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Actualité
Editorial
Deux mois e t demi de pluie , parfois violente, ça me t le moral en be rne e t ça occasionne de s dé gâts matériels ; dé gâts
chez les particulie rs qui, après une attente difficile, ont enfin vu arrive r la dé claration d’é tat de catastrophe naturelle ;
dé gâts sur la voirie communale chiffrés
à hauteur de 200 000 euros, sur les pistes
DFCI chiffrés à 80 000 euros, dé gâts
pour le squels nous somme s assuré s de
seulement 22% d’aide (10% du dé partement, 12% de la région et rien pour le
moment de l’Etat). Dans ces conditions,
les ré parations vont sans doute prendre
du temps.
On dit que ce s phénomènes d’é pisodes
cé venols sont s’accélé re r ave c le dé rè glement climatique ; cela nous conforte
dans nos choix via l’Agenda 21 : transition é nergétique (é conomie d’éne rgie,
éne rgie renouvelable), circuits courts,
relocalisation de s activités é conomiques…
Or, dans ce be soin é vident de relocalisation, de changement de paradigme é conomique et socié tal (le progrès dans la
sobriété pour faire court), les choix de
l’Etat ou des grands se rvices e t de s grandes entre prises de liquide r tout ce qui ne
leur parait pas assez rentable financiè rement à court te rme (on le voit concrè tement chez nous aujourd’hui ave c la Poste, la pharmacie des mines, Inte rnet
dans nos campagnes…) sont de mauvais
choix que nous combattons, tout comme
la ré forme te rritoriale en cours qui e st
faite pour concentre r les populations et
les moyens dans les métropole s au dé triment d’un aménagement harmonieux et
durable du te rritoire e t au dé triment de
l’exe rcice de la démocratie de proximité ; ave c la volonté de ré duire les dé pe nses publiques au seul profit des divide ndes des actionnaire s.
Ne pe rdons jamais de vue que la ré alité
socio é conomique de notre planè te c’e st
que les 80 pe rsonnes les plus riches au
monde possè dent autant que les 3 milliards de pe rsonnes les plus pauvres. Il y
a donc du grain à moudre pour une société plus juste , plus solidaire et plus re spe ctueuse de l’environnement !
Pour changer cela, il faut connaître , il
faut ré flé chir, il faut comprendre , il faut
dé battre. Le s rencontres Lire délivre
participent à cela, et l’é dition 2014, comme le montre le dossie r de ce journal, fut
un grand cru. C’est ré confortant.

Commémorations
La cérémonie du 11 novembre (armistice de la guerre de 1418) s’est déroulée de façon traditionnelle, le centenaire de la
première guerre mondiale étant la thématique principale des
rencontres Lire délivre qui se tenaient quelques jours plus
tard.
Le mercredi 3 décembre, à l’initiative de la FNACA (anciens
combattants d’Algérie), avait lieu à M alataverne la cérémonie
inaugurale du « chemin du 19 mars 1962 » (19 mars 1962 :
cessez-le-feu en Algérie). Ceci pour rappeler cette histoire
douloureuse, rendre hommage aux victimes (plusieurs centaines de milliers de morts côté algérien, plusieurs dizaines de
milliers côté français) dont un jeune appelé Cendrasiens mort
à 22 ans à Alger, M ichel Dupin.
En présence de 23 porte-drapeaux gardois, cette cérémonie,
empreinte de dignité, a permis aux anciens combattants ainsi
qu’à la municipalité de lancer un appel à la paix et à l’amitié
entre les peuples. M essage bien nécessaire dans les temps difficiles que nous vivons aujourd’hui.

Yannick LOUCHE
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Actualité

Sauvons la Poste et
la pharmacie des mines

Samedi 6 décembre, à l’appel de la municipalité, un rassemblement s’est tenu dans la matinée, devant le bureau de Poste de la
commune, pour dénoncer le projet de restriction des horaires
d’ouverture du bureau prévu par la direction (fermeture prévue : trois après-midi plus le samedi matin), de quoi décourager
encore plus la clientèle potentielle et justifier à court terme une
fermeture définitive.
Une bonne centaine de Cendrasiens étaient présents malgré le
froid et ont signé une lettre adressée au directeur départemental
pour exprimer leur rejet de ce projet et pour demander une rencontre afin de discuter plutôt d’un projet de relance. On peut
encore venir signer cette lettre-pétition au secrétariat de mairie
pendant quelques jours
Le même rassemblement servait aussi à dénoncer le projet de
fermeture définitive de la pharmacie des mines prévue en janvier. Une pétition va être aussi proposée aux ayants-droit des
mines et va être disponible également au secrétariat de mairie.
Ainsi ce sont deux services de proximité, très importants pour
la vie du village, qui sont menacés par une politique destructrice, vouée seulement à la rentabilité financière, aux seuls profits
d’une minorité. Le mobilisation reste plus que jamais de mise !

« Pour les services de proximité, les batailles
s’enchaînent et seules les batailles qu’on ne mène pas sont perdues d’avance. »
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Le message
des facteurs grévistes
Les facteurs ont été en lutte du 17 au 3
octobre derniers pour la préservation de
la qualité du service de distribution du
courrier et pour leurs conditions de travail. Ils ont eu gain de cause, soutenus
par la municipalité et par de nombreux
Cendrasiens. Voici un courrier qu’ils
ont adressé à la municipalité:
« Les facteurs grévistes du Centre
Courrier de La Grand-Combe vous remercient pour le soutien que vous et
votre conseil municipal avaient apporté
à notre mouvement du 17 octobre au 30
octobre 2014.
Malgré la gène occasionnée, vous êtes
resté fidèle au service public que vous
avez toujours défendu.
Lors de notre reprise, nous avons eu à
cœur de faire tout notre possible pour
que le courrier et les colis soient mis en
distribution dans les plus brefs délais.
Vous remerciant à nouveau, veuillez
agréer Monsieur le Maire, nos salutations respectueuses. »

Actualité

Elle fait retouches, repassage,
et couture sur mesure
Depuis peu une nouvelle boutique est ouverte à
Cendras. Une nouvelle activité qui va rendre
bien des services. En effet, Angélique, la fille
de Nadia, la coiffeuse, a décidé de se consacrer
à la couture. Elle propose des travaux de retouche (pose de fermetures, ourlets…), elle propose aussi de faire du repassage (8 euros le panier). Et, comme elle a un BEP couture et
qu’elle a préparé un bac couture, elle peut aussi
créer sur mesure les modèles que vous souhaitez. On peut déjà voir dans sa boutique des modèles qu’elle a confectionnés. Elle envisage de
créer des petites collections suivant les saisons,
pour les fêtes… M ais son rêve c’est de créer
des costumes de scène. Pour l’instant on lui a
déjà demandé des vêtement de cérémonie. Elle
propose de faire tout ce qu’on ne trouve pas
dans le prêt à porter. De faire du « made in
Cendras ».
Elle envisage aussi de passer un brevet de maitrise pour pouvoir former d’autres couturières.
Elle s’est installée dans une partie du salon de
coiffure de sa maman qui tient à préciser qu’elle a juste resserré son mobilier. Pour autant elle
n’a rien changé ni à ses activités, ni à ses horaires, ni à son professionnalisme.

La boutique est ouverte les mardis, jeudis, vendredis et
samedis de 9 à 12 h et de 14 à 18h.
Tel: 06 35 25 43 83.

Terra memoria
La chorale Terra memoria existe depuis
douze ans et regroupe une trentaine de
choristes dirigés par deux chefs de
chœur : David Goldworthy et Pierre Degoër. Aujourd’hui elle a besoin de voix
d’hommes. Alors si vous êtes un homme
et que vous aimez chanter, contactez Nathalie Poirier au 04 19 6 32 19 ou Olivier
Astier au 04 66 30 08 44.

Inscriptions sur les listes
électorales
Voyage en Palestine
Les participants à la mission qui s’est rendue en Palestine
avec l’association AFPS en mai dernier, a rendu compte de
son expédition avec une belle expo de photos et un débat, le
18 octobre dernier.
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Les personnes qui ne sont pas inscrites
sur les listes électorales ont jusqu’au 31
décembre dernier délai pour le faire, au
secrétariat de mairie, ceci afin de pouvoir
participer aux divers scrutins qui se dérouleront en 2015.

Travaux

A la suite des épisodes cévenols
Depuis le 15 septembre se sont succédés de
nombreux épisodes cévenols qui ont mobilisé en bonne partie l’équipe technique municipale, qui s’est efforcée de nettoyer, déboucher, remettre en état, au fur et à mesure les
dégâts des pluies, afin que les suivantes
n’aient pas de conséquences catastrophiques
L’entretien constant du Galeizon par le
SM ACVG a, quant à lui, prouvé son efficacité ! l’épisode du 20 septembre, le plus dévastateur pour Cendras, a entraîné près de
200 000 euros de dégâts sur la voirie communale et près de 80 000 euros sur le réseau
des pistes DFCI.
Pour l’instant le département vient de se positionner pour aider la commune à hauteur
de seulement 10% et la région pour seulement 12%. Quant à l’Etat il n’a fait pour le
moment que des discours !
Par ailleurs, après plusieurs semaines d’attente, la commune a été classée en état de
catastrophe naturelle, ce qui permet de faire
fonctionner les assurances pour les dégâts
chez les particuliers.

Les vacances de Toussaint ont permis à l’entreprise Bernard TP d’enlever les racines superficielles des arbres de la cour du primaire
et de refaire l’enrobé pour sécuriser la cour.
L’entreprise Ecosylvia a supprimé les arbres
morts du cimetière Saint-André.
Les services techniques municipaux ont refait les peintures du foyer de M alataverne.
Le vendredi 21 novembre avait lieu la réception des travaux de réfection du réseau d’eau
potable par le syndicat intercommunal des
eaux grand-combien. Au total les entreprises
Benoit et SEB ont réalisé la réfection de 3,5
kms de réseau entre La Blaquière et M alataverne, de 93 branchements, et le changement
de 5 bornes incendie, pour un montant total
de 910 000 euros hors taxes, subventionnés à
80%.
Ainsi la partie la plus ancienne et la
plus fuyardes du réseau est-elle désormais
sécurisée.
A noter que les entreprise ont fait du bon
travail, s’évertuant à gêner le moins possible
les riverains.

5

Administratif
Au conseil municipal,
séance du 17 novembre
Bâtiment pour les professionnels de santé et
aménagements urbains
Accord du conseil (17 pour, 1 abstention) pour lancer
un marché à procédure adaptée pour la réalisation
d’une étude opérationnelle en vue de la construction
d’un bâtiment à ossature bois, accessible, devant accueillir les professionnels de santé (médecins, kinés,
infirmières…) ; et en vue de l’aménagement urbain
autour des commerces (stationnement, circulation
piétonne sécurisée, terrasses, végétation, containers
OM …)

Travaux après inondations
Accord du conseil (à l’hunanimité) pour demander
des subventions auprès de l’Etat, du département et
de la région pour réaliser les travaux de réparation de
la voirie estimés à près de 200 000 euros.

Politique de la ville et veille active
Accord du conseil (à l’unanimité) pour demander à
l’Etat le statut de « veille active », après avoir été exclus de la géographie prioritaire de la politique de la
ville. Ce statut permettra notamment de conserver les
aides octroyées au centre social pour intervenir sur la
réussite éducative des écoliers en difficultés.

Rythmes scolaires
Autorisation est donnée au maire ( ) d’ester en justice, avec d’autres communes, pour demander l’abro-

gation du décret instituant la réforme des rythmes
scolaires dont les premiers effets n’apparaissent
pas bénéfiques pour les enfants.

Télérelevé pour GRDF
Accord est donné (à l’unanimité) à GRDF pour
l’installation d’un équipement de télérelevé.
Taxe d’aménagement
Compte-tenu du coût des équipement publics pour
permettre les constructions nouvelles et comptetenu de la disparition de la PVR (participation
pour voirie et réseaux), le conseil décide ( ) de
faire passer la taxe d’aménagement de 2,5% à 4%
(moyenne du secteur) pour les constructions à venir.

Décisions budgétaires modificatives
Plusieurs décisions budgétaires modificatives
(ajustement de fin d’exercice) sont votées à l’unanimité.

Motion anti TAF TA
Votée par 17 voix pour et une abstention, cette
motion demande l’arrêt des négociations sur le
traité de libre échange (TAFTA) entre l’Europe et
les USA. Traité visant à liquider les réglementations nationales et européennes et à remettre en
cause nos services publics.

Ghislaine, une amie au service des Cendrasiens,
nous a quittés
Ghislaine Duvernois, conseillère municipale depuis 2008, est décédée le
12 novembre dernier, à l’âge de 65 ans, emportée de façon fulgurante par
la maladie.
Arrivée à Cendras en 2004 avec Jacques son mari, après une carrière professionnelle à M arseille, Ghislaine s’est très vite intégrée au village et
s’est mise aussitôt au service des Cendrasiens, via le conseil d’administration du centre social. Elle a ensuite été élus au sein du conseil municipal,
où elle a œuvré jusqu’au bout pour le CCAS, avec beaucoup d’engagement, de bonne humeur et de courage.
Samedi 15 novembre, une foule nombreuse lui a rendu hommage ; le
conseil municipal du 17 novembre, qui a débuté par une minute de silence, en a fait de même.
Nous renouvelons à Jacques et à sa famille nos sincères condoléances et
nos marques d’amitié.
De Ghislaine nous garderons en mémoire sa gentillesse, sa générosité et sa
joie de vivre. M erci Ghislaine.
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Dossier

Des livres,
des conférences
des spectacles…
Pour petits et grands durant trois jours,
dans une ambiance chaleureuse et
détendue.
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Dossier

La Grande Guerre
vue d’ici
Lire délivre, journées du livre et de la lecture organisées par la municipalité, le réseau des bibliothèques du Pays grandCombien avec le soutien de l’A genda 21, a
connu un succès sans précédent cette année.
Etait-ce dû au thème: la guerre de 14-18?
Où était-ce fait que cette manifestation qui
soufflait sa cinquième bougie est maintenant bien installée dans le paysage culturel
cévenol et accueille un public fidèle? Un
peu les deux sans doute, toujours est-il que
durant trois jours l’espace Nelson M andela
n’a pas désempli.
Le vendredi soir, après la présentation d’un
livre qui retrace la vie à Cendras pendant la
Grande Guerre et qui publie les carnets de
guerre de Léon Blazin, soldat de Cendras
qui était sur le front de 1914 à 1918, une
conférence des historiens Raymond Huard
et Claude M azauric a permis de comprendre comment les choses se passaient chez
nous, à l’arrière pendant que les hommes
étaient en première ligne.
En soirée, Patrick Roux a présenté à l’aide
d’images projetées sur grand écran, le
monde artistique et culturel pendant la
guerre et il a analysé en quoi la guerre avait
influencé l’art et surtout la littérature, d’autant que de nombreux artistes de l’époque,
qui étaient de jeunes hommes, ont fait la
guerre. Il était accompagné au piano par
Philippe Reymond qui a donné de jolies
interprétations de Saty, Debussy...
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Dossier

Des intervenants de
qualité
Il serait trop long de retracer tout ce qui s’est passé durant ces trois
jours, tant le programme était riche.
On retiendra la qualité des spectacles proposés par Dominique Zamparini, Journal d’un rat de guerre, et par les Chantourneurs, lectures de
lettres de poilus et chansons. On retiendra aussi la conférence de Thierry Bourcy sur son travail de BD et de polar sur la guerre.
M ais les deux intervenants qui ont le plus séduit l’auditoire sont sans
doute Charles Silvestre et Patrick Cabanel.
Charles Silvestre, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal l’Humanité a présenté un Jaurès très vivant et actuel. Il a analysé en quoi la
pensée visionnaire de Jaurès se retrouvait, inconsciemment peut-être, à
différentes époques de notre histoire depuis le jour de son assassinat et
même jusqu’à aujourd'hui.
L’historien Patrick Cabanel, pour sa part, est tout d’abord sorti de son
rôle d’universitaire pour donner une lecture de Roux le bandit, roman
d’André Chamson, suivie d’un échange fort intéressant avec la salle
sur la réalité de la vie de ce personnage qui a vraiment existé. Ensuite
il a donné une conférence sur son analyse de l’histoire récente des Cévennes et de leur possible avenir.
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Histoire locale
On peut se procurer cet ouvrage
qui retrace l’histoire de Cendras
pendant la guerre de 14-18, au
secrétariat de mairie.

Dossier

Pour les enfants, l’inspecteur
Lapou et ses recettes

Durant les journées Lire délivre, le centre socioculturel a proposé aux enfants une animation à partir des enquêtes de l’inspecteur Lapou, le Colombo du potager.
Animation qui s’est terminée par la réalisation
d’une recette culinaire de l’inspecteur Lapou,
recette qui a été servie au goûter des enfants.
De leur côté, les bibliothécaires avaient
concocté un programme dense d’animations
pour les enfants, tout-petits et plus grands, à
base d’ateliers, de lectures et de films, notamment sur la même thématique que pour les
adultes, à savoir le roman policier et la guerre
de 14-18

A la médiathèque Jean-Pierre Chabrol, les bébés lecteurs :
donner le goût des livres et des histoires aux tout-petits
A la médiathèque, l’accueil des tout-petits a lieu de façon privilégiée le jeudi matin
lors des séances de «Bébés lecteurs ». Pendant une heure, les 0-3 ans se familiarisent
avec les livres, écoutent des histoires, des comptines, jouent, font de petites activités
manuelles…
Nous accueillons en moyenne de 7 à 8 enfants par séance. Ils sont accompagnés par un
parent, par un grand-parent ou par leur nounou. La thématique-fil rouge de ces séances
est pour cette année : les 4 saisons. Nous avons commencé depuis fin septembre par la
découverte de l’automne…
Bébés lecteurs : de 10h à 11h, le jeudi
Des séances de bébés lecteurs sont organisées à la M édiathèque Germinal de la Grand’Combe une fois par mois, le deuxième mardi du mois de 10h30 à 11h30.
10

Environnement
Une journée sur le
bois énergie

Bourse aux semences
Le 8 novembre dernier, Les jardins
du Galeizon et le groupe Trocs &
dons organisaient, avec succès, l’annuelle bourse au semences. Elle présentait cette année une superbe exposition de légumes de nos jardins.
Le 28 novembre dernier, la commune de cendras accueillait une
quarantaine d’élus et de propriétaires forestiers du Gard et de la
Lozère à l’occasion d’une journée de sensibilisation sur le boisénergie organisée par le Conseil général du Gard, les chambres de
commerce Gard et Lozère, le centre régional de la propriété forestière et l’association Languedoc Roussillon des communes forestières.
Ils ont pu découvrir la dynamique engagée à l’échelle de la vallée
du Galeizon et de l’Agenda 21 qui a généré la création de plus d’une douzaine d’installations de chaufferies publiques ou privées de
toutes tailles réduisant ainsi de façon significative l’émission de
gaz à effet de serre de notre territoire.
Ils ont été particulièrement intéressés par le mode d’approvisionnement mis en place par la commune de Cendras avec le concours de
l’association des jardins du Galeizon :
exploitation de la forêt communale dans un but de valorisation
paysagère et agricole (mise à disposition d’une partie de la forêt à
un éleveur), de réduction du risque incendie, de valorisation et d’amélioration des bois.
Transport sur quatre à cinq kilomètres de la forêt à la plateforme de
stockage à la Blaquière
Broyage et stockage sur place
Livraison à la chaufferie de la M airie de Cendras (1km)
Un exemple d’un mode d’approvisionnement particulièrement
court, qui limite le transport du bois à 5 ou 6 kilomètres et qui
conserve toute sa valeur ajoutée sur le territoire participant ainsi à
générer de l’emploi local tout en améliorant nos forêts.
Un mode de chauffage automatique très confortable qui malgré des
investissements de départ élevés est rapidement amorti en raison du
faible coût des copeaux de bois.
Un mode de fonctionnement pertinent qui rend le territoire plus autonome (indépendant des fluctuations internationales : bourse, prix
du baril de pétrole…) qu’il convient d’adopter dans bien d’autres
domaines : alimentation, construction… telle est notre ambition.
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Un chantier école pour
le jardin pédagogique
Pendant quelques jours cet automne,
un chantier de formation de construction en pierre sèche s’est tenu
sur le site du jardin jouxtant le bâtiment du syndicat du Galeizon. Il
était organisé par l’association des
bâtisseurs en pierre sèche (ABPS).
Plusieurs personnes de la commune
ont pu y participer et construire les
murs en pierres de calcaire devant
soutenir les terrasses du futur jardin
pédagogique qui servira de lieu d’animation en direction des enfants et
des adultes. Ces murs ont déjà fière
allure et seront terminés dans le cadre d’un nouveau chantier.

Centre socioculturel

Vacances de Noël
Le centre de loisirs fonctionnera les 22, 23 et 24 décembre.
Pour des raisons d’organisation, il est impératif d’inscrire
vos enfants avant le vendredi 12 décembre.

Info aux collégiens
L’accompagnement scolaire a
repris. Rendez-vous le mercredi en début d’après-midi au
centre. Armelle, Nathalie et
Jean Claude sont là pour vous
aider.

Une navette
à l’essai
Le centre socioculturel, en
partenariat avec la mairie de
Cendras, expérimente un système de navette pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser les transports NTEC (en
raison de leur éloignement par
rapport à l’arrêt des bus ou de
leur état de santé).
Cette navette peut être utilisée
le mardi matin et sur rendezvous uniquement. Pour des
raisons d’organisation, les réservations doivent être faites
au plus tard le lundi avant
12h00 au : 04 66 78 69 82.
Les déplacements ne peuvent
dépasser Alès.

Les mille et une bougies
Invitation du centre socioculturel Lucie Aubrac aux habitants, adhérents,
à vous !
Pour terminer l'année par une délicieuse soirée conviviale, allumons
ensemble mille et une bougies, vendredi 19 décembre à partir de 18h30
salle Nelson M andela, place de l'Abbaye.
Au programme : Spectacle des enfants, repas de fête et animation musicale pour petits et grands.
Repas offert à vous tous qui entrerez dans la ronde des desserts (le repas
est gratuit pour tous ceux qui apporteront un dessert de Noël).
Pour des questions d'organisation, la réservation de votre soirée est absolument nécessaire.

Coupon réponse à retourner au centre socioculturel jusqu'au lundi 15 décembre
Nom :Prénom :
J'accepte cette invitation, je réserve .... Repas
Je choisis de régler ces repas, soit
5€ x ... = ...... €
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Ciné enfants
(et adultes)
Le dimanche 14 décembre, à
16h30, aura lieu à l’espace
Nelson M andela, la projection
du film d’animation Le Conte
de la princesse Kagaya.
Ce superbe film, du japonais
Isav Takahata, est adapté d’un
conte populaire japonais Le
Couper de bambou, un des
textes fondateurs de la littérature japonaise.
Séance gratuite.

Ecoles

Le Burkina Faso présenté
à l’école primaire
Guy Gatepaille, de retour du Burkina
Faso, est venu à l’école pour raconter
son voyage aux enfants . Ce conteur
a su captiver les 108 élèves réunis
dans la salle de Judo.
A travers son récit très coloré , il a
apporté aux élèves beaucoup d'informations sur la vie quotidienne en
Afrique.
Ravis, les enfants sont repartis avec
beaucoup d'images en tête et il sont
très motivés pour poursuivre le projet
entamé depuis l'an passé d'une correspondance avec une classe du Burkina Faso .
Une très belle matinée de rires ,
d'écoute et de solidarité avec nos correspondants .

Loto
Vendredi 6 mars, à 20h30,
salle polyvalente, loto de
l’APE Joliot Curie.

Rythmes scolaires
et temps d’activités périscolaires
La réforme des rythmes scolaires s’est imposée à nous, malgré nous.
Du coup nous avons décidé collectivement (représentants des parents d’élèves, des enseignants,
des animateurs, des élus), de l’appliquer au mieux des intérêts des enfants, dans le cadre d’un
projet d’activités périscolaires construit, de qualité, porté par le centre socioculturel le jeudi après
-midi ; ceci dans le cadre de la gratuité totale pour les familles afin de n’écarter aucun enfant.
Plus de cent enfants y participent.
Pour autant, lors d’une réunion de la commission plurielle sur les nouveaux rythmes, le 11 octobre dernier, le constat a été fait, notamment par les parents et les enseignants, que ces nouveaux
rythmes n’amélioraient pas, bien au contraire, les conditions de vie et de travail des écoliers.
C’est pourquoi il a été proposé de continuer à combattre cette réforme pour parvenir à la rediscuter. Dans la foulée, le conseil municipal a décidé de se joindre à d’autres communes pour contester judiciairement le décret instituant cette réforme.
Par ailleurs, cette réforme a le double défaut de créer des inégalités et de coûter cher aux communes. Or, l’Etat n’avait prévu qu’une aide de départ la première année, mais il a dû finalement céder sous la pression et décider de pérenniser cette aide. Comme quoi la lutte paye !
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Associations
Rencontre de quilteuses
M ardi 4 novembre, les adeptes du Patchwork se
sont retrouvées à Cendras
Venues de tous le département mais aussi de Lozère et de l’Ardèche, et ce malgré une météo dissuasive, ces quilteuses (nom donné aux personnes réalisant des quilts ou patchwork) répondaient à l’invitation de la section Patchwork de l’ASLVG Cendras. Elles ont été accueillies par le traditionnel
café gâteau offert par l’équipe locale. A la suite de
quoi, la fée électricité étant revenue à temps, la distribution des fournitures pouvait commencer. La
salle Nelson M andela se transformait alors en ruche bourdonnante ou chacune s’affairait à réaliser
l’ouvrage préparé et proposé par leurs hôtes cendrasiennes : « la trousse aux hélices ». Les organisatrices, fort sollicitées, circulaient dans la salle
pour expliquer ici la technique du pliage à la main,
là la méthode au fer à repasser, ou encore commenter, à des visiteurs et visiteuses non initiés, les
techniques de réalisation des superbes Patchwork
exposés par les participantes. A l’issue de l’apéritif
et du repas tiré du sac, nos amies ont apprécié les
pâtisseries maison et le café offert par la section
locale. En fin de journée, toutes les invitées ont dit
leur plaisir de s’être retrouvées pour ce moment
convivial parfaitement organisé par les quilteuses
de la section de l’ASLVG Cendras.

Les copains d'avant
« Rendez-vous dans 10 ans », comme le chante si
bien Bruel, mais pour nous, c'était plutôt 50 ans
après, sous l'heureuse initiative de Janine . Chaque
année depuis, les natifs de la classe 1949 se réunissent autour d'un excellent repas et ce depuis 6 ans
déjà . Les plus fidèles sont toujours là avec le plaisir immense de se retrouver et l'occasion de se remémorer les souvenirs, les bonnes blagues faites
dans le village et que les garçons nous révèlent
avec l'œil malicieux.... Ah ! Si nos parent avaient
su ! Cette année, nous étions une trentaine,
conjoints compris, une très belle tablée. Qui a eu la
bonne idée d'aller faire le tour du village tous ensembles ? C'était génial de déambuler dans les rues
et deviner qui habitait là ou là ? On se souvient
tous de M me Peyrebesse qui vendait des bonbons
dans sa maison , de nos instituteurs qui nous marqueront à jamais: M me Julian, M r et M me Greffeuille, M r Evesque, M me Girard , et M mes M artin et Zucca à la maternelle . Et ce samedi 27 septembre, nous avions tous 10 ans !
Après la traditionnelle photo souvenir, rendezvous est pris pour l'an prochain : « même jour, même heure, même endroit » !

Animations seniors
du CCAS
Après des animations réussies dans
le cadre de la semaine bleue, le
CCAS et la municipalité organisaient le 4 décembre, jour de Sainte Barbe, le traditionnel repas dansant de fin d’année.
Plus de 150 convives ont pu déguster l’excellent repas et danser
au son de la musique du duo Rétro
-saxo.
14

Sport

Le centre équestre déborde
d’activités

Le centre équestre du Galeizon de Cendras a vécu
une belle rentrée malgré les quelques épisodes pluvieux !
La Journée Nationale du Cheval du 21 septembre
dernier a connu un vif succès. Les jeunes cavaliers
qui ont présenté le carrousel sur le thème de
« Pirates des Caraïbes » et les cavalières de sauts
d'obstacles ont été très applaudis, de nombreux
enfants ont eu le plaisir de faire des baptêmes à
poney et les familles ont découvert notre joli club
en calèche avec Silkan guidé par Gérald.
En ce qui concerne la compétition :
Le 14 septembre : Participation au Concours Complet d’Équitation Club au Centre Équestre l’Éperon de St Gilles (30). Nous félicitons Shanon Couret sur Ardilla II et Alana Cecchelani sur Théo de
Paulhac qui se sont classées respectivement 2ème
et 7ème de la Club 2 ainsi que Clara Hue qui décroche la première place de la Club 1 avec Nomade du Galeizon.
Le 12 octobre: Le Concours Complet d’Équitation
Club du 12 octobre a été annulé pour cause d'intempéries et sera reporté le 14 décembre prochain.
Le Concours de Saut d'Obstacles Club organisé

par le Centre Équestre le le 26 octobre s'est très
bien déroulé. Nous avons accueilli 70 cavaliers représentants 7 clubs du Gard et de l'Ardèche sur 8
épreuves. Nous félicitons encore Clara Hue, qui
remporte la Club 1 Grand Prix avec Nomade du
Galeizon.
Nous avons également participé au concours de
Pony Games du Poney Club du Toupet à Lecques
(30). Les Tic Tac Boom ont fini 2ème de leur catégorie et les Galopins du Galeizon ne se sont pas
classés mais ont fait un très beau match.
Des stages ont eu lieu pendant les vacances scolaires de Toussaint avec, en clôture, une journée sur le
thème Halloween. A cette occasion les enfants se
sont déguisés, ils ont aussi déguisé leurs poneys et
ont participé à une grande chasse aux trésors.
Nos prochains rendez-vous :
Vacances de Noël : Stages à la journée pour tout
niveau sur réservation, Promenades sur RDV.
Renseignement :
Centre Équestre du Galeizon
0466787798 - ce-galeizon@wanadoo.fr
www.centre-equestre-du-galeizon.ffe.com
facebook : Centre-Equestre-du-Galeizon
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Agenda
Dimanche 14 décembre, à 16h30, salle polyvalente, projection du film d’animation Le Conte de la
princesse Kaguya. Gratuit.
Mardi 16 décembre, goûter et spectacle offerts aux
écoliers par la municipalité.
Vendredi 19 décembre, soirée des 1000 bougies
organisée par le centre social.
Dimanche 28 décembre, à 16 heures, salle polyvalente, loto de l’Entente foot du Pays grandcombien.
Vendredi 9 janvier, à 18h30, salle polyvalente,
soirée des vœux de la municipalité.
Dimanche 11 janvier, à 16 heures, salle polyvalente, loto de la paroisse.
Jeudi 15 janvier, à 20h30, salle polyvalente, L’Impérial Orphéon concert décentralisé du Cratère,
scène nationale d’Alès. M usiques du monde, jazz…
Tarifs : 11, 10, 8 et 6 euros.
Dimanche 25 janvier à 16 heures, salle polyvalente, loto de la cellule de Cendras du PCF.
Dimanche 8 février, à 16 heures, salle polyvalente,
loto du CE du Pays grand-combien.
Dimanche 22 février, à 16 heures, salle polyvalente, loto de LSR.
Vendredi 6 mars, à 20h30, salle polyvalente, loto
de l’APE Joliot Curie.

Vœux
La municipalité a le plaisir d’inviter les Cendrasiennes et les Cendrasiens à la soirée des
vœux, le vendredi 9 janvier, à 18h30, espace
Nelson M andela.

Il est possible de recevoir le bulletin municipal en
version numérique - tout en couleur - sur simple
demande à l’adresse suivante:
mairiedecendras@gmail.com
Dive rs-Cité
Bulletin d’informations
municipales de la
commune de Cendras.
Ré dacteur en che f :
Yannick Louche
Conseil de ré daction :
Yannick Louche , le bureau
municipal, Isabelle Jouve .

Les associations qui
souhaitent transmettre des informations
pour le prochain bulletin
municipal
peuvent les déposer
en mairie avant le 10
janvier, elles paraîtront dans le prochain numéro.

Pratique
Mairie de Cendras. T él: 04 66 30 40 72. Fax: 04 66 30 48 91
Mail : mairie-cendras@wanadoo.fr .
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h. Site Internet : www.cendras.fr.
Ecomusée de la Vallée du Galeizon. T él: 04 66 30 21 83, visite
sur rendez-vous.
SMACVG (SIVU du Galeiz on). Mairie de Cendras.
T él: 04 66 30 14 56. Fax: 04 66 30 48 91.
Mail: galeizon@wanadoo.fr
Communauté de Communes Pays Grand’Combien :
37 rue A. France, 30110 La Grand’Combe.
T él: 04 66 34 10 96. Fax: 04 66 34 61 13.
Mail: paysgrandcombien@yahoo.fr
Résidence l’Euziè re : Rue Youri Gagarine. Tél : 04 66 56 37 37.
Grand’Combienne de s Eaux : 2, Avenue du Pont.
30110 La Grand Combe. T él: 04 66 54 80 39.
Se rvice enlè vement des encombrants (Com. de Communes) :
Enlèvement les 1er et 3ème mardis du mois.
Dé chette rie : (L’Habitarelle – Les Salles du Gardon)
Gratuite pour les habitants du Pays Grand-Combien
T él: 04 66 54 86 02 ; du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
17h – samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
E.D. F.-G.D.F. En cas de panne, tél : 0810 030 810.
Poste de Cendras. T él: 04 66 30 20 17 ; horaires : 9 à 12 heures
et de 14h à 16h ; samedi de 9h à 11h30.
Mé diathè que « Je an-Pie rre Chabrol ». Tél : 04 66 30 09 93.
ouvert 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 Socioculturel 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 « Les Jardin du Galeizon (La Blaquière).
T él/fax : 04 66 34 52 80.
Ge ndarme rie (St Martin de V.). 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 Alès. T él: 04 66 86 88 54.
Société HLM « Né olia ». Immeuble Square Portal. 19, rue de la
Clède. La Grand’Combe. T él: 04 66 54 20 00.
Assistante sociale. T él: 04 66 34 60 60.
Infirmiè re . Moisset Catherine, tél: 04 66 30 28 46.
Kinésithérapeutes: Roussel Florence et Perricaudet Estelle.
T él: 04 66 30 92 52.
Pharmacies : Mme Malaviolle, tél: 0466 86 18 87.
Pharmacie des mines, tél: 04 66 30 30 27.
Dentiste: Picconi Claire, tél: 04 66 78 69 19.
Mé de cin: - Dr Moussant. T el: 04 66 43 08 76. Consultations le
matin de 9 à 12 heures du lundi au samedi. L’après-midi de 15h à
18h30 les lundis, mercredis et jeudis.
- Dr Muriel Espaze. Cendras 04 66 30 30 27. Alès 04 66 56 24 90
Sans rdv le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h30.
Sur rdv le mardi de 8h30 à 10h et le jeudi de 13h à 15h.

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 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
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