année, c’était une soixantaine de personnes, des gens 
du cru dont beaucoup de femmes de mineurs, qui ve-
naient travailler à l’exploitation du 15 juin au 15 sep-
tembre. Les Cendrasiens traversaient le Gardon à gué, 
ou bien on coupait deux ou trois acacias et on clouait 
les planches pour construire une petite passerelle sur le 
cours d’eau. 

En 1963, mon père achète les terres agricoles de La 
Fare à Cendras pour étendre la production de 30 hec-
tares supplémentaires. On produisait à cette époque un 
millier de tonne de pêches par an ! Et dans cette pro-
priété, il y avait une partie qui s’appelait La Croix et 
deviendra plus tard notre camping.

Comment passe-t-on de la culture de la pêche à la 
construction et gestion d’un camping ? 

Notre exploitation tournait très bien jusqu’au jour où 
nous avons été expropriés des terrains de La Coste pour 
y construire une zone industrielle, à l’heure où toutes les 
mines fermaient. Il nous restait La Fare, mais ce n’était 
pas suffisant pour vivre. Il fallait donc trouver autre 
chose. 

L’idée de se convertir dans le tourisme et d’ouvrir un 
camping sur notre parcelle de 12 hectares à La Croix 
a germé chez mon père. Nous en avons discuté pen-
dant six mois, nous avons visité d’autres campings… 
Après un an et demi de travaux, dont 80 % réalisés par 

nous-mêmes, nous avons ouvert La Croix Clémentine le 
1er juillet 1979, avec d’entrée quatre étoiles pour être 
dans la qualité. On croyait vraiment au succès à venir 
du camping !

Et vous avez eu raison d’y croire…

Oui, mais il faut dire que nous avons ouvert à la bonne 
époque : les campings étaient très à la mode, les gens 
commençaient à prendre des congés, il y avait vraiment 
les juillettistes d’un côté et les aoûtiens de l’autre. Nous 
étions très tournés sur le volet animation et activités. 
C’était notre point fort, d’ailleurs nous avons été classés 
camping le plus sportif de France. 

En 1980, nous avions déjà six courts de tennis et ils 
étaient pleins de 7 heures du matin à minuit ! Je n’ou-
blie pas le bassin de 25 mètres, les terrains de volley 
et de pétanque, etc. Nous voulions rendre un service 
de qualité, notamment en recrutant des jeunes du coin 

Après La Croix Clémentine, Jean de Saxcé garde la pêche 

En mars 2022, Jean et Pierre de Saxcé, deux frères d’une famille bien connue à Cendras, remettaient les 
clés de leur camping à des nouveaux propriétaires après plus de quarante années de gérance. Près d’un an 
plus tard, Jean, que tout le monde surnomme « Caillou », raconte avec émotion cette épopée familiale qui a 
démarré à la fin des années 50 par la culture des pêchers, et pris un virage touristique vingt ans après avec 
l’ouverture du camping La Croix Clémentine. 
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INTERVIEW

qui avaient toujours des bonnes adresses à conseiller 
aux vacanciers. Nous avons souvent atteint le millier de 
clients simultanément au pic de l’été. 

Depuis 1983, mon frère Pierre travaillait avec moi, à 
la fois sur la propriété agricole que nous exploitions 
toujours et sur le camping. 

Un souvenir marquant de ces quarante années à La 
Croix Clémentine ?

Je dirai que c’est en 1994 ou 1995 quand La Croix 
Clémentine a été élue meilleur camping de France. Nous 
avons organisé une réception pour rendre hommage à 
tous ceux qui ont contribué à cette réussite. 
Mon père n’était plus là, il est décédé en 1990. 
Beaucoup de monde nous a dit qu’il aurait été fier et 
c’était une vraie reconnaissance pour mes frères et 
sœurs et moi-même.

Le camping La Croix Clémentine vu du ciel. Photo Jean de Saxcé

Jean et Pierre avec leur mère, Josie, autour d’une photo 
d’Alain de Saxcé.

La mairie remercie la famille de Saxcé d’avoir 
participé à la vie de la commune pendant ces 
longues années. Bonne continuation à vous !
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INVESTISSEMENT
Après le changement courant 2022 de nombreuses 
menuiseries (foyer des jonquilles, école et apparte-
ments communaux de Malataverne, ancien écomu-
sée et bâtiment de la mairie) par l’entreprise Rou-
mejon, la deuxième phase entre en action avec la 
création d’une chaufferie à bois avec les entreprises 
David Fraile et David Soubras, des Salles-du-Gardon.

La chaudière qui couvre la salle Nelson-Mandela, 
le foyer des Jonquilles, la friperie solidaire et la mé-
diathèque est ancienne et fonctionne au fuel. Tant d’un 
point de vue économique qu’environnemental, c’était un 
vrai point noir pour notre commune.  

Comme vous avez pu le constater, nous venons de faire 
construire à côté de la salle polyvalente une nouvelle 
chaufferie qui contient un grand silo et une chaudière 
à bois. Elle sera alimentée en circuit court par du bois 
prélevé sur la réserve foncière communale acquise par 
la mairie. Cet investissement sera une aubaine, d’un 
point de vue économique avec une prévision de dimi-
nution en dépense énergie de 5 000 à 8 000 € par 
an (sans prendre en compte les frais de réparation à 

prévoir) et du côté des gains environnementaux, cette 
installation permettra une économie annuelle de rejets 
dans l’atmosphère de 51 tonnes de CO² fossile. 
 
Cette opération permet d’amplifier notre partenariat 
avec le chantier d’insertion Les Jardins du Galeizon car 
ils seront en charge, comme le réseau chaleur de la mai-
rie, de prélever le bois sur la forêt communale, le faire 
transformer en copeau et alimenter la chaudière.
 
Un beau projet en fin de réalisation qui a demandé la 
mobilisation de nombreux acteurs !

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : CRÉATION D’UNE CHAUFFERIE À BOIS

La commune doit réaliser un nouveau cimetière car 
celui du Puech et de Saint André sont pleins, et il ne 
reste que très peu de places dans celui de Malata-
verne.

Beaucoup de Cendrasiens, à l’image des membres du 
conseil municipal, auraient évidemment préféré que le 
centre village et « la rue des commerces » soient réno-
vés en priorité. Seulement, enterrer nos morts dans la 
dignité passe avant tout. Il n’est pas envisageable pour 
une famille de s’entendre dire qu’il n’est pas possible 
à Cendras d’enterrer un défunt. De plus, c’est une com-
pétence essentielle d’une mairie. Nous devrons donc at-
tendre la fin de la construction du nouveau cimetière et 
le solde de toutes les factures pour solliciter à nouveau 
des subventions pour le cœur de village.

Le choix du lieu de ce nouveau cimetière a été com-
pliqué et difficile pour l’équipe municipale. Plusieurs 
critères ont été pris en compte : préserver les terres 
agricoles, ne pas toucher à l’espace public dédié aux 
vivants, éviter les terrains trop proches des maisons, hors 
zone d’inondation… 

Ce cimetière se fera donc sur la colline, à 200 mètres sur 
la droite après la piste qui part du haut des Fonzeaux. 
Cet emplacement comporte un terrain communal auquel 
a été ajoutée une parcelle rachetée à un particulier il y 
a quelques jours. Ce cimetière se voudra dans un esprit 
le plus naturel possible en gardant un maximum d'arbres 
de la forêt, et en imaginant un lieu paisible avec un che-
minement comme une balade. Lors du prochain bulletin 
municipal consacré au budget, nous reviendrons plus en 
détail sur ce projet estimé à 500 000 €.

UN NOUVEAU CIMETIÈRE SUR LA COLLINE

TERRAIN DE TENNIS
Après plusieurs an-
nées de discussions 
entre la municipali-
té, les clubs et Alès 
Agglomération, le 
terrain de tennis est 
rénové depuis peu, 
avec une accessibilité pour les personnes handicapées 
sur le premier court de tennis.
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CCAS
LES AÎNÉS À TABLE
Le  mardi 22 novembre, à midi, a eu lieu le traditionnel repas des 
aînés de la commune dans la salle Nelson-Mandela. C’est toujours 
avec un grand plaisir de partager ce moment très agréable et convi-
vial où des bouquets de fleurs ont été offerts aux deux doyens du 
repas M. Macari et Mme Soto. Ces temps de partage et d’échange 
sont inestimables !

UNE GALETTE POUR LES SENIORS
En ce début d’année, le maire et les conseillers municipaux se sont déployés sur la commune pour offrir une 
galette aux 350 foyers cendrasiens de 65 ans et plus. Celle-ci a été confectionnée par le boulanger de Ma-

lataverne, Wilfrid. Une nouvelle collaboration efficace et des re-
tours gustatifs très élogieux. Bravo à lui d’avoir relevé ce défi !  
Cette distribution a été l’occasion de nombreux échanges, très inté-
ressants, entre la population et le conseil municipal, qui ont permis de 
nous enrichir, d’analyser un problème donné dans un quartier ou bien 
de constater certains besoins. Merci pour tous ces beaux moments de 
discussion, c’était un plaisir.
Nous ne pouvons pas avoir une base de données précise des personnes de 65 ans et 
plus sur la commune. Nous nous basons sur la liste électorale et ceux qui se sont inscrits 
sur la liste CCAS. Si vous n’avez pas reçu la galette, merci de le signaler en mairie pour 
vous rajouter sur la liste.

Des solutions connectées
APP’ELLES : application solidaire des personnes vic-
times de violences : www.app-elles.fr
Mémo de vie : plateforme pour protéger et conserver 
les témoignages, documents officiels et preuves des vic-
times de violences conjugales : www.memo-de-vie.org
Parcours victimes : plateforme pour informer et 
accompagner les victimes de violences physiques, 
sexuelles et psychologiques : www.parcours-victimes.fr
 
Sur Alès Agglo, Cèze Cévennes et Mont Lozère
La Clède : dispositif d’accueil de jour et les lieux d’ac-
cueil d’écoute et d’orientation (LEAO) – 04 66 86 52 
67 ou 06 45 26 99 14 – accueil.femmes@laclede.fr – 
8 rue Romain à Alès et permanences délocalisées ainsi 
qu’une équipe mobile qui se déplace sur les arrondis-
sements du Vigan et d’Alès – du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
CIDFF : permanence juridique (prise de RDV au 04 
66 38 10 70), Alès (4e jeudi du mois - 13h30 à 
16h30 - Point Justice Mairie Prim), Anduze (3e ven-
dredi du mois - 14h à 16h30 - Ricochets de la Clède), 

La Grand’Combe ( 4e jeudi du mois - 9h30 à 12h - 
Centre social)
Commissariat de police Alès : intervenante sociale : 
Mme Anne Reilhan – 06 25 77 66 92 – anne.reilhan@
interieur.gouv.fr ou ddsp30-csp-ales-isc@interieur.
gouv.fr - Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 18h
Zone de gendarmerie Nord du département : interve-
nante sociale : Mme Mégane Louis – 06 26 62 26 41 
– megane.louis@gendarmerie.interieur.gouv.fr - Lundi 
au vendredi de 9h à 17h30.

STOP AUX VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES

NUMÉROS D’URGENCE
En cas de danger immédiat : appelez le 17 ou com-
posez le 114 pour vous signaler par SMS
Numéro d'écoute national : appelez le 39 19 (7j/7 
- en semaine 9h-22h et le week-end/jours fériés 
9h-18h)
Portail de signalement  : dialoguez avec un policier 
ou un gendarme sur arretonslesviolences.gouv.fr
Pour une mise à l'abri : appelez le 115
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CULTURE
La douzième édition du salon Lire délivre a eu lieu les 25, 26 et 27 novembre derniers à la salle Nelson-Man-
dela de Cendras. Placées sous le signe de la lecture, ces trois journées avaient pour thème la transmission. 

La foule a répondu présent dès le vendredi soir pour applaudir la ma-
gnifique pièce de théâtre de Magalie Despeyroux "Ladrecht, parlez de 
nous". Une représentation poignante qui rappelle l'histoire du bassin mi-
nier, du combat des mineurs, des femmes et cette vérité : quand les salariés 
sont unis, la victoire est possible.
Le lendemain matin, grosse mobilisation des élus le matin pour préparer 
la salle et les repas à venir. Cette deuxième journée a été à la fois enri-
chissante et passionnante grâce aux coups de coeur des libraires et à l’en-
thousiasme de Marine Veith venue parler de son conte « Ma part de l’ours 
». Passionnante encore car le public a pu découvrir l'exposition de grande 
qualité d'André Vedel  « 14-18 Une vie tranchée » et ses explications 
captivantes sur l'histoire de son grand-père lors la Première Guerre mon-
diale. À 17h, un autre moment attendu avec le grand débat  animé par 
Yves De Fago sur la transmission des savoirs historiques en présence des 
deux auteurs et de deux professeurs d'histoire, Gilles Roumieux et Pierrick 
Touguet. Fin de soirée en beauté avec le repas fait maison pendant lequel 
résonnaient les airs du groupe Wejazz Quartet. 

Comme les précédentes, cette dernière journée du dimanche a été mar-
quée par des interventions de qualité, en commençant par une lecture de textes écrits par des poètes engagés 
dans la Résistance, agrémentée des explications et analyses de Denis Lanoy. Passionnant ! Le salon s'est clôturé sur 
une brillante conférence de Raymond Huard « Comment écrire un livre historique ? », avec une approche théorique 
qui parachève ce festival de la plus belle des façons. Un grand merci à tous les auteurs, aux intervenants, artistes, 
à la médiathèque et aux librairies (Diderot, Sauramps et Alès BD) pour leur investissement dans cette 12e édition. 
Rendez-vous l’année prochaine !

Lire délivre 2022, encore un succès !

VOUS AVEZ DIT BIZZ’ARTS ? Joli 
spectacle et une très belle soirée le 
28 octobre à l’initiative de l’associa-
tion Bizz’arts avec le groupe « Les 
p’tits fils de Jeanne ». Un style un 
peu déjanté certes, mais beaucoup 
d’humour et une grande qualité mu-
sicale. Encore merci aux organisa-
teurs ! 

BON SANG ! Le 16 novembre s’est 
tenue une représentation de grande 
qualité à l’initiative de l’associa-
tion théâtre populaire (ATP) d’Alès. 
Grâce à son remarquable jeu d’ac-
teur, Bruno Bernardin a transporté le 
public pour l’adaptation de « Sang 
Négrier » de Laurent Gaude qui 
traite de l’esclavage.

DÉRACINÉ. Dans le cadre du festi-
val de la Cimade « Migrant’scène », 
un magnifique spectacle a eu lieu le 
19 novembre dernier à Cendras. « 
Déraciné », c’est son nom, a été créé 
et interprété par Kala Neza. Un 
grand bravo aux organisateurs et à 
la comédienne pour la puissance de 
ses mots.
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TEMPS FORTS
PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE AU MENU

Au comité des maires d’Alès Agglomération d’octobre dernier, les élus com-
munautaires Sylvain André et Aurélie Génolher ont présenté une feuille de 
route pour le projet alimentaire de territoire (PAT). Co-élaboré depuis deux 
ans avec des élus, citoyens, associations et structures du territoire, le PAT a 
pour objectifs de soutenir notamment l’installation d’agriculteurs, de favoriser 
les circuits courts et l’utilisation de produits locaux dans les cantines. 

Mi-octobre, le conseil communautaire a voté à l’unamité la feuille de route 
du projet alimentaire de territoire et ses 31 actions. À la mi-novembre, le bi-
nôme a animé la première rencontre des référents communaux du PAT d’Alès 
Agglomération. Le communes doivent être au cœur du déploiement de cette 
feuille de route construite collectivement. Toujours dans le cadre de ce PAT, le 
centre socio-culturel Lucie Aubrac a hébergé le 16 novembre un atelier cuisine 
animé par le cuisinier Thomas Morin. Enfin, le 8 décembre à Massillarges-At-
tuech, se tenait la première journée de travail des pilotes des 31 actions de la 
feuille de route fixée. 18 structures partenaires du PAT se sont positionnées et 
étaient présentes. Le début d’une grande aventure collective et passionnante !

EXTENSION DE LA DÉCHETTERIE DES SALLES-DU-GARDON
L’extension de la déchetterie des Salles-du-Gardon a été inaugu-
rée le 17 novembre avec la création d’une plateforme à végétaux, 
qui manquait sur notre territoire. Éléments nouveaux : la déchetterie 
prend maintenant les pneus et un espace mobilier a été pensé pour le 
réemploi en lien avec l’économie sociale et solidaire. Ces nouveautés 
font partie du plan déchets de l’Agglomération, voté et travaillé par 
les maires, en appui avec les techniciens. Bientôt sur nos communes 
: le changement des colonnes existantes, l’augmentation du nombre 
de déchets possibles à mettre dans les poubelles jaunes avec la 
création de filière pour recycler plus, la mise en place de bacs à 
carton et de composteurs. Des investissements importants et des me-
sures pertinentes de l’Agglomération qui vont dans le bon sens !

LA NONAGÉNAIRE  
ET SES 100 000 ENFANTS
Chiffre impressionnant qui en dit long sur cette admirable as-
sociation : 100 000 enfants sont partis en vacances grâce 
à l’enfance alésienne au grand air (EAGA). Cette associa-
tion historique à la culture ouvrière a soufflé ses 90 bougies 
le week-end du 22 et 23 octobre. Ce fut l’occasion pour 

le président de l’EAGA, Michel Calvin de rappeler fort justement l’importance de faire partir les enfants en 
vacances et d’insister sur les valeurs de l’œuvre que sont la solidarité, le partage, l’émancipation des indivi-
dus... Le président d’Alès Agglomération, Christophe Rivenq, et le vice-président de la Région, Jean-Luc Gibelin, 
tous les deux présents, ont témoigné de leur soutien et reconnu l’importance des actions de l’association. Conti-
nuons à oeuvrer dans l’esprit des fondateurs et à faire partir un maximum d’enfants et de familles en vacances. 
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TRAVAUX

Vous avez pu lire dans Midi Libre que Cendras connaît une 
baisse de population depuis trois ans. Quelques éléments 
de précision : notre commune a une attractivité positive comme 
beaucoup d’autres dans l’agglomération, le nombre de dépôt 
de permis de construire en 2022 est en augmentation, le nombre 
de rendez-vous importants en matière d’urbanisme ou encore les 
nombreux renseignements sur des terrains le prouvent. 

La baisse de population vient en grande partie du recensement 
Insee de 2020 où de nombreux logements sociaux T4 étaient 
vacants sur le quartier des Fonzeaux (environ 65). En effet, les 

logements dans la grande barre du haut ne correspondent plus à la demande de la population. C’est pour cela 
qu’une réflexion est en cours de afin de détruire puis reconstruire des logements plus adaptés à la demande. Ces 
appartements ne sont plus soumis à la location par Un Toit pour Tous depuis quelques années. 

Vous comprendrez donc qu'un immeuble comprenant autant de grands appartements T4 non loués puisse avoir un 
impact en terme démographique pour un petit village comme le nôtre. La baisse constatée en 2020 est lissée sur 
plusieurs années pour réduire l’impact sur les dotations de l’État pour la commune. De plus, les différentes lois en 
matière d’urbanisme viennent restreindre les possibilités de construction, tout comme, plus récemment, le porter à 
connaissance feux de forêt qui établit les aléas aux risques. 

FOCUS DÉMOGRAPHIQUE

RETOUR EN IMAGES

L’épareuse se déploie 
pour l’entretien  

des chemins

Un nouveau régime de priorité au 
croisement de la RD32A et RD277 a

Stock des copeaux pour 
 l’alimentation des chaudières

Taille de la haie du cimetière de Malataverne

Reprise de la barrière  
à la Croix Clémenrine
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CÉRÉMONIES
LE 11-NOVEMBRE

À Cendras comme ailleurs, la cérémonie du 11-Novembre résonne particu-
lièrement cette année, dans un contexte de guerres, de conflits et d’instabilité 
mondiale. La solidarité entre les peuples et la paix doivent être portées 
au plus haut pour éviter que des citoyens du monde perdent la vie au nom 
d’idéologies expansionnistes que nous croyions révolues. 

Comme le soulignait Jean Jaurès : « L’affirmation de la paix est le plus grand 
des combats » pour que l’Histoire ne soit plus un éternel recommencement. La 
paix est un élément incontournable de tout projet global pour l’humanité. Elle 
répond à l’urgence climatique et à l’exigence de justice sociale. Elle exige 
de bâtir des logiques de partage, de coopération, de complémentarité et 
de solidarité. Exigeons la paix comme projet politique et non la force ou la 
volonté de domination sur d’autres peuples ! 

PRISE DE COMMANDEMENT 
La cérémonie de prise de commandement de la compagnie de gen-
darmerie départementale d’Alès par le lieutenant-colonel Charles Sau-
leau, sous l’autorité du général Chuberre, a eu lieu le 18 novembre à La 
Grand’Combe. 

Le maire de Cendras lui souhaite de réussir dans ses fonctions pour assurer 
notamment la sécurité publique de nos communes rurales.

HOMMAGE
Sous la pluie, un dépôt de gerbe a eu lieu le 4 décembre à 
La Grand’Combe en hommage aux mineurs. C’est important 
dans notre devoir de mémoire de rappeler la dureté de ce 
métier, l’unité des travailleurs qui a permis des avancées 
sociales dont on bénéficie encore aujourd’hui et de ne pas 
oublier ceux qui ont perdu la vie dans les mines. 

MERCI LES POMPIERS
Le 7 janvier, le maire de Cendras s’est rendu au centre de secours des 
pompiers d’Alès pour la traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe 
(un peu décalée). 

Au programme : remise des grades, des médailles pour bravoure, des 
diplômes, hommage des pompiers morts en opération et, enfin, discours 
des autorités. 

Sylvain André renouvelle tous ses vœux aux soldats du feu et à leur 
famille et les remercie pour leur dévouement tout au long de l’année.
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EN BREF
RENCONTRES
Le sénateur Denis Bouad à Cendras. Le 13 octobre dernier, le sénateur 
Denis Bouad a été reçu en en mairie de Cendras. Lors d’un échange parti-
culièrement agréable et intéressant, le maire Sylvain André et le sénateur 
ont abordé de nombreux points : les projets de la commune, les incivilités, 
la prévention spécialisée, le porter à connaissance feu de forêt, la ZAN, 
la taxe d’aménagement, l’inflation et le coût de l’énergie, l’avenir des 
communes et de l’intercommunalité, le contrat territorial.... 
Denis Bouad a également promis de se pencher sur le sort de notre com-
patriote Salah Hamouri et projette d’interpeller le Gouvernement pour 
demander sa libération. Enfin, des sujets chers à l’association des maires 
ruraux du Gard ont rapidement été abordés car un prochain rendez sera 
programmé avec le bureau de l’association.

Jardins du Galeizon. Après-midi de travail le 24 novembre avec les 
équipes des Jardins du Galeizon concernant le bilan très positif de leurs 
interventions sur la commune. En effet, l’équipe municipale est très satisfaite de ce chantier d’insertion qui fait un 
travail remarquable. L’idée serait même d’amplifier le partenariat sur la coupe de bois sur les parcelles commu-
nales afin d’alimenter nos chaudières en copeaux. Un grand merci aux bénévoles, aux encadrants et aux salariés 
pour ce sérieux.

SÉCURITÉ
Tranquilité publique. Nouvelle réunion à Alès, ce 8 décembre, dans le cadre du Conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CISPD). Celle-ci a permis un temps de travail très constructif avec les acteurs 
de la prévention et de la sécurité, mais aussi de découvrir un bilan positif sur certaines mesures qui ont été mises 
en place. D’autres sont toujours en cours de réflexion. Ce travail collectif est assurément une bonne méthode pour 
améliorer la tranquillité publique.

Nouvelles brigades. À Alès, le 20 décembre, réunion de concertation des élus du secteur de la compagnie d’Alès 
pour la création de nouvelles brigades de gendarmerie sur le département du Gard. Sans opposer les choses, le 
maire de Cendras a rappelé le manque d’effectifs sur les brigades existantes.

DANS LA RUE
ATS en grève. Dans la matinée du 17 octobre, le maire de Cendras s’est rendu sur le site de l’entreprise ATS pour 
témoigner sa solidarité aux salariés en grève. Ces derniers demandent une légitime revalorisation salariale alors 
que l’entreprise est largement bénéficiaire depuis des années. 

Salaires et retraites. Le jeudi 27 octobre marquait le début de la manifestation sur Alès pour l’augmentation des 
salaires et des pensions de retraites. Plusieurs élus du conseil municipal y ont participé, comme à celle du 10 no-
vembre, deux semaines plus tard. Ce fut l’occasion de saluer les salariés d’ATS toujours en lutte.

Hausse du prix de l’énergie. Mobilisation des élus communistes et républicains devant la préfecture du Gard, le 
6 décembre, pour protester contre l’étranglement des collectivités territoriales, aggravé par la hausse du prix de 
l’énergie. Les élus ont exigé des moyens pour répondre aux besoins des habitants et du service public.

Record de mobilisation. Énorme mobilisation sur Alès dans la matinée du 19 janvier contre la réforme des re-
traites du Gouvernement. Plus de 7 000 personnes ont défilé dans les rues, il y a des années que nous n’avions pas 
vu autant de monde. Un chiffre historique !



15

EN BREF
QUI VA À LA CHASSE...
Le maire en immersion avec les chasseurs. Réveil ma-
tinal ce dimanche 15 janvier pour le maire qui accom-
pagnait les chasseurs de Cendras. Il s’agissait d’obser-
ver et de comprendre le fonctionnement d’une battue 
: remplissage du carnet 
de battue et signa-
ture des participants, 
recherche des traces, 
concertation du choix de 
la zone à chasser, rap-
pel pendant dix minutes 
des règles de sécurité 
par un disque audio et 
le chef de battue, mise 
en place des chasseurs 
aux différents postes 
dans un périmètre défi-
ni. 

Bilan de la journée : Si Sylvain André ne s’est pas décou-
vert une soudaine passion pour la chasse, il a trouvé ce 
moment très enrichissant et instructif pour comprendre le 
fonctionnement d’une battue et plus largement pour ap-
profondir ses connaissances sur le monde de la chasse. 
Il remercie le chef de battue, le président de l’équipe 
de chasse et l’ensemble des chasseurs pour leur ac-
cueil de qualité et leur patience pour répondre aux 
nombreuses questions de l’élu. Soulignons encore une 
fois que pour vivre ensemble, il faut prendre le temps 
de se connaître, de se comprendre et de s’écouter. 

ECOWATT
Ecowatt aide les Français à mieux consommer l’élec-
tricité. Comment savoir à quel moment réduire sa 
consommation pour éviter les coupures ? Véritable 
météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en temps réel 
le niveau de consommation des Français. À chaque 
instant, des signaux clairs guident le consommateur 
pour adopter les bons gestes et pour assurer le bon 
fonctionnement de tous en électricité. N’hésitez pas à 
vous inscrire aux alertes pour être informé !

Rencontre en mairie entre habitants et chasseurs. 
Après plusieurs réunions bilatérales entre la mairie et 
les habitants des Avignères, puis la mairie et les chas-
seurs, une réunion s’est tenue mardi 24 janvier en pré-
sence de tous les acteurs.

Celle-ci a été très constructive et positive, dans une am-
biance sereine où chacun a pu expliquer ses inquiétudes, 
ses craintes, ses interrogations et ses contraintes…. Un 
échange qui a permis de mieux se connaitre. Quelques 
décisions collectives ont été prises :

- Les chasseurs invitent les habitants qui le souhaitent 
à participer à une battue pour mieux comprendre le 
fonctionnement et les règles de sécurité mises en place.

- Sur demande des habitants, une feuille d’informa-
tion en début de période de chasse sera réalisée par 
la mairie en lien avec la fédération de chasse pour 
donner des éléments utiles sur l’ouverture de la chasse, 
les règles de sécurité…

- Le secteur des Avignères est le plus compliqué à 
chasser sur notre commune car urbanisé, les chas-
seurs préviendront le matin tôt une paire de référents 
du quartier qui relaieront l’information à leurs voisins. 
Par l’application Illiwapp (gratuite à télécharger) la 
commune diffusera également l’information.

- Une réunion publique animée par le maire sera or-
ganisée avec les chasseurs afin de répondre aux in-
terrogations de la population de préférence en début 
de période de chasse.

L’ensemble des présents semblait plutôt satisfait de 
cette rencontre. Connaître l’autre, échanger, c’est le 
premier pas pour se comprendre.
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ANIMATIONS
BOURSE AUX JOUETS ET MARCHÉ DE NOËL

Une première à Cendras ! Le 4 décembre, se tenait la bourse aux jouets et le marché de Noël dans la salle Nel-
son-Mandela. 

L’événement, organisé par le centre socio-culturel Lucie-Aubrac avec toutes les APE de Cendras, a été un succès car 
cette journée festive et conviviale a réuni petits et grands pour un moment de partage. 

Un grand merci au centre socio-culturel, à Avenir Jeunesse qui a prêté ses jeux en bois ainsi qu’à tous les bénévoles 
qui ont contribué à la réussite de cette belle journée. 

COURSE DE LADRECHT
Le maire de Cendras a participé à la remise des récompenses de 
la 37e édition de la course de Ladrecht, le 4 décembre dernier. 
Rappelons que la commune est partenaire, comme chaque année, 
de cette course historique des mineurs ! 

Bravo aux 250 coureurs qui ont bravé la pluie et le froid. Un grand 
merci aux organisateurs toujours présents pour faire vivre cette 
belle épreuve ancrée sur notre territoire.

 

CONFÉRENCE
Une belle soirée ce 21 novembre à Cendras avec une 
salle presque comble pour la conférence passionnante 
d’Emma Haziza qui avait pour thème : « les Cévennes, 
quand l’eau nous échappe ou nous dépasse ».

Bravo au syndicat des Hautes Vallées Cévenoles pour 
cette initiative de qualité.
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CENTRE SOCIO-CULTUREL

LES ACCUEILS DU CSC
Le Bric Aubrac et sa friperie : mardi et vendredi de 
8h30 à 11h30, les samedis 11 et 25 février, les sa-
medis 11 et 25 mars 

L’atelier vélo, salle Marowzeck : mercredi de 9h à 
18h, mardi de 9h à 12h30, jeudi, vendredi et samedi 
de 8h à 12h30

Aide numérique et administrative : jeudi de 9h à 12h

Permanence : assistantes sociales et relais emploi

Accès libre au numérique : ordinateurs, tablettes et 
connexion Internet.

Association LSR sophrologie : deux lundis par mois 
de 14h à 16h. Renseignements au centre.

Atelier musical : respiration posture et voix accom-
pagnées au piano et accordéon, jeudi de 18h à 20h

Los Pincels : cours de dessin et peinture ouvert à tous, 
mardi de 18h30 à 20h30

LE PROGRAMME DES ATELIERS 
EN FÉVRIER

Danse et yoga parents/enfants (3-6 ans) : mercredi 
15 Modern Jazz au dojo de 10h à 12h

Atelier numérique à Saint-Paul-la-Coste : informa-
tion et inscription au centre

Atelier numérique avec Solidarnet : nouvelle ses-
sion. Inscription et information auprès de l’accueil du 
centre

Rando-balade : mercredi 15 direction le mont calme, 
départ 13h du centre 

Atelier cuisine : vendredi 17 de 14h30 à 16h30 au 
centre socioculturel, gâteau roulé à la crème de mar-
ron

Apprentissage du français : mardi et vendredi de 
8h45 à 11h30 et de 15h30 à 17h, jeudi de 15h à 
17h

Atelier « bien vieillir » animé par AILBA, contacter le 
centre pour plus de renseignements

ACTION SOCIALE ET ÉCOLOGIE
Jardin Cobinage : le projet pousse lentement mais 
sûrement, une quinzaine de jardiniers bénévoles s’ap-
proprient ce bel espace situé sur les berges du Ga-
leizon et si vous vous sentez l’âme de jardiner, nous 
vous invitons à prendre part au projet chaque jeudi 
matin au Jardin Cobinage (renseignez-vous auprès du 
Centre Social).

Atelier vélo : il est en phase d’évolution afin de 
l’agrandir pour créer un espace de bricolage com-
mun. Si vous avez une vieille bicyclette qui traîne chez 
vous, nous sommes toujours à la recherche de dons de 
vélos. Horaires d’ouvertures : du mardi au samedi de 
9h à 12h30 + les mercredis et samedis après-midi de 
14h à 17h. Pour rappel, une douzaine de vélos sont 
disponibles au prêt.

Les petites cagettes se (trans)portent bien ! depuis le 
lancement de l’opération en juillet 2022, 135 cagettes 
ont été livrées dans les cinq villages de la vallée, tout 
en soutenant 17 producteurs. L’organisation prévision-
nelle des cagettes en 2023 se déroulera à raison de 
15 cagettes par semaine, deux fois par mois.

Le CSC travaille également sur un nouveau projet 
de festival de musique dans la vallée pour cet été.

LES DATES IMPORTANTES
Mercredi 8 février de 10h à 12h : Eco’loge toit se 
déplace. Fabrication de cellophane (bee wrap) au 
Bric Aubrac

Samedi 11 février de 10h à 15h : Gratiferia avec 
l’association Sel arbre cévenol sur la place du 
marché et braderie au Bric Aubrac

Jeudi 16 février de 8h30 à 10h : Café des pa-
rents au Bric Aubrac

Mercredi 22 février à la journée : sortie à la 
neige à la station Alti Aigoual ! Information et ré-
servation au centre

Samedi 1er avril : sortie organisée avec l’asso-
ciation Pas à pas à Marseille pour aller visiter la 
grotte Cosquer

Contact du centre socio-culturel : 04 66 78 69 82 ou famillecsc-cendras@orange.fr
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ASSOCIATIONS
LOTO DE L’APE LE 3 FÉVRIER
L’association de parents d’élèves de l’école primaire de 
Cendras organise un loto, vendredi 3 février à 20h30, 
à la salle Nelson-Mandela.. À gagner : un robot aspi-
rateur, un week-end insolite et plein d’autres lots ! 2 € 
le carton, 10 € les six cartons. Ouverture à 20 heures. 

GRAND CARNAVAL
Cette année encore, l’association de parents d’élèves 
de l’école maternelle organise un grand carnaval, le di-
manche 19 mars au stade de Malataverne dès 14h30 
pour profiter d’une après-midi festive et musicale. Au 
programme : défilé sur les rythmes de la Batucada Ajaiô, 
mise en feu du bonhomme carnaval en fin de parcours, 
vente de crêpes et boissons, animations pour les enfants 
et tombola. Renseignements au 06 83 94 27 04.

TOURNOI DE L’AMITIÉ

L’Association Sportive de Cendras organise son tournoi 
de l’amitié les 2, 3 et 4 juin prochains sur le stade. Le 
vendredi 2 juin à partir de 18h30, les vétérans commen-
ceront les premiers matchs. Ensuite, le samedi 3, les U10 
et les U12-U13 seront sur les terrains toute la journée. 
Et enfin, les U8 clôtureront notre tournoi le dimanche. 
Restauration et buvette sur place. 

TAI JI QUAN ET QI GONG
Le Tai Ji Quan Forme Yang et le Qi gong continuent à 
Cendras. Ceux qui le souhaitent sont invités à rejoindre 
ce petit groupe bien motivé tous les jeudis de 17h à 
18h30, dans la salle de judo, escalier à gauche du bâ-
timent de l’école primaire. Contact Anne Belounis 06 52 
84 69 75.

LE CALENDRIER DES ÉCOLIERS

Cette année pour le calendrier 2023, le thème retenu 
était « Flower Power ». Les élèves de l’école de Malata-
verne, par une après-midi ensoleillée, ont posé pour ce 
nouveau calendrier. Les parents d’élèves photographes, 
coiffeuses ont accompagné le défilé. Les foulards, les 
tuniques et les couleurs étaient au rendez-vous. Par 
chance, il reste encore quelques calendriers, ne pas 
hésiter à passer une commande ou l’acheter directe-
ment au Cocci Market. Une sortie sera organisée avec 
l’argent récolté.

FOYER DES JONQUILLES

Le foyer des Jonquilles organisait son goûter de fin 
d’année, le 22 décembre. Dans une ambiance chaleu-
reuse, les adhérents ont passé une bonne après-midi 
et dégusté bûche de Noël et autres friandises. Re-
joignez-les pour des après-midi de jeux de cartes et 
autres !
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MÉDIATHÈQUE
QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE ?
Autour de la pomme. La médiathèque a accueilli en janvier une exposition et un 
atelier dégustation/découverte de la pomme. Cette animation fut menée par So-
phie Bernard pour les élèves de la classe de Laurence Guintoli. 

Cet atelier a été possible grâce à un partenariat entre la médiathèque, le Centre de 
pomologie d’Alès Agglomération et l’école de Malataverne. 
Sont également programmés deux autres ateliers sur les agrumes et la fraise.

AU PROGRAMME

ATELIER TRICOT
Françoise Discourt vous y attend une fois par mois, le samedi 
de 10h30 à 12h. Matériel fourni
 

TROC DE PLANTES / GRAINOTHÈQUE
Venez déposer et/ou récupérer des boutures, des plants ou 
des graines à la médiathèque. Espace participatif ouvert à 
tout le monde !

BÉBÉS LECTEURS À LA MÉDIATHÈQUE 
Parents, grands-parents, nounous, 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

Venez vous inscrire à la médiathèque.  
L’inscription est gratuite, les animations aussi. 
On vous attend !
14 Passage Jean-Pierre Chabrol (à côté de 
La Poste)
Renseignements : 04 66 30 09 93
mediatheques.pgc@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LSR CÉVENNES
L'Assemblée Générale de LSR Cévennes est fixée au samedi 28 janvier à la salle Nelson-Mandela. C’est un mo-
ment important de l'association où chaque adhérent peut donner son avis et discuter des différentes activités à 
prévoir et organiser. C'est au cours de cette AG que sera fixé le montant de la cotisation 2023 puisque chaque 
adhérent est partie prenante et responsable de son association. Les séjours B.S.V seront également fixés, pour une 
semaine tout compris, transport en train pour 280 euros. Un responsable fédéral sera présent aux travaux de l’as-
sociation où différents sujets pourront être abordés. L’AG se terminera par une ambiance musicale avec Nadine, 
après un repas de traiteur digne de ce nom.

L’association LSR Cévennes se retrouve tous les lundis de 14h à 17h à la salle des jonquilles, pour une aprem sym-
pa : tarot, rami voleur ou autres jeux avec goûter. Moment très festif pour tous les adhérents ravis de se retrouver 
comme dab. Les séances de sophrologie, ouvertes à tous, ont lieu 2 fois par mois, les lundis de 14 h à 16h au centre 
socio-culturel (se renseigner auprès du centre social).

ASSOCIATIONS

Changement d’horaires. Désormais, la mé-
diathèque sera ouverte :

- mardi de 10h à 12h et de 16h à 18h
- mercredi de 14h à 18h
- jeudi de 10h à 11h (réservé aux bébés 
lecteurs)
- vendredi de 15h à 18h (et non de 16h à 
18h)
- samedi de 9h à 12h
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Assistante sociale : 04 66 34 60 60
Association Les Jardins du Galeizon : 04 66 34 52 80
Alès Agglo : Bâtiment ATOME - 2 rue Michelet - 30100 
Alès. 04 66 78 89 00. Ordures ménagères-encombrants : 
0800540540 - numero.vert@ville-ales.fr
Biosphéra, centre d’Interprétation des Vallées 
Cévenoles : 04 66 07 39 25
Centre socioculturel Lucie-Aubrac : 04 66 78 69 82 
Déchetterie des Salles-du-Gardon : 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 : Claire Picconi 04 66 78 69 19
Docteur Muriel Espaze à St-Martin-de-Valgalgues : 04 
66 30 12 11
École Primaire Abbaye : 04 66 30 30 87
École Maternelle Abbaye : 04 66 30 41 55
École de Malataverne : 04 66 56 77 29
Encombrants : ramassage le 1er et 3e mardi du mois
Médiathèque Jean-Pierre Chabrol : 04 66 30 09 93
Pharmacie : 04 66 86 18 87
Poste de Cendras : 08 90 21 08 88. (n°payant)
REAAL (Régie des eaux de l’agglomération alésienne) 
: assistance technique 24h/24 et 7j/7. 04 66 54 30 90. 
contact@real.fr 
Résidence l’Euzière : 04 66 56 37 37
Syndicat mixte des hautes vallées cévenoles (SHVC) : 
04 66 30 14 56
Société HLM Un Toit Pour Tous : 558 chemin de la 
Tourtugue 30100 Alès. 04 66 86 88 54
Société HLM 3 F Occitanie : Immeuble Square Portal. 
19, rue de la Clède, La Grand’Combe. 04 66 54 20 00
Taxis de Cendras : Mme Reverger 06 98 40 68 86 ou
MOTAXI 06 51 11 15 48. 
VEOLIA assainissement : 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 PRATIQUE

PÔLE SANTÉ DE CENDRAS (Impasse du Clocher) :

Cabinet d’infirmières C. Moisset, E. Ruiz, M. Mazon : 06 64 04 61 79
Soins à domicile et soins au cabinet sur rendez-vous
Docteur Moussant : 04 66 43 08 76
Docteur Gourdon : 04 34 24 22 09
Docteur Cousin (pédiatre) : 09 75 49 17 53
Infirmière libérale : Stéphanie Diaz, soins à domicile 06 23 59 89 50 
Kinésithérapeute : Mme Roussel 04 66 30 92 52

Mairie de Cendras, place Roger Assenat 
Ouverture du lundi ou vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

Tél. : 04 66 30 40 72 - Fax : 04 66 30 48 91
Mail : mairie-cendras@wanadoo.fr - Facebook : Mairie de Cendras

Vendredi 3 février à 20h30 - salle Nelson-Mandela : 
loto de l’APE.
Samedi 4 février à 14h30 - Biosphera : rencontre «Liens 
climat-végétation au cours du temps» avec Julia Brès
Mercredi 8 février  de 10h à 12h - centre socio-culturel : 
Eco’loge Toit se déplace. Fabrication de cellophane (bee 
wrap) au Bric Aubrac
Vendredi 10 février, 20h30 - salle Nelson-Mande-
la : le Cratère débarque avec «Farces et nouvelles». 
Deux pièces au programme : «Les Méfaits du tabac» et 
«L’Ours». De 6 à 10 €, renseignements et réservation au 
04 66 52 52 64
Samedi 11 février de 10h à 15h - centre socio-culturel 
: Gratiferia avec l’association Sel arbre cévenol au Bric 
Aubrac et sur la place du village
Mercredi 15 février - centre socio-culturel : danse et 
yoga parents/enfants (3-6 ans), Modern Jazz au dojo 
de 10h à 12h
Jeudi 16 de 8h30 à 10h - centre socio-culturel : café 
des parents au Bric Aubrac
Vendredi 17 février - centre socio-culturel : atelier cui-
sine de 14h30 à 16h30, gâteau roulé à la crème de 
marrons
Mercredi 22 à la journée - centre socio-culturel : sortie 
à la neige à la station Alti Aigoual ! Information et réser-
vation au centre.
Jeudi 23 février de 10h à 16h - Biosphera : atelier van-
nerie proposé par l’association Le Jardin médiéval de 
l’abbaye, en partenariat avec le SHVC. Sur inscription 
sur le site de Biosphera, rubrique «Nos événements» : 
www.biosphera-cevennes.fr. Gratuit, places limitées
Dimanche 19 mars à 14h30 : grand carnaval de l’APE 
de l’école maternelle au stade de Malataverne.
2, 3 et 4 juin : tournoi de l’amitié de l’association sportive 
au stade.


