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Dossier 

Les chantiers  

attendus vont  

démarrer  
Faisons un tour d’horizon des  

travaux engagés et en projet:  

nouvelle voirie, toiture de l ‘école en 

photovoltaïque, etc.. 
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Événements 
Editorial 
L’austérité (pour le peuple) a abouti à la 
récession, c’est officiel. Quelle surprise ! 
Baisser le pouvoir d’achat des salariés, au 
nom de le compétitivité (« trompe-
couillons » le plus utilisé planétairement 
par les tenants du capitalisme débridé) et 
déplorer que ces mêmes salariés consom-
ment moins, ce qui entraîne une baisse de 
production et une hausse du chômage, il 
n’y a que ceux qui ont fait l’ENA pour 
penser de la sorte ! 
A réformer l’école, n’oublions pas alors de 
réformer l’Ecole Nationale d’Administra-
tion en y introduisant des cours d’écono-
mie solidaire, durable et éthique. 
L’éthique, une dimension oubliée par trop 
de nos dirigeants tels le ministre des finan-
ces fraudeur Cahuzac, et qui ressortent la 
plupart du temps blanchis alors qu’on refu-
se d’amnistier et qu’on continue de 
condamner lourdement des salariés qui se 
battent pour de justes causes. Attention, 
« Lou trop gasto lou prou » (le trop pourrit 
le suffisant) comme disait mon grand-père. 
Devant de telles injustices, de telles ma-
gouilles, une telle régression, le méconten-
tement s’étend, la colère gronde dans toute 
l’Europe où cette même politique est im-
posée. 
Nos gouvernements au service de la finan-
ce le savent et s’activent à construire des 
pare-feux à cette exigence de changement. 
Le projet de loi de décentralisation en 
cours doit y participer. Avec pour clé de 
voûte la métropole libérale et intégrée, ce 
projet vise à mettre en coupe réglée toute 
l’énergie et l’action publiques, toutes les 
institutions afin qu’elles s’insèrent dans le 
mode de vie de la compétition mondiali-
sée. Pour cela il faut éloigner les élus des 
citoyens, et renforcer le pouvoir des tech-
nostructures. C’est pour répondre à ces 
objectifs que l’effacement des communes 
est si prégnant dans ce projet de Loi. 
On le voit, l’enjeu est d’importance. Il est 
urgent de rejeter de tels projets et de s’atte-
ler à la refondation de notre République 
sur des bases solidaires, démocratiques et 
éthiques. 

 
Yannick LOUCHE  
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Bonne nouvelle 

Carnaval est  

revenu chez nous 
Le centre socioculturel 

l’avait annoncé ainsi, après 
avoir dormi plusieurs an-
nées Carnaval revient à 
Cendras. Le 23 mars après
-midi, effectivement, Car-
naval est revenu et en plei-
ne forme ! 

Fabriqué au cours d’un 
atelier du centre social, il 
était magnifique, mais cela 
ne l’a pas empêché d’être 
brûlé en place publique, 
après un jugement, discu-
table il faut bien le dire. 
Un défilé bigarré l’avait 
accompagné dans les rues 
du village aux sons ryth-
més d’une batucada. 

C’est avec crêpes et gâ-
teaux confectionnés par les 
parents que les nombreux 
participants ont fêté ce re-
tour de Carnaval que l’on 
espère bien revoir l’an pro-
chain. 
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Événements 

Vide-greniers du 8 mai 
Le traditionnel vide-greniers du 8 mai a 

changé de place cette année. Il ne s’est pas 
tenu à Malataverne mais à l’intérieur du 
centre équestre des Cavaliers du Galeizon à 
la Baume. Les 140 exposants présents ont 
pu tranquillement s’installer sur le terrain 
qui sert normalement de cross aux chevaux 
et aux cavaliers. Le club équestre plus habi-
tué à recevoir un public de cavaliers a ainsi 
ouvert ses portes à des gens qui n’y seraient 
jamais venus sans ce vide-greniers. Espé-
rons que ça leur ait donné le goût d’y reve-
nir pour les chevaux. En tous cas, beau suc-
cès de cette opération organisée par l’APE 
de Malataverne. 

Cérémonie  

du souvenir 
Cérémonie du 8 mai au monu-

ment aux morts. Il y avait moins de 
monde que pour le vide grenier ! 
On peut le regretter car bien sûr le 
protocole de ces dépôts de gerbe n’a 
rien de folichon, mais il est impor-
tant de ne pas oublier. « Celui qui 
ne connait pas l’histoire est 
condamné à la revivre » disait 
Marx. Les commémorations sont 
des bons moments pour rappeler 
l’histoire, pour se souvenir. 

Chemins d’art à Cendras 
Pour la septième édition, l’opération 

« chemins d’art » réunissait cette année 77 
artistes qui ont ouvert leurs ateliers au grand 
public. Parmi eux, Delphine Dardare, céra-
miste installée à Cendras, recevait le 27 avril 
dernier les nombreux visiteurs invités au 
vernissage de son expo de sculptures et céra-
miques enfumées, l’occasion pour eux de 
constater l’évolution du travail de l’artiste, 
empreint de beaucoup de finesse et de sensi-
bilité. Quelques tableaux de Frédéric Bord 
accompagnaient cette superbe exposition. 



Centre socioculturel 
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Violon Dingue, voici tout ce que vous ne trouverez pas 
dans le programme (qui est glissé dans ce numéro). 

Il ne vous a pas échappé que nous allions vivre la 10iè-
me édition qui sera à la fois EXPOS  et  ATELIERS. 

Peintres, céramistes, sculpteurs, photographes, plasti-
ciens et autres «dingues de cultures» géniaux s’exposent !   

Il vous suffit de noter les horaires d'ouverture, les lieux 
(ça c'est écrit dans le programme), d'aller les rencontrer et 
de vous régaler les yeux.  

Les coulisses des ateliers   
Rappelons qu'ils ont pour fonction de vous permettre 

de vous découvrir des talents, de vous essayer à une prati-
que artistique, de vous lancer dans une création ou une 
fabrication à laquelle vous ne songiez même pas ou que 
vous aviez toujours dit que vous le feriez mais tout 
seul !!!..... 

Bref on est là dans le partage, la créativité et bien sûr 
la bonne humeur. 

Ateliers mode d'emploi :  
Inscription absolument indispensable le nombre de 

places est limité pour tous les ateliers - Participation 1€/

personne/atelier  à régler à l'inscription et non rem-
boursable. Pour certains ateliers il vous sera remis à 
l'inscription une fiche descriptive du matériel à pré-
voir, tout ça est à faire au centre socioculturel.  

Violon dingue, mode d’emploi 



Centre socioculturel 
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A l'occasion de cette 10è-

me édition du Violon dingue, 
vous êtes tous invités à parti-
ciper à notre premier festival 
de TIRAMISU, l'idée : vous 
réalisez le tiramisu de votre 
choix après être venu retirer 
un moule au centre socio-
culturel (prise en charge des 
ingrédients par l'organisa-
tion) et vous l'apportez pour 
qu'il constitue le dessert du 
Repas des Dingues (samedi 8 
juin). Objectif 60 réalisa-
tions, à vous d'œuvrer !!! 

 
 
 

Bientôt un marché aux fringues 
Prochainement, ouverture à Cendras dans les locaux du centre socioculturel, de la boutique « marché aux frin-

gues ». 
Le centre social récupère tous les vêtements propres en bon état : vêtements bébé, enfants, adultes, jeux d’en-

fants (peluches, etc.) et vous remercie d’avance pour vos dons. 
Horaires d’ouverture, à partir du lundi 3 juin : lundi et mardi de 14h à 16h30 / jeudi et vendredi de 9h à 11h30.  
Si vous souhaitez participer à cette action qui servira à l’autofinancement de séjours, sorties familles, etc., en 

tant que bénévole, contactez Anna au centre socioculturel. 

Festival de tiramisu 



Administratif  
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Conseil municipal 

Séances des 15 avril  

et 13 mai 
 
Une décision budgétaire modificative a permis d’intégrer le résultat positif 

de 2011 (107 000 euros) qui se rajoute aux recettes du budget présenté dans le 
précédent bulletin. 

Le 15 avril a été votée la création d’un budget annexe pour la pose de la toi-
ture photovoltaïque à l’école primaire. Le 13 mai a été voté le premier budget 
prévisionnel de ce budget annexe pour un montant de 164 170 euros. 

Sont réalisés deux emprunts auprès de la Caisse d’épargne, un de 96 161  
euros sur 20 ans au taux de 3,2% pour la centrale photovoltaïque et un de  
140 000 euros sur 15 ans au taux de 3,91% pour le reste des investissements. 

Est voté le passage de 205 à 220 euros par an et par enfant, du coût de scola-
risation demandé aux communes voisines qui n’ont pas d’école et qui scolari-
sent leurs enfants à Cendras. 

Le plan communal de sauvegarde (rendu obligatoire par la loi) en cas d’in-
cendie, inondation ou rupture de barrage est approuvé (voir feuillet joint à ce 
bulletin). 

La convention annuelle avec « Les jardins du Galeizon » pour l’entretien des 
chemins et espaces verts  et pour la fourniture de copeaux de bois pour la chau-
dière municipale est reconduite. 

Le marché pour la réfection et la mise en accessibilité des rues Malinowski, 
Péri et Fabien est attribué à l’entreprise Bernard, pour un montant de 106 000 
euros. 

Nouveaux 

horaires au 

centre de 

soins des 

mines 
C’était une revendication 

des affiliés au régime mi-
nier : conserver les heures 
d’ouverture de la pharmacie 
et les faire correspondre à la 
présence du médecin. Ils ont 
eu gain de cause ; ainsi le 
service est ouvert les lundi, 
jeudi et vendredi après-midi 
et les mardi et mercredi ma-
tin. 
 

Corinne  

Masclef nous 

a quittés 
 
C’est seulement quelques 

mois après le décès de sa jeune 
collègue de travail Séverine, 
que Corinne s’est éteinte à son 
tour à l’âge de 45 ans. Un nou-
veau coup dur, difficile à ad-
mettre pour ses collègues et 
amis de la mairie, du centre 
social et des écoles où Corinne 
s’est occupée avec beaucoup 
d’amour, d’intelligence et 
d’enthousiasme de plusieurs 
générations de petits Cendra-
siens. Nous réitérons notre 
amitié et notre soutien à sa fa-
mille et à ses proches. 
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Dossier 

La commune  

en travaux 
Plusieurs chantiers sont programmés pour les 

semaines et les mois à venir : voierie,  
accessibilité des voies et bâtiments, réseaux,  
réhabilitation des logements communaux, toitu-
re photovoltaïque au groupe scolaire.  
Faisons le point. 

Bientôt une chaussée refaite et des trottoirs accessibles aux handicapés. 



Dossier 
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La chaussée et les trottoirs des rues Malinowski, Péri et Fabien vont être refaits d’ici l’été (durée prévue des tra-

vaux : un mois) 
Après l’étude accessibilité réalisée dernièrement, ces rues devront disposer d’un trottoir aux normes handicapés. 

Les rues Péri et Fabien passeront de ce fait à sens unique. Par contre la rue Malinowski, grâce à un échange de terrain 
avec la société Néolia, sera élargie pour permettre le double sens dans de bonnes conditions, avec de plus un trottoir 
normalisé (cet échange facilitera par ailleurs les travaux de réhabilitation des bâtiments Néolia) 

Ces travaux, d’un coût prévisionnel de 106 000 euros sont subventionnés par le Conseil général. C’est l’entreprise 
Bernard qui va les réaliser, le syndicat Grand-Combienne des eaux en profitera pour reprendre la partie vétuste de son 
réseau. Si le temps s’y prête, le dérangement pour les riverains ne devrait pas être trop long. 

D’autres travaux de voirie sont programmés pour l’hiver 2013-2014. 

Voirie et accessibilité 

Les rues Péri et Fabien bientôt en sens unique 



Dossier 
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La toiture de l’école maternelle a été refaite récemment. C’est au tour de celle 
de l’école primaire Joliot Curie désormais ; 800 m² tout de même ! 

Réalisée en 1958, même si la charpente est en bon état, il convient d’en chan-
ger les tuiles, refaire l’isolation des combles et refaire l’étanchéité des gouttières. 

Un premier projet de réfection avec partie photovoltaïque lancé en 2010 a 
échoué en raison du moratoire Sarkozy sur le solaire. Relancé en 2012, il devrait 
aboutir cette année et tout est fait pour parvenir à le réaliser durant les vacances 
d’été, si tout se passe bien. En effet, après études, accord avec EDF et accord pour 
le financement, la consultation est lancée ces jours-ci, en espérant qu’elle sera 
fructueuse, que des entreprises répondront et s’engageront à réaliser les travaux 
dans l’été. C’est bien sûr la partie sud de la toiture qui sera réalisée en panneaux 
photovoltaïques, sur une surface de 240 m2, l’installation étant limitée à 36 Kw.  

Si une subvention de l’Etat (DETR) est attendue pour la partie en tuiles, un prêt 
bonifié a été obtenu pour la partie photovoltaïque, laquelle sera gérée sur un bud-
get annexe, les rentrées de vente d’électricité à EDF devant équilibrer l’opération 
sur 20 ans. 

Par ailleurs, dans l’enceinte du groupe scolaire, les logements du bâtiment dit 
« des instituteurs » sont en attente d’accord de subventions de l’Etat et de la Ré-
gion pour des travaux de réhabilitation concernant la toiture et les menuiseries ex-
térieures. 

Toiture photovoltaïque 



Dossier    
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Numérotation des maisons avant 

la fin de l’année 
Promise depuis longtemps, la numérotation 

des maisons (ainsi que la dénomination des 
voies sans nom) est en cours de préparation. 
L’objectif étant de la réaliser cet automne. C’est 
la système métrique qui sera utilisé. 

Réhabilitation de l’Abbaye,  

où en est-on ? 
Il a fallu attendre près de six ans pour avoir l’autori-

sation de refaire la toiture en tuiles ! Considérant qu’il 
n’y avait plus une minute à perdre compte tenu de l’im-
portance des gouttières, nous avons demandé d’utiliser 
l’argent d’une nouvelle tranche de travaux sur les murs 
pour la toiture : refus de la Drac qui propose un dossier 
toiture pour 2014 seulement. A notre demande, une 
entrevue est prévue dans les prochains jours à la Drac 
pour plaider le dossier. 

Les réseaux 
Eclairage public 
Une partie du réseau reste à moderniser pour 

consommer moins, et à compléter. Pour cela une 
étude est obligatoire, qui a été commandée au 
syndicat mixte départemental d’électrification. 

Eau potable 
Le syndicat « Grand-combienne des eaux » a 

programmé la réfection de la conduite reliant La 
Blaquière à Malataverne (la plus ancienne et la 
plus fragile) pour 2014, ceci dans le cadre du 
schéma directeur d’eau potable. 

Assainissement 
Le pays grand combien a programmé une pre-

mière extension du réseau sur le budget 2013. 
Parallèlement, le schéma directeur communautai-
re est prévu cette année. 

D’autres chantiers sont  

engagés ou programmés 

Mise en accessibilité des bâtiments 

publics 
Une étude a été rendue obligatoire par la loi. La 

commune l’a prévue cette année sur ses bâtiments, la 
communauté l’a déjà réalisée. A partir de là, des tra-
vaux viennent d’être réalisés à la bibliothèque 
(réfection des toilettes, changement de la porte d’en-
trée), d’autres sont programmés à la salle polyvalen-
te (rampe d’accès et porte d’entrée normalisées, ré-
fection des sanitaires).  

Sont prévus aussi la peinture de la salle polyva-
lente et le changement des aérothermes. Par contre 
se pose la question de l’accessibilité de l’écomusée 
et donc de la réalisation du CIT. 

Les nouveaux sanitaires de la bibliothèque 
désormais accessibles aux handicapés. 



 Environnement  
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Cette semaine organisée par le 
SMACVG – Agenda 21 a permis 
plusieurs animations à Cendras. Si 
la soirée sur la gestion forestière n’a 
pas drainé les foules, celle sur la 
conservation des légumes a rassem-
blé de nombreux adeptes. Les ani-
mateurs du centre social en ont pro-
fité pour organiser une semaine à 
vélo. Les élèves de l’école de Mala-
taverne qui y ont participé ra-
content : « Yasid et Anna ont pro-
posé aux élèves de l'école de Mala-
taverne d'aller à la cantine à vélo. 

C'est écologique, nous partici-
pons à la semaine développement 
durable. 

Les animateurs et les parents ac-
compagnateurs nous ont expliqué 
les règles de sécurité à respecter. 

Tous les cyclistes s'équipent d'un 
dossard fluo et d'un casque .Là, 
nous sommes prêts. Il faut rouler à 
la file indienne avec une distance de 

Bourse aux semences 
 
Organisée par les Jardins du Galeizon, cette édition 

de la bourse aux semences s’est vue adjoindre cette an-
née un vide-grenier. Il est à noter que le groupe des 
« troqueurs » s’étoffe au fil des ans. Beau succès donc, 
pour cette sympathique opération le samedi 4 mai au 
jardin de l’Abbaye. 

Piste DFCI 
La piste DFCI qui relie la ferme de la Fare à  la piste 

de Sauvages est en voie d’achèvement. Réalisée par 
l’entreprise Cabrit sous la maîtrise d’œuvre du SIVU de 
DFCI entre Galeizon et Gardon, elle permettra d’inter-
venir plus facilement sur ce massif en cas d’incendie et 
elle facilitera la gestion des bois communaux (entre au-
tres) pour lesquels un plan de gestion est actuellement 
en cours de réalisation par les services de l’ONF. 

sécurité. Nous garons les vélos devant la cantine, la place est réservée … En 
classe, nous avons suivi des cours de sécurité routière, étudié l'histoire du 
vélo et son fonctionnement ». 

L’avis des cyclistes 
Lou : « C'était très bien parce que ça nous faisait dépenser de l'énergie et 

j'avais faim .Il y avait des pentes et des montées ». 
Jolan : « J'aimerai que ça continue parce que ça pollue moins ». 
Lauryne : « Je trouve que c'est intéressant car c'est écologique ». 
Ambre : « Faire du vélo, c'est bien parce que ça fait prendre un peu l'air et 

c'est pratique . » 

Retour sur la semaine  

du développement durable 
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A propos de la  

réforme des  

rythmes  

scolaires 
Voici le texte-pétition proposé à la 

signature des citoyens par le « réseau 
pluriel pour une vraie réforme de l’éco-
le », disponible au secrétariat de mairie 
et adressé au Président de la républi-
que, au ministre de l’éducation, aux 
députés et au directeur académique :  

« Dans notre département, seule-
ment 9% des communes du Gard ap-
pliqueront la réforme des rythmes sco-
laires. C’est un rejet massif. Nous 
avons refusé cette réforme en 2013, 
nous la refuserons aussi en 2014 ! Les 
rythmes scolaires ne sont pas le seul 
moyen pour agir et changer l’école.  

Nous demandons la réécriture du 
décret et l’ouverture d’une véritable 
concertation avec l’ensemble de la 
communauté éducative pour une réfor-
me qui permette les transformations 
nécessaires pour la réussite de tous les 
élèves » 

Contact :  
réseau.pluriel.ecole@hotmail.fr 
 

Calendrier des  

fêtes des écoles 
Vendredi 7 juin, fête de l’école ma-

ternelle Joliot Curie. 
Vendredi 21 juin, fête de l’école de 

Maltaverne. 
Vendredi 28 juin, fête de l’école 

primaire Joliot Curie. 
 

Inscriptions écoles 
Nous rappelons aux familles nou-

vellement arrivées sur la commune que 
l’inscription aux écoles se fait en mai-
rie. 

Pour l’école Maternelle : Inscription 
des enfants nés en 2010 et 2011 - les 
parents qui ont fait une pré-inscription 
en maternelle dans l’année sont invités 
à venir la confirmer en mairie. 

Des fleurs et des brioches 
Tout comme ceux de Malataverne avec le vide grenier, les parents d’é-

lèves de l’Abbaye se démènent pour aider leur école. Le 19 avril, c’était en 
jouant les fleuristes et pépiniéristes (comme des pros d’ailleurs) devant l’é-
cole. Le samedi 25 juin aura lieu la tournée des brioches ainsi que la tenue 
d’un stand sur le parking à côté de l’église. L’argent récolté servira à finan-
cer le voyage de fin d’année des élèves. 

Ana quoi ? Anamorphose !  

Quèsaco ? 
Comment combattre les sentiments de domination ou d’inaccessibilité 

provoqués par le grand escalier d’accès à l’école primaire selon qu’on se 
trouve en haut ou en bas ? 

Par une anamorphose, pardi ! Cherchez dans le dictionnaire et vous au-
rez appris quelque chose que vous découvrirez de visu le jour de son inau-
guration, samedi 1er juin à 17 h 30, en ouverture du Violon dingue, jour et 
heure auxquels on vous expliquera tout, c’est promis ! 
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Le samedi 29 juin à partir de 18h30, à l'occasion 
de ses 10 ans, la chorale Terra Mémoria organise au 
Parc de Malataverne à Cendras une grande soirée 
animée par la chorale et divers groupes dont font 
partie d'anciens choristes : Le sextet vocal Tutti 
Quanti - la chorale Terra Mémoria - le groupe Mat-
ma Smala chants et percussions. 

Vous êtes conviés à cette soirée ouverte à tous où 
la participation est libre. 

Buvette et restauration seront proposées sur pla-
ce. 

Créée en 2003 à Alès, la chorale Terra Mémoria 
rassemble une trentaine de choristes placés sous la 
direction de David Goldsworthy et Pierre de Goër. 

Son répertoire polyethnique où se côtoient une 
vingtaine de langues vous fera voyager à travers le 
monde, de l’Afrique des Zoulous à celle des Yoru-
ba, un passage par le Brésil et le Vietnam, une visite 

Les 10 ans de Terra mémoria 
en Europe de l’Est avec quelques détours entre le Cap 
Nord et le Détroit de Gibraltar. 

Le plaisir de chanter a capella  ce répertoire où tous 
les accents qu’ils soient du Nord, du Sud, de sincérité ou 
d’enthousiasme, caractérisent cette chorale pleine  
« d’ envie ». 

A noter que la fondatrice et le président actuel de l'as-
sociation de la chorale sont Cendrasiens et que plusieurs 
Cendrasiens font ou ont fait partie de Terra Mémoria. 

Bibliothèque J.P. Chabrol 

Actualité des bibliothèques 
 
Le livre d’Artiste : du 10 mai au 1er juin, à la bibliothèque Germinal de La Grand’Combe, en partenariat avec 
le Conseil Général - Direction du Livre et de la lecture (DLL) : 
-une exposition de tableaux  : collages de PAB (Pierre-André Benoît) et peinture d’Anne Slacik. 
-une exposition de livres d’artistes autour des collections de la DLL et des éditions de Rivières-Jean-Paul Martin 
(invité de la 5ème édition de Tirage limité). 
-une visite guidée assurée par René Piniès (centre Joë Bousquet de Carcassonne), le 31 mai pour une classe du 
collège Villa Béchard. 
-une rencontre, le 31 mai à 18 h avec René Piniès qui présentera les éditions de Rivières et avec Régine Detambel 
(écrivain) qui dira des poésies. 
La dixième année de « Violon Dingue » se profile à l’horizon. 
La bibliothèque proposera des ateliers sur et autour de la peinture végétale les mercredi 5 et 12 juin de 14 h 30 à 17 
h pour enfants et adultes (voir programme). 
Nos bibliothèques ont un fonds très riche de livres techniques sur les arts plastiques et les travaux manuels en tout 
genre. Peinture, sculpture, gravure calligraphie… et scrapbooking, mail art, poterie, fabrication de meubles en car-
ton ou en palettes etc…. Ainsi, qu’en ce début de printemps, de livres sur le jardinage. 
-Comme tous les ans, la bibliothèque change ses horaires au mois de juillet et ferme ses portes au mois d’août. 
 
Horaire du 1er juillet au 31 juillet : Mardi : 9h-12h ; Mercredi : 15h– 18h ; Samedi : 9h-12h. 

Fermeture du 1er août au 31 août . 
La Médiathèque de La Grand’Combe restera ouverte au mois d’août -les mercredi et samedi matin 8h30 à 12h. 

La Bibliothécaire 
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Journée détente pour les aînés 
Le CCAS et la municipalité organisent une 

journée détente en direction des aînés de la com-
mune, le jeudi 6 juin, avec la découverte du villa-
ge des Baux de Provence. Au programme : repas 
au restaurant et visite du village des santons. Ins-
cription au secrétariat de mairie avant le jeudi 30 
mai. 

 

Fin de saison pour les Jonquilles 
Forte de sa soixantaine de membres, la dyna-

mique association des Jonquilles a fêté sa fin de 
saison le mercredi 15 mai à la salle polyvalente 
autour d’un excellent repas de Fabaron,  animé 
par le musicien chanteur « Jean » qui a fait dan-
ser les amateurs pour faciliter la digestion ! 

 

Atelier pain, on s’inscrit 
Cette année, à l’occasion du Rambal de Mala-

taverne, le samedi 6 juillet (jeux, repas, concert-
balèti avec Coriandre), un atelier fabrication de 
pain bio à l’ancienne sera proposé au fournil de 
Wilfried, ceci dans le cadre du festival nature du 
Parc national des Cévennes. Pour faciliter l’orga-
nisation, le nombre de places étant limité, il 
convient de s’inscrire avant le 15 juin auprès de 
Wilfried ou au secrétariat de mairie avant le 15 
juin. 

 

Forum des associations 
Comme l’an dernier, le forum des associations 

cendrasiennes sera organisé le vendredi 13 sep-
tembre à compter de 16 heures au centre socio-
culturel Lucie Aubrac. Les associations souhai-
tant y participer devront se signaler à l’avance. 
Ce forum se conclura par une soirée festive et 
culturelle de rentrée du centre social. 

 

Piscine de Cendras, saison d’été 
La piscine sera ouverte du mardi 2 juillet au 

dimanche 25 août, tous les jours de la semaine, 
du mardi au dimanche, y compris 14 juillet et 15 
août (de 13h30 à 18h30). La fermeture hebdoma-
daire demeure le lundi. 

L’entrée journalière à 1,50 euros, payable uni-
quement en espèces, concerne tout baigneur de 2 
ans et plus et tout accompagnateur majeur, obli-
gatoire en permanence sur les abords des 2 bas-
sins, pour les enfants de moins de 8 ans au 1er 
juillet 2013. 

Possibilité de carte à 10 euros pour 10 entrées, 
payable en espèces ou avec 2 tickets loisirs de 5 
euros, ou avec un chèque vacances à l’ordre du 

La saison des tournois 
-Tournoi de tennis 

Le TTC organise son grand tournoi adultes annuel au mois 
de juin (démarrage le 8 juin) avec remise des prix prévue le 
dimanche 30 juin. 

-Tournoi de foot enfants et séniors 
Pas moins de 3 tournois de foot sont annoncés pour les jours 

à venir : 
Tournoi enfants organisé par l’entente du Pays Grand-

Combien le samedi 1er juin et dimanche 2 juin. 
Tournoi senior en sixte organisé par le club de Cendras, le 

samedi 25 mai. 
Tournoi de l’amitié (vétérans + de 35 ans et féminine) orga-

nisé par le même club le samedi 8 juin. 
Préparez vos crampons ! 

Le judo club communique 
La reprise des cours se fera le jeudi 19 septembre de 16h30 

à 19 heures à la salle de judo du groupe scolaire. 
Les enfants, garçons et filles sont acceptés à partir de 3 ans. 

Renseignements et inscription le jeudi 19 septembre à la salle 
de judo. 

 
   Repas des Jonquilles 
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Sport  

Il y avait foule le soir du 10 mai à Cendras. C’est 
que le village accueillait la deuxième manche du tro-
phée gardois des duos nocturnes, une épreuve de cour-
se à pied en duo. Le parcours proposé par le Cévennes 
Trail Club est reconnu par tous les coureurs comme 
étant magnifique, mais exigeant. 

L’épreuve cendrasienne a d’ailleurs reçu le label 
« eco-manifestation » par l’Agenda 21 de notre territoi-
re. Pour sa troisième édition, l’épreuve a accueilli des 
compétiteurs venus aussi bien d’Alès, Nîmes ou Vau-
vert, que de la Lozère, de l’Hérault, des Bouches du 
Rhône ou de l’Ardèche. 

Avec un ciel très clair, et un départ donné à 20h45, 
la course partait dans le jour, ce qui permit à tous de 
pouvoir apprécier les paysages, tout du moins sur la 
première partie. Ensuite, la nuit tomba rapidement et le 
duo nocturne porta bien son nom. 

Dès le départ, l’équipe Boucena Badon - Fessiou 
donna le rythme très élevé de la course. Derrière eux, 
deux équipes essayaient de garder le contact de plus ou 
moins loin : D’Aletto – Vergotte et Vitet – Gilly. 
Après une côte très raide qui marque la mi-parcours, 
l’écart entre les premiers et les poursuivants est d’envi-
ron 30s. La longue descente dans les sous-bois renfor-
cera cette avance, et malgré une deuxième côte, courte 
mais sévère, et le dernier monotrace final très tourmen-
té, l’ordre ne sera pas bouleversé. 

C’est en 51’42 que Vincent Boucena Badon et Mo-
hamed Fessiou coupent la ligne d’arrivée devant la 

fontaine de la place principale de Cendras, battant ainsi 
le record de l’épreuve. Suivis à plus d’une minute du duo 
D’aletto Fabrice – Vergeotte Frank, puis à plus de trois 
minutes du duo ardéchois Vitet Adrien – Gilly Julien. Ce 
qui permet à ces deux derniers duos de devenir leaders 
ex-aequo du trophée gardois des duos nocturnes. Ils ont 
alors annoncé qu’ils seraient présents pour les trois 
épreuves restantes : Lédenon (28/06), Uzès (12/07) et 
Castillon du Gard (13/09). 

Le premier duo mixte (Carole Fon et Cyril Bertrand) 
finira en 56’50 à une très belle 5ème place au classement 
général, ce qui leur permet de consolider leur première 
place au trophée mixte. Aude Diet et Nicolas Chastanier 
(2ème), puis Anne-Marie Skora et Michaël Palard (3ème) 
complètent ce podium. 

Les premières féminines (Laure Couliou et Isabelle 
Plazen) en 1h06’15, confortent également leur classe-
ment en tête du trophée féminin. Les duos Charlene 
Bourgeois - Christine Julien-Janusik et Stéphanie Mas-
clef – Magalie Caldesaigues finissent respectivement 
2ème et 3ème. 

Pour clôturer cette belle manifestation, un buffet 
convivial et bien garni était offert par le Cévennes Trail 
Club aux coureurs et aux bénévoles à l’intérieur de la 
salle polyvalente pendant la remise des prix. 

Résultats complets et classement du trophée sur le site 
Internet : www.cevennes-trail-club.fr  
 

Trail nocturne 

Course en duo sous les  

étoiles de la vallée 
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Mairie de CENDRAS, ℡℡℡℡  04.66.30.40.72.  ����  04.66.30.48.91.  
Mail : Mairie-cendras@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8 H à 12 H  et de 13 H 30 à 17 H 
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Mairie de Cendras : Tél.04.66.30.40.72 ; Fax 
04.66.30.48.91  E.mail : mairie-cendras@wanadoo.fr - Ho-
raires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 H à 12 H et 
de 13 H 30 à 17 H.-adresse  site :www.cendras.fr. 
Ecomusée de la Vallée du Galeizon : Tél.04.66.30.21.83.– 
visite sur rendez-vous. 
S.M.A.C.V.G. (SIVU du Galeizon) : Tél. 04.66.30.14.56 ; 
Fax 04.66.30.48.91  E.mail :galeizon@wanadoo.fr 
Communauté de Communes du Pays Grand’Combien  : 
37 rue A. France, 30110 La Grand’Combe Tél. 
04.66.34.10.96 ; Fax 04.66.34.61.13 - E. Mail pays grand-
’combien@yahoo.fr 
Résidence l’Euzière : Rue Youri Gagarine Tél.  
04.66.56.37.37. 
Grand’Combienne des Eaux : 2 Avenue du Pont ; 
30110 La Grand Combe– Tél. 04.66.54.80.39. 
Service enlèvement des encombrants (Communauté de 
Communes) : Enlèvement les 1er et 3èmes mardis de chaque 
mois. 
Déchetterie : (L’Habitarelle – Les Salles du Gardon)  
Gratuite pour les habitants du Pays Grand’Combien 
Tél. 04.66.54.86.02 –A compter du 01 avril 2013 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h -Samedi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 
Poste de Cendras : Tél. 04.66.30.20.17 ; horaires : 9h à 
12h et de 14h à 16h ; samedi de 9h à 11h30. 
Médiathèque de Cendras « Jean-Pierre Chabrol »: Tél. : 
04.66.30.09.93. Horaires : mardi de 10h à 12h et de 16h  à 
18h.  mercredi de 14h à 18h ; vendredi de 16h30 à 18h ; 
samedi de   9 h à 12h. 
Centre Socio-Culturel Lucie Aubrac: tél.:04.66.78.69.82. 
Horaires du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 
18h30; mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Association Entraide & Solidarité (Rue Malinowski) ; 
Tél. : 04.66.55.83.38. 
Association « Les Jardin du Galeizon (La Blaquière) ;      
Tél/fax : 04.66.34.52.80. 
Gendarmerie St Martin de Valgalgues) 
Tél. 04.66.86.00.69 
Taxis de Cendras ; Mr Mouzaoui : 06.34.54.00.41. -  Mme 
Reverger : 06.98.40.68.86. 
Société HLM « Un Toit Pour Tous » 829 Montée des 
Lauriers 30100 ALES ; Tél. 04.66.86.88.54. 
Société HLM « Néolia » - Immeuble Square Portal 19 rue 
de la Clède La Grand Combe - Tél. 04.66.54.20.00. 
Assistante sociale : Tél. 04.66.34.60.60. 
Infirmière : Mlle Moisset Catherine ; Tél. 04.66.30.28.46.- 
Kiné : Mmes Roussel Florence et Perricaudet Estelle-  
Tél. 04.66.30.92.52. 
Pharmacies : MALAVIOLLE ; Tél. 04.66.86.18.87. ;  
Des Mines ; Tél. 04.66.30.30.27. 
Dentiste : Mme PICCONI Claire ; Tél. 04.66.78.69.19. 
Médecin : Docteur Moussant - Tél.04.66.43.08.76. 

   Agenda Agenda Agenda Agenda      
-1&2 juin : tournoi foot enfants de l’Entente. 
-samedi 1er juin, à partir de 17 h, ouverture de Violon 
Dingue : inauguration de l’escalier de l’école (17h30), 
spectacle de rue (18h30), vernissage des expos (20h) et 
final buffet musical devant la mairie avec Acoustic’R 
(vers 21h30). 
-mardi 4 juin : soirée jeux sur la place S.Allende de 
18h30 à 22h (Violon Dingue). 
-vendredi 7 juin, 18 h au Centre Social - soirée photos 
nature avec le SMACVG, le PNC et Gard Nature. 
-vendredi 7 juin : fête de l’école maternelle. 
-samedi 8 juin : expos, repas des Dingues et concert 
(Divano Dromensa) sur la place S. Allende. 
-samedi 8 juin : tournoi foot de l’amitié (vétérans et 
filles) par le club de Cendras. 
-mardi 11 juin , 19 h, place S. Allende : grande auberge 
espagnole et en soirée on chante (V. Dingue). 
-samedi 15 juin : fête de la musique sur la place S. Al-
lende. 
-vendredi 21 juin : fête de l’école de Malataverne. 
-samedi 22 juin : fête du centre équestre. 
-vendredi 28 juin : fête de l’école primaire. 
-samedi 29 juin : la chorale Terra Memoria fête ses 10 
ans avec d’autres groupes à Malataverne à partir de 
18h30 . 
-samedi 6 juillet : Rambal à Malataverne avec Corian-
dre, jeux, atelier pain et repas. 
-samedi 13 juillet, bal populaire et feux d’artifice à 
l’Abbaye. 
-samedi 27 juillet, soirée paëlla avec les Z’amis de 
Malataverne. 
-2, 3,5,7 août, programmation des concerts de l’Abbaye 
sous la direction de Thierry Jam. 

Les associations qui 
souhaitent transmettre 
des informations pour le 
prochain bulletin      
municipal peuvent les 
déposer  en mairie 
avant le  22 juin, elles   
paraîtront dans le     
prochain numéro. 

Divers-Cité 
Bulletin d’informations  
municipales de la  
commune de Cendras. 
Rédacteur en chef : 
Yannick Louche 
Conseil de rédaction :     
Yannick Louche, le bureau 
municipal, Isabelle Jouve. 


