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Edito
La paix dans le monde est en
danger
A quelques jours du 21 septembre
(journée internationale de la paix),
de la commémoration du massacre
des Algériens à Paris le 17 octobre
1961 et de l’armistice de la 1ère
guerre mondiale le 11 novembre 1918, l’inquiétude
pour la stabilité du monde est là.
Les États-Unis (dans un inquiétant silence) sont en
train de dénoncer le traité international signé en
1987 qui est le premier accord d’élimination des
missiles nucléaires. Il a déjà porté ses fruits
puisque les missiles nucléaires sont passés de 75
000 à 16 000. C’est encore trop, certes!
Mais le chemin pris avec la dénonciation du traité
est à rebours de cette tendance. C’est une dangereuse relance de la course aux armements atomiques
qui se profile.

les pensions et sur les salaires, la goutte d’essence se
transforme en océan d’écologie punitive et vient
noyer ceux qui n’ont pas d’autres choix, pas
d’autres alternative que de prendre leur voiture pour
aller travailler, se former, se soigner.
Progressiste et un écologiste convaincu, la solution
pour lutter contre le réchauffement climatique et
pour la survie de l'humanité n'est pas de faire payer
les salariés, les ouvriers, les artisans, les petits commerces locaux, les chômeurs en pratiquant une
hausse inacceptable des taxes et du prix du carburant qui met un peu plus en difficulté une grande
partie de nos concitoyens qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois. On doit imposer une autre répartition des richesses et arrêter de taper sur les
mêmes. Le Président de la République et le 1er Ministre câlinent la finance et étranglent les français.
Leur première mesure : suppression de l’impôt sur
la fortune et cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, manque à gagner 5 milliards de l’ISF et 30
La bête immonde raciste progresse partout
milliards de cadeaux. Aujourd’hui c’est clair, ce
Au terme de la séquence électorale au Brésil, Jair que le gouvernement a offert aux plus riches, il le
Bolsonaro a été élu avec 55% des voix contre 45% reprend dans la poche des salariés et retraités.
pour Fernando Haddad du Parti des travailleurs.
L'homme qui a dit tout au long d'une campagne Les dotations pour Cendras, une baisse catastroagressive et violente vouloir gouverner « pour la phique
majorité, pas pour la minorité », en pointant d'une Après un édito au printemps où l’annonce aux Cenmanière affirmée les noirs, les femmes, les membres drasiens de la baisse déjà considérable de la comde la communauté LGBT, les militants de gauche, mune était de 52 000€, puis un édito en septembre
les Indiens, les membres du mouvement paysan des qui portait ce chiffre à 62 000 €, le montant des
sans-terre (MST) et d’ONG, les défenseurs de l’en- baisses des dotations est encore plus catastrophique
vironnement, les journalistes, plonge le pays dans avec - 75 000 € !
une profonde fracture.
Face à ces baisses non annoncées donc non prévues
Ou encore le carnage perpétré à la synagogue de au budget, la municipalité est contrainte de reporter
Pittsburgh par un suprématiste blanc, adepte de la certains projets : remplacement du très vieux cathéorie du complot qui considérait les juifs comme mion des services techniques, l’amélioration de
des enfants de Satan et accusait l’association juive l’éclairage public dans la salle polyvalente, les améHIAS de venir en aide aux réfugiés à travers le nagements aux Fonzaux ainsi que la rénovation du
monde.
local des « boules », la construction d’un hangar à
La veille des colis piégés étaient envoyés aux adver- plaquette, etc….
saires de Donald Trump par un suprématiste blanc, Le budget 2019 s’annonce extrêmement difficile à
raciste, antisémite, homophobe, fervent soutien des monter pour les élus mais nous ferons au mieux
armes à feu.
pour répondre aux besoins des Cendrasiens. Les
Le poison de la haine antisémite et raciale continue projets d’investissements conséquents réalisés cette
de tuer et d’être diffusé en toute légalité puisque le année sont les bonnes nouvelles dans la construction
terroriste arrêté s'exprimait régulièrement via «le du prochain budget car ils viendront diminuer les
réseau social de la libre parole», refuge pour dépenses de fonctionnement grâce à des économies
l'extrême droite, les suprématistes blancs et les néo- d’énergie significatives attendues (éclairage public,
nazis.
rénovation de l’école, isolation du toit de la Mairie
La lutte contre l’antisémitisme et contre toutes les et des écoles). Cela ne suffira pas quand même !
formes de racisme aux USA, en France et dans le
monde est plus que jamais d'actualité
Satisfaction
Malgré ce contexte trés difficile la majorité municiLa hausse des prix du carburant, "un hold-up" pale est heureuse que les projets cités ci-dessus ainsi
qui ne finance que marginalement la transition que le Pôle de Santé aient vu le jour.
écologique, pourtant si nécessaire.
La majorité municipale continuera à innover, avanAprès les coups de rabot sévères sur les APL, la cer sur les projets et se battra pour l’intérêt général.
nouvelle augmentation du prix du gaz, la panne sur
Sylvain ANDRE
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Agglo


Le jeudi 11 octobre, s'est tenu un compétents !
l'assainissement, la commune s’est prononcée
conseil d'Alès Agglomération à Sur
également contre la proposition de passage en DSP,
l'Atome mouvementé.
car il s'agit là d'une autre forme de recul du service
public, sous prétexte que "l'agglo n'a pas la techniEau et assainissement
cité". Eh bien, qu'elle l'acquière avec des fonctionLa commune de Cendras avec 16 autres élus du ter- naires territoriaux formés !
ritoire s’est opposée sur la délibération qui propo- De plus, pour ces 2 délibérations, peu d’éléments
sait la gestion de la production d’eau en une Délé- financiers ont été donnés pour notre analyse mais
gation de Service Public. La majorité municipale de de l’aveu de l’administration le coût n’est pas une
Cendras considère en effet l'eau comme un bien motivation car Délégation de Service Public n’est
commun, un bien précieux, qui ne peut être laissé pas moins chère qu’une gestion en régie. C’est bien
aux mains du privé et du profit.
une volonté politique de l’agglo !
De plus, l'argumentaire du Président et du Directeur
Général des Services, qui expliquent que l'agglomé- Fresque de Ladrecht
ration n'a pas la technicité en interne pour assumer Lors de ce même Conseil, Sylvain André, au nom
cette compétence n'est pas admissible à ce jour ! La du conseil municipal de Cendras a interpellé le Prémunicipalité était opposée à l'entrée dans l'agglo sident de l’agglomération sur l’importance de conmais s'il y a bien une chose pour laquelle il n’y a server son histoire et sa culture en répondant favoaucun doute, c'est sur la capacité d'une agglo de
rablement aux mineurs qui souhaitent un soutien
131 000 habitants et 73 communes à créer des ser- financier pour repeindre la magnifique fresque de
vices efficaces avec des fonctionnaires territoriaux
Ladrecht qui se dégrade à vue d’œil.

Santé
———————————————————————————————————————————————————————————

Inauguration du Pôle Santé de
Cendras

Le Pôle Santé accessible à tous a ouvert ses portes
lundi 10 septembre 2018, un évènement qui clôture
3 ans de travail de l’équipe municipale. L’objectif
principal d’aider au maintien d’une offre de santé
sur la commune est réussi. C’est une satisfaction.
En effet, la règlementation oblige les professionnels
à être accessible aux personnes en situation de handicap, et c’est bien normal. Les locaux anciennement occupés étaient difficilement aménageables et
le risque de les voir partir était réel.
Le Pôle de Santé se compose du Docteur MOUSSANT, du cabinet d’infirmière Catherine MOISSET, Emilie RUIZ, Florence JAKOVENKO et Muriel MAZON, de la kiné Florence ROUSSEL asso-

ciée avec 2 infirmiers Erell SAINT GERMES et
Pierre SENIA.
Le Docteur AZZOUG qui a commencé le 10 septembre vient d’avertir la Mairie que son état de santé ne lui permet pas de continuer à exercer.
Le Docteur Christine GOURDON arrive début décembre.
Le 24 septembre a eu lieu l’inauguration officielle
en présence du nouveau Sous-Préfet d’Alès, Jean
RAMPON, de notre Conseillère Départementale
Isabelle JOUVE, (J ean Luc GIBELIN excusé
pour la Région) et de nombreux Maires.
Moment protocolaire où la municipalité a adressé
ses remerciements :
 Aux financeurs (Etat 136 000€, Région 37 000
€ et Département 28 500 €)
 Aux professionnels de santé pour leur collaboration efficace
 Aux entreprises du chantier
 Aux services municipaux qui ont largement
contribué
 Au trésorier de la Grand ’Combe pour son soutien
 Au Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles pour
son appui sur la démarche écologique et innovante en Pins Maritimes des Cévennes
 A l’ONF
 A l’Association des Communes Forestières
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Culture
———————————————————————————————————————————————————————————

Théâtre sonore et olfactif
« La plaine était bleue »
Samedi 17 novembre 20h30
salle Nelson Mandela

l’horreur et l’indescriptible de la grande guerre. Et
quand enfin les odeurs viennent se mêler à mon
imagination, je suis en immersion. Une odeur de
cave pourrie, une odeur de soupe aussi pour les soldats et une forte odeur d’éther …. C’est une page
d’histoire qui s’imprime dans votre cerveau en utiliCompagnie Anyone else but You
sant d’autres sens. Aussi forts. Qui laissent des
C’est un spectacle sur la guerre 14-18, une expé- traces longtemps. C’est à vivre au moins une fois !
rience. Quand la plaine était bleue vous promet
quelque chose de différent : une représentation sonore et olfactive. Etes-vous déjà allé au théâtre installé dans un transat, dans le noir… ? La plaine était
Il est
bleue vous invite à vivre cette expérience : un specdemandé par
tacle sur la guerre de 14 pour vos oreilles et votre
les artistes de
nez. Je suis comme à la maison. Dans un transat,
venir avec
mais ce pourrait être aussi mon lit, mon canapé.
son transat
J’écoute la radio ; c’est une émission qui parle de la
ou sa chaise
guerre…L’équipe technique et rédactionnelle munie
longue pour
de casques et micro est devant moi. Le timbre de
voix me berce, me calme… Je ferme les yeux. Je ne
le spectacle !
regarde plus l’équipe qui enregistre l’émission de
radio. C’est assez horrible, quand on y pense. Je suis
installé confortablement, dans la pénombre, et je me
détends. J’aime bien. J’écoute cette guerre dégueulasse. Les sons sont là pour me rappeler ce qu’a été

Concerts à Cendras
Samedi 8 décembre à partir de 18h
Salle Nelson Mandela

Pour ses trois ans, Ne Le Dis Pas En Riant voit les
choses en grand ! C’est le samedi 8 décembre qu'aura lieu le prochain événement organisé en partenariat avec la mairie de Cendras. Pas moins de quatre
groupes se partageront la scène pour cette soirée
exceptionnelle qui s’annonce mythique.
Brassen's Not Dead (poétic punk rock, Toulouse), Ted Pardine (rock, Ales), N’Joy (pop
rock, Ales) et The Lonely Dogs (rock garage,
Sète) embr aser ont la scène de l' espace Nelson
Mandela à Cendras.
Un plateau rock pour une soirée qui attaquera à 18
heures. Le tarif d'entrée sera de 10€ en pré-vente et
12€ sur place.
Pré-ventes disponibles au bar des Amis (Grand rue
à Ales), au café de l’Abbaye (5 place de l’Abbaye à
Alès) à l’Anatole (2 rue Maurice Ravel, à Ales) et
sur le site Festik.net
Buvette et restauration rapide sur place.
Plus d'informations au 07 82 91 40 97 et sur le
facebook de l’association « Ne le Dis Pas en riant »
Merci de bien vouloir accusé bonne réception Très
cordialement, Florence CARABIN « Ne Le dis Pas
en riant » 06 14 01 23 23
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Culture
———————————————————————————————————————————————————————————

« Macbeth » Mardi 20 novembre
20h30 à Biosphéra
D’après William Shakespeare. A partir de 7 ans
Mise en scène : Maria Zachenska assistée de Pierre
Cornouaille
Avec : Louis-Jean Corti et Maria Zachenska
Macbeth et lady Macbeth, couple légendaire et sanguinaire qui hante la bibliographie de William Shakespeare. À l’occasion d’une représentation farfelue, les clowns Francis et Carpatte se proposent de
résumer pour les spectateurs la pièce écossaise. En
prenant certains détours et en ne retenant de
l’intrigue que ses grandes lignes (voire ses détails
insignifiants !), le duo signe un spectacle beau, drôle
et plein de finesse. Sans jamais virer à la caricature,
la mise en scène légère offre de belles images et des
émotions à fleur de peau. Face à l’innocence des
clowns, qu’est l’homme ?
A l’initiative des ATP d’Alès en partenariat avec
Biosphéra et la Mairie de Cendras
Tarif d’entrée 8€ la séance
Contact et réservation aux ATP
au 04 66 56 74 96

Belle soirée Jazz à Cendras
Vendredi 21 septembre, a eu lieu à la salle Nelson
Mandela une superbe soirée Jazz en partenariat avec
le cratère. L’instrumentation du Grio associé à la
rythmique de la Cie Impérial a donné des moments
magnifiques. La Cie Impérial perpétue ainsi son exploration des traditions africaines suite à ses précédents voyages au Mali et au Burkina Faso.

Un grand merci également à Christian Vigne, Président de la Cave de Massillargues-Attuech et à Eléonore Anger pour la présentation de leur travail en
faveur d’une viticulture bio.
La soirée s’est terminée par la dégustation d’un très
bon vin bio rouge de leur cave.
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Citoyenneté
———————————————————————————————————————————————————————————

Année 2019 : une année électorale
Elections européennes

Où faire la demande ?
• à l’accueil de la Mairie de Cendras.
• en téléchargeant le formulaire de demande d'inscription sur les listes électorales pour les citoyens
français sur le site www.service-public.fr à ramener
en mairie accompagné des justificatifs d’identité et
de domicile.
Quand se dérouleront les élections européennes ?
Les prochaines élections européennes auront lieu
dans les 27 États membres de l'Union européenne du
23 au 26 mai 2019. En France, le scrutin se déroule
le dimanche 26 mai. Les députés européens sont élus
au suffrage universel direct depuis 1979. Le scrutin
se déroule en un seul tour.

Qui élit-on ?
Les citoyens européens sont appelés tous les cinq
ans à élire leurs députés qui vont les représenter au
Pour voter n’oubliez pas, il faut être inscrit sur les Parlement européen.
listes électorales et remplir certaines conditions.
L’inscription requiert une démarche volontaire.
Qui peut voter ?
"Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la
Qui peut être électeur ?
veille du jour de scrutin, domiciliés dans la com• Si vous allez avoir 18 ans avant le 28 février pro- mune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes
chain : vous serez inscrit(e) automatiquement sur les électorales. Et aussi les ressortissants communaulistes électorales à condition d’avoir effectué votre taires ayant le dr oit de vote dans leur État d’orirecensement citoyen lors de votre seizième anniver- gine, domiciliés dans la commune où ils souhaitent
saire.
voter, et inscrits sur les listes électorales
• Vous avez changé de nom durant l’année, signalez- « complémentaires », précise le site de l'administrale à la mairie muni(e) d’un justificatif (livret de fa- tion publique. Les candidats sont élus pour cinq ans
mille, ordonnance du juge).
selon les règles de la représentation proportionnelle
• Vous avez changé d’adresse sur la commune ou au scrutin de liste à la plus forte moyenne. Les partis
vous arrivez Cendras.
ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient
• Vous avez acquis la nationalité française.
d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre
de voix.
Quand s'inscrire ?
Il est nécessaire de s’inscrire avant le 31 décembre Que change le nouveau mode de scrutin ?
pour pouvoir voter l’année suivante. La carte électo- À noter, un changement a été voté pour ce scrutin.
rale est envoyée aux nouveaux électeurs l’année sui- En effet, la loi du 25 juin 2018 relative à l’élection
vant leur inscription et à tous les électeurs lors des des représentants au Parlement européen, rétablit
refontes. En cas de perte, aucune nouvelle carte ne une circonscription unique. Chaque formation polisera rééditée. Une pièce d’identité suffit pour voter. tique conduira une seule liste nationale pour l'ensemble du territoire français.
Quelles sont les pièces à fournir ?
• un justificatif d’identité en cours de validité : carte
d’identité, passeport (document prouvant à la fois
l’identité et la nationalité française) ou tout autre
document prouvant à la fois l’identité et la nationalité française (décret de naturalisation, certificat de
nationalité française)
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois :
quittance de loyer, facture électricité, gaz, téléphone,
avis d’imposition, bulletin de salaire, titre de pension mentionnant l’adresse.

S’inscrire sur les listes électorales
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Patrimoine

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

Rénovation des tableaux polonais de
l'Abbaye

-Saga, représentant Saint Casimir et Saint Stanislas.
Dans la partie supérieure de ces tableaux, l’artiste a
représenté des lieux importants pour les Polonais :
le château royal de Wawel à Cracovie et le sanctuaire de la Vierge Noire de Czestochowa. Deux
autres tableaux ont été restaurés : une reproduction
du tableau de la célèbre Vierge noire de Czestochowa d’auteur inconnu et un tableau de l’aigle polonais dont l’auteur est Stanislaw Tomczyk, mineur
polonais, habitant de l’Abbaye de Cendras.
Deux conservatrices, Madame la professeure Joanna
Czernichowska, responsable de la Chaire de conservation de tableaux à l’Académie des Beaux-Arts de
Varsovie et Madame Agnieszka Kalbarczyk, titulaire
d’un doctorat de cette spécialité, sont venues à Cendras pour rénover ces tableaux qui avaient souffert.
Après deux semaines de travaux très méticuleux, les
conservatrices ont pu redonner leur aspect initial à
ces œuvres qui peuvent de nouveau être vues dans la
nef latérale de l’église. Ces œuvres ont été présentées solennellement à la cérémonie du dimanche 28
octobre à l’occasion du Centenaire de la renaissance
de la Pologne.
Nos remerciements vont au ministère polonais de la
Culture et au ministère polonais des Affaires Etrangères qui ont permis le financement de ces travaux
de conservation, dont le coût total s’élève à 9760 €.

Le toit de l’église étant réparé, il était devenu possible de passer à une autre étape de la conservation
du patrimoine de l’Abbaye de Cendras. Car on
trouve dans cette église des tableaux qui témoignent
de la présence de Polonais dans la cité. Au début des
années 1930 sont venus à Cendras des mineurs polonais avec leurs familles ; avec l’appui de la compagnie de Rochebelle, ils ont remis en état l’église
alors abandonnée. Un aumônier, le père Joseph
Swiąder de la Mission Catholique Polonaise est installé dans le village. Il a commandé avec l’aide financière des fidèles polonais deux tableaux à l’atelier parisien de l’artiste polonaise Lila Ciechanowska

teurs.
L’engouement pour cette Journée européenne du
patrimoine témoigne de l’intérêt pour la préservation de leur patrimoine qu’il soit culturel, environnemental ou historique. Ce succès illustre la capaciLe dimanche 16 septembre, les sites patrimoniaux à té à faire corps autour de ce patrimoine vivant,
Cendras ont été fréquentés par près de 200 visiteurs socle de la citoyenneté, partagé par tous, accessible
et 25 d’entre eux ont profité de la visite commentée à tous. Le patrimoine porte aussi une vision d’avenir, le projet d’un destin collectif.
du Site du Martinet (Saint Paul La Coste).
Aussi, régulièrement, Biosphera est le théâtre d’animations en faveur du développement durable.
Etaient à découvrir ou à redécouvrir :
Biosphera - Centre d'interprétation des vallées cévenoles
Le Jardin Médiéval de l'Abbaye
le site du Martinet à Saint-Paul La Coste
L'Abbaye bénédictine du Xème siècle.

Près de 200 personnes à Cendras pour les Journées Européennes du Patrimoine 2018 !

Dans chaque site, c’est un public curieux et attentif
qui a profité gratuitement d’un ensemble d’une
grande richesse patrimoniale.
Il s’agissait de la deuxième édition des Journées
Européennes du Patrimoine pour Biosphera, le Jardin Médiéval de l'Abbaye et le site du Martinet à
Saint-Paul La Coste. L’édition 2017 avait également connu un franc succès avec plus de 250 visi7

Ecoles

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

Ecole de Malataverne : Nettoyons la
nature.

La nature met très longtemps pour "digérer" nos
déchets courants : une canette en aluminium 150
ans, un sac en plastique 100 à 500 ans, une bouteille
en verre 4000 ans.
Nous avons aidé la nature, nous l'avons observée.
Les déchets peuvent être triés, recyclés, réemployés
Merci d'être solidaire de notre action. Aidez à votre
tour la nature en utilisant les poubelles.

Partageons nos souvenirs

va être bien pour notre carnet de voyage » Léonie : « J’ai aimé parlé au micro. Les ballons
étaient jolis dans la cour » - Zoé : « J’ai aimé la
photo de classe avec les anciens élèves » -Iris :
« J’ai pris beaucoup de notes » -Simon : « C’était
génial » -Coline : « J’ai vu que les personnes âgées
étaient très contentes de revoir leur école et moi
j’ai adoré » -Lucas : « J’ai trouvé la conférence
parfaite Merci mon école adorée ».

Vendredi 28 septembre, nous élèves du CP au CM2,
avons participé à cette action autour de l'école: la
ruelle, la place, le square et le stade.
Nous avons ramassé de nombreux déchets notamment des mégots. Ceux-ci mettent 6 mois à 2 ans
pour disparaître. Nous avons également compté les
poubelles sur notre itinéraire, 9 poubelles au total. Les élèves CM1 et CM2 école Malataverne.
Des poubelles pour le verre, le papier mais aucune Iris, Souana, Salomé, Ananda, Louis, Lucas, Sacha,
pour le textile ni de composteur pour les déchets
Angèle, Jeanne.
verts.

Monsieur Anton, historien, archéologue, spéléologue, spécialiste de la vallée du Galeizon a eu la
gentillesse de nous rendre visite jeudi 18 octobre
après-midi.
Nous avions invité les parents, les habitants de Malataverne et les anciens élèves pour une discussion
autour de Malataverne autrefois.
Une cinquantaine de personnes nous ont rendu visite. Nous avions décoré la cour, affiché d’anciennes photos de classe, sorti de vieux registres.
Nous avons posé des questions, pris des notes pour
notre carnet de voyage.
Enfin, nous avons pris une photo tous ensemble
dans la classe. L’APE a offert le goûter. La prochaine étape devrait être un petit tour de Malataverne en compagnie de Christian.
Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés.

Les élèves de l’école de Malataverne

Quelques extraits du livre d’or :
-Salomé : « j’ai appris beaucoup de choses » Souana : « j’ai adoré ! » -Angèle : « j’ai beaucoup
appris sur le pont des Camisards » -Joy : « Il a
parlé d’une ferme qui ressemble à un château » Louis : « Monsieur Anton a parlé des murs en galets » -Nathan : « Ça m’a intéressé » -Ellie : « Ça
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C.C.A.S.

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

Chorale Bremo Mélodie à l’Euzière

La semaine bleue de nos aînés
La semaine bleue, organisée par le CCAS et la Mairie, s’est déroulée du lundi 08 au vendredi 12 octobre, semaine où convivialité, partage et bonne humeur ont fait bon ménage.
Que ce soit en partenariat avec la maison de retraite
« l’Euzière » qui a accueilli la magnifique chorale,
Bremo Mélodie, Biosphéra pour la diffusion du film
« Les Cévennes et la vallée du Galeizon », les lotos
ou autres jeux de cartes ou de société concoctés par
l’association LSR et le foyer des Jonquilles ou encore le spectacle de danse Country, ces après-midis
ont connu un grand succès de la part de nos aînés.
Enfin la semaine s’est terminée par la visite du jardin médiéval et les bonnes crêpes préparées par le
centre socioculturel Lucie Aubrac.
Nos aînés ont donc eu de quoi bien s’occuper pendant cette semaine.

Après midi Country salle Nelson Mandela

Lancement de la semaine bleue avec un
après midi jeu au foyer des jonquilles

Visite du jardin médiéval de Cendras

Solidarité : « l’opé brioche »
La Mairie de Cendras et le CCAS ont participé vendredi 5 octobre à "l'opé Brioche" avec l'UNAPEI 30
au profit des personnes en situation de handicap intellectuel, polyhandicap, autisme et handicap psychique
(vente sur le marché et devant l’école)
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Travaux
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Sécurité Travaux par l’entreprise Bernard TP au chemin des Avignères : élargissement de la route
(sécurisation piétons et croisement possible en voiture) et canalisation de l’eau (coût 18 000 €)

Entretien : Curage des fossés et entretien espace vert Sécurité : Garde corps aux Avignères

Enfouissement des réseaux aériens

(départ Soustelle du poste source BROUZEN) par
ENEDIS dans le cadre de la lutte pour l’insensibilisation aux aléas climatiques.
Un chantier important sur notre commune
Un investissement de 370 000 € pour la création
de :
▌5,278 Kms de réseau souterrain
▌5 postes de transformation préfabriqués
▌1 Organe de Manœuvre Télécommandé
Et la dépose de :
▌4, 175 Kms de réseau aérien
▌4 postes sur poteau + 1 poste maçonné
La municipalité salue les travaux réalisés par Enédis
qui permettra d’éviter de nombreuses coupures.
10

Actualités
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Une nouvelle équipe à la pharmacie

Un nouveau Taxi à Cendras

Nouvellement, la pharmacie a été reprise et devient
la Pharmacie du Galeizon.
Gilles Raynaud et Maïlys Rouméjon, docteurs en
Pharmacie ont repris le flambeau, Magali Lamerteyn, préparatrice en pharmacie, les accompagne
dans ce changement et Cédric Mottart, époux de la
titulaire, vient renforcer l’équipe.
Tous seront heureux de vous accueillir

1918 - 2018 La Pologne fête son indépendance
Ce dimanche 28 octobre, la communauté polonaise
d'Alès et de Montpellier a fêté le 100e anniversaire
du recouvrement de l'indépendance de la Pologne.
C'est en effet en 1918, après 123 ans de partage par
les puissances voisines et d’occupation, que la Pologne a pu retrouver son existence en tant qu’Etat.
Cette journée a commencé par une messe solennelle
célébrée par le Recteur de la Mission Catholique
Polonaise de Paris dans l'église de l'Abbaye de Cendras, lieu traditionnel de rencontre pour les Polonais
de la région. Ceci a donné l'occasion de voir les tableaux fraîchement rénovés par les conservatrices
polonaises : Madame la professeure Czernichowska
et Madame Kalbarczyk de l’Académie des BeauxArts de Varsovie.
Lors du verre de l'amitié qui a suivi, monsieur le
Maire a évoqué la tradition d'accueil de Cendras.
Puis le repas préparé par l'Association FrancePologne a donné l'occasion d'apprécier des plats polonais, comme le bigos (plat proche de la choucroute), et les gâteaux polonais.
Un spectacle d'enfants préparé par le Club FrancoPolonais de Montpellier, a montré que la communauté polonaise est très active.
Une conférence intitulée « Sur les chemins vers
l'indépendance » a ensuite été donnée par Monsieur
Kan-Lacas, Consul honoraire de Pologne à Montpellier. Cette conférence a en particulier mis l’accent

Mohamed EL ASRI (MOTAXI) vient de racheter
la licence Taxi de Cendras de Monsieur Rachid
MOUZAOUI.
Vous pouvez joindre MOTAXI au
06 51 11 15 48.
La municipalité lui souhaite la bienvenue.

sur le fait que ce chemin vers l'indépendance a été
long et douloureux.
Une exposition du peintre Léon Piesowocki était
organisée à la médiathèque. A cette occasion, Monsieur Piesowocki a été décoré de l'ordre polonais du
Mérite de la Culture par Madame Nathalie
Wrzesien, du consulat général de Pologne à Lyon.
Pour terminer cette journée, un concert a été donné à
l'église par le groupe Lord's Singers venu spécialement de Varsovie. D'habitude ce groupe chante principalement des gospels, mais en cette année de centenaire de l'indépendance, ce sont des chants patriotiques polonais qui ont constitué la première et principale partie du concert. Des chants profanes et religieux de différentes époques ont complété ce programme.
Et c'est sur cette note musicale que s'est terminée la
journée de commémoration de l'indépendance de la
Pologne
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Avec le Syndicat des Hautes
Vallées Cévenoles

Les 4 saisons du développement local
La saison automne d’animations proposée par le
SHVC et Biosphéra a débuté le 8 octobre par la signature de la charte « l’abeille sentinelle de l’environnement » avec l’UNAF (Apiculteurs de France)
et l’inauguration de trois nouvelles ruches qui vont
être gérées par le rucher école des Jardins du Galeizon.
A ne pas manquer le 25 novembre à 15 h, dans le
cadre de « Lire délivre », la conférence-débat sur
l’agriculture et l’alimentation avec Frédéric Denhez
de France Inter…. Ainsi que la pièce de théâtre
« Un gros gras grand Gargantua » à Biosphéra le 12
décembre à 18 h.

Rivière sauvage et en bon état
Le 6 septembre dernier le Galeizon était doublement
à l’honneur tout autant que le SHVC qui le gérait
depuis 1992.
En effet le label « rivière en bon état » de l’Agence
de Bassin et le très rare label « site rivières sauvages » décerné par l’Association Européan Rivers
Network venaient reconnaître la qualité exceptionnelle et la naturalité de notre rivière, et ainsi récompenser le travail réalisé par le Syndicat.
Espérons que ces labels aideront à obtenir les
moyens nécessaires pour continuer à entretenir et
préserver ce patrimoine d’exception.

Transition énergétique
De nombreux travaux ont été réalisés dans le cadre
de la transition énergétique : réhabilitation énergétique du groupe scolaire Joliot-Curie, isolation des
toitures de l’école de Malataverne et de la Mairie,
réfection de l’éclairage public, achat d’un véhicule
électrique ; à venir en 2019 le hangar à plaquettes de
bois pour le chauffage des bâtiments communaux.
C’est aussi à ce titre qu’a été financée la remise en
état de la parcelle municipale au bord du Gardon,
face au rond-point de l’Abbaye ; celle-ci a été louée
à un jeune maraîcher en bio, lequel a démarré sa
première saison in extremis, au mois de mai, et qui a
pour autant pu commencer à fournir des paniers de
légumes bios et à participer à fournir le restaurant
scolaire.

Education à l’environnement
Outre l’accueil tous publics à Biosphéra, Sylvain,
l’animateur scientifique, va animer durant cette année scolaire des séances de découverte de la nature
(forêt, rivière, biodiversité,…..) avec l’école de Malataverne et le CE1, CE2 de l’Abbaye.

Par ailleurs Sylvain propose, un mercredi par mois,
de 14 h à 17 h, aux enfants du territoire, une activité
de découverte de la nature via le « Club nature »
auquel on peut s’inscrire gratuitement à Biosphéra.
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L’association des Jardins du
Galeizon
Chantier d’utilité sociale à Cendras

Atouts :
préservation de la biodiversité végétale et animale,
gestion contrôlée et non destructive des espaces, une
équipe munie de matériels professionnels œuvrant
dans une démarche écologique

Activité : Entr etien et aménagement des espaces
naturels

Contact ; 04.66.34.52.80
ou jardins.galeizon@laposte.net

Interventions : aupr ès des mair ies, des établissements publics sous forme de convention de prestations ou devis de prestations dans le domaine de
l’entretien des espaces naturels et des Obligations
Légales de Débroussaillement (OLD) mais également depuis Juillet 2017 auprès des propriétaires
de terrains dans le cadre de la lutte contre les incendies.
Tout propriétaire ou ayant droit d’un terrain bâti ou
classé constructible, situé à l’intérieur et jusqu’à une
distance de 200 mètres des espaces naturels combustibles, est concerné par le débroussaillement
Dispositions définies par le code forestier (articles
L134-6 et L111-2) et l’arrêté préfectoral en vigueur.

Annonce des jardins :
Pour nous permettre de mettre à l’abri certains
de nos matériels, nous sommes à la recherche
d’une location d’un local fermé de 50 m² environ sur la commune de Cendras, à savoir que
nous sommes reconnus organisme d’intérêt général , à ce titre nous pouvons délivrer un reçu
fiscal permettant au propriétaire du local, de
bénéficier d’une réduction d’impôt en application de l’article 200 et 238 bis du code général
des impôts

Belle initiative !
Lors de la première semaine des vacances de Toussaint, un stage de découverte à la pratique du tennis
a été organisé entre le centre de loisirs (centre socioculturel Lucie Aubrac) et le club de tennis de Cendras.
Les enfants de 6 à 11 ans ont pu apprécier pendant
quatre matinées, une initiation à ce sport passionnant.
Le centre de loisir et la municipalité remercient le
professeur et l’association pour avoir offert ces moments à nos petits vacanciers.

Assemblée Générale de la FNACA
Assemblée générale de la FNACA à Cendras samedi
20 octobre, un grand merci aux anciens combattants
pour leur engagement et leur dévouement. Un travail important de mémoire est réalisé tout au long de
l'année.
Se souvenir pour ne pas reproduire les pages
sombres de notre histoire et porter la paix entre les
peuples comme un objectif permanent
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Centre Socio-Culturel Cendrasien
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Un KDO pour tous
et pour tous un KDO
Vendredi 21 décembre 2018

Quelques règles tout de même pour le cadeau :
-L’objectif est aussi de fabriquer soi-même…
-Si achat du cadeau, la somme maxi à dépenser est
de 4 €
Le temps des Fêtes arrive à grands pas … Réser- -Emballage du Kdo : papier journal
vez dès maintenant votre soirée
Repas et animation
Réservation auprès du centre socioculturel Lucie
Aubrac 04 66 78 69 82
Le principe de la soirée est simple…C’est un peu
comme le « Père Noël mystère » … Il consiste à offrir et à recevoir un cadeau à l’aveugle…Pour le
meilleur et pour le rire !!!
Chaque participant (petits et grands) apporte un cadeau et le dépose dans la malle prévue à cet effet. En
fin de soirée, avant de repartir, chacun pioche dans
cette malle un cadeau du « Père Noël mystère ».

Petit retour sur les dernières
initiatives du centre socioculturel

Petits prix et grandes trouvailles !
La première braderie du « Marché aux Fringues » a
eu lieu le 6 octobre dernier dans les locaux du centre
socioculturel.
Des vêtements pour adultes et enfants ont été vendus
à des prix défiant toute concurrence. Chacun a pu
faire son choix sous le regard bienveillant de nos
bénévoles : Aurore, Elodie, Muriel, Stéphanie et Valérie.
Café, thé et petits gâteaux confectionnés par nos bénévoles étaient proposés tout au long de la journée.
Les bénéfices de cette journée serviront au financement de matériels pédagogiques mais aussi pour des
sorties familles… La prochaine braderie aura lieu mi
-janvier 2019

Un grand moment de convivialité, de partage et
d’échanges…
Vendredi 19 octobre dernier s’est déroulée notre traditionnelle soirée Jeux – Soupe en partenariat avec
la ludothèque « A vous de jouer ». La soirée a commencé par les jeux, puis nous avons dégusté de délicieuses soupes « faites maison » apportées par les
participants et nous avons encore joué jusque tard
dans la soirée… Certains seraient encore restés plus
tard pour venir à bout d’un casse- tête géant ! Un
seul regret, une faible participation.

Vivement les beaux jours que l’on remette ça !
C’est à l’ombre des grands chênes du quartier des
Fonzeaux qu’une trentaine de personnes se sont retrouvées le samedi 15 septembre pour un « piquenique party ». Une occasion de plus pour se rencontrer, discuter, boire un verre et déguster plein de
bonnes choses. Une occasion également pour nous
de dérouler notre super nappe collective (14 m) à
carreaux rouges et blancs qui donne un petit air rétro
très sympathique…
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Les activités de l’association
« LSR Cévennes »
Lundi 05 novembre 2018 – loto LSR Cévennes à 14 heures « salle des Jonquilles ».
Samedi 10 novembre 2018 à 15 h « Salle
Polyvalente Nelson Mandela – LSR Cévennes présente la CHORALE LES CANTAIRES – Entrée gratuite.

Calendrier des grands lotos
LSR

Dimanche 02/12/2018 à 16h00

Tennis Club Cendra- Dimanche 09/12/2018 à 16h00
sien
PCF

Dimanche 20/01/2019 à 16h00

APE Abbaye

Dimanche 10/02/2019 à 16h00

LSR

Dimanche 17/02/2019 à 16h00

L'Association "Cendras passion"
présente lors de la semaine Cévenole
Les 6 et 7 octobre 2018, l’association Cendras Passion était présente lors de l’édition de la semaine cévenole à Alès.
Lors de cette manifestation, les membres de l’atelier
dentelle, costumées, ont exposé leurs créations et
effectué des démonstrations durant ces 2 jours.
Les visiteurs avaient la possibilité de manipuler les
fuseaux et découvrir la technique sur des métiers mis
à leur disposition sous l’œil des dentellières.
Beaucoup de personnes ont été enthousiasmées par
cette activité et souhaitent rejoindre notre groupe.
Les visiteurs ont été surpris de découvrir cette association basée dans notre beau village.

L'Association "Pleine Présence"

taires, veuillez contacter :

Association "Pleine Présence"
Tél. 06 31 13 79 24 ou 04 66 43 67 07
marieandree.poirot@gmail.com

Information

L'enseignement de la Méditation de Pleine Conscience débuter a le 10 Janvier 2019 et se pour suivra aux dates suivantes : les 17/1 - 24/1 - 31/1 - 7/2- * Inscription obligatoire avant le 5 Janvier
- 28/2 - 7/3 - 14/3
Lieu : Salle de judo au groupe scolaire Joliot Curie à
Cendras.
Horaires : 17h - 19h
Intervenante : Marie-Andrée Poirot
Pour tout renseignement et information complémen15
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Dimanche 11 novembre à 11h cér émonie
au monument aux morts
Samedi 17 novembre, salle polyvalente
Nelson Mandela, soirée théâtre « la planète
était bleue »
Mardi 20 novembre soir ée théâtr e à Biosphéra 20h30 avec les ATP d’Alès
Du 23 au 25 novembre « Lire délivre »
Jeudi 29 novembre à 11h30 r epas des aînés salle polyvalente Nelson Mandela
(permanence d’inscription mercredi 21 novembre de 10h à 12h en Mair ie)
Dimanche 2 décembre à 16h loto de LSR
salle polyvalente Nelson Mandela
Samedi 8 décembre soir ée 4 concer ts avec
l’association « Ne le dis pas en riant »
Dimanche 9 décembre à 16h loto Tennis
Club Cendrasien salle polyvalente Nelson
Mandela
Vendredi 21 décembre soir ée de Noël du
Centre socioculturel Lucie Aubrac
Vendredi 4 janvier à 18h30 Vœux de la
Mairie Salle Nelson Mandela
Dimanche 20 janvier à 16h loto du PCF
salle polyvalente Nelson Mandela
Dimanche 10 février à 16h loto APE Abbaye salle polyvalente Nelson Mandela
Dimanche 17 février à 16h Loto LSR salle
polyvalente Nelson Mandela

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 ménagèresencombrants : Tél : 0800540540 - numero.vert@ville-ales.fr
 Biosphéra : Centre d’Interprétation des Vallées
Cévenoles - Tél. 04.66.07.39.25.
 Déchèterie des Salles du Gardon : du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 17h -Tél : 04.66.54.86.02. (Service
gratuit) - Les encombrants : les 1er et 3ème mardis du mois
 Centre Socioculturel Lucie Aubrac :
Tél : 04.66.78.69.82.
 Dentiste : Picconi Claire, Tél : 04.66.78.69.19.
 Docteur Muriel Espaze : Cendras: 04.66.30.30.27.
Alès: 04.66.56.24.90.
 Grand’Combienne des Eaux : 2, Avenue du Pont.
30110 La Grand Combe. Tél : 04.66.54.80.39.
 Maison médicale à Alès 4 bd Gambetta : hor air es
du lundi au vendredi de 20 h à minuit - le samedi de 9 h à
minuit et dimanche et jours fériés de 8 h à minuit.
 Médiathèque « Jean-Pierre Chabrol ».
Tél : 04.66.30.09.93. ouvert mardi de 10h-12h et 16h-18h,
mercredi de 14h-18h, vendredi de 16h-18h ; samedi de 9h12h.
 Pharmacie : Tél: 04.66.86.18.87.
 Poste de Cendras : Tél: 04.66.30.20.17. ;
horaires :lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 12h –jeudi de
8h30 à 11h et de 14h à 17h –vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h.
 Résidence l’Euzière : Tél : 04.66.56.37.37.
 Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles :
Tél: 04.66.30.14.56.
 Société HLM « Un Toit Pour Tous ». 829, Montée des
Lauriers. 30100 Alès. Tél: 04.66.86.88.54.
 Société HLM « Néolia ». Immeuble Squar e Por tal. 19,
rue de la Clède. La Grand’Combe. Tél: 04.66.54.20.00.
 Taxis de Cendras. Mme Rever ger : 06.98.40.68.86 ou
MOTAXI : 06.51.11.15.48.
Pole Santé de Cendras (Impasse du Clocher) :

Les associations qui souhaitent transmettre
des informations pour le prochain bulletin
municipal peuvent les déposer en mairie
avant le 15 janvier 2019 elles paraîtront dans
le prochain numéro.
Bulletin d’informations de la Commune de
Cendras.
Directeur de la publication : Sylvain Andr é
Conseil de rédaction : Sylvain Andr é, le Bur eau
municipal.
Journal tiré à 1150 exemplaires

 Cabinet d’infirmières: Moisset-Machon Catherine,
Emilie Ruiz, Florence Jakovenko, Muriel Mazon -Tél:
04.66.30.28.46.
 Docteur Moussant Jean-Michel: Tel: 04.66.43.08.76.
Consultations le matin de 9 h à 12 h du lundi au samedi.
L’après-midi de 15h à 18h30 les lundis, mercredis.
 Infirmière: Saint Germes Erell -Tél : 06.20.93.81.55
 Docteur Gourdon Christine : (ar r ivée cour ant décembre).
 Kinésithérapeute : Roussel Florence,
Tél: 04.66.30.92.52.

Mairie de Cendras.  04 66 30 40 72.  04 66 30 48 91.
Mail : mairie-cendras@wanadoo.fr Facebook : Mairie de Cendras
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
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