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Événements
Editorial
Le budget communal est voté, un budget d’austérité que l’Etat et les banques nous imposent –L’Etat en augmentant nos charges (TVA, tarifs de
l’énergie, cotisations retraite et bientôt
financement des rythmes scolaires) et
en diminuant nos recettes (baisse de la
D.G.F., des subventions, des rentrées
d’impôts et taxes avec la baisse de l’activité économique) - les banques en ne
prêtant plus aux collectivités ou, au
mieux, en prêtant à des taux élevés
(entre 4 et 5% sur 15 ans).
Ainsi, cette année il nous manquera
environ (voir dossier) 100 000 €, alors
que les besoins de notre population
augmentent au même rythme que la
crise se développe : comme partout en
France, les salariés sont précarisés, les
salaires bloqués, le chômage explose
comme la pauvreté, y compris chez les
petits retraités dont on réduit encore
les maigres retraites qui ne permettent
plus de se payer le chauffage et qui envoient de plus en plus de retraités aux
restaus du cœur !
Et le démantèlement des services publics, de l’agriculture, de l’industrie
(ici, Shellbox, Jalatte, après Richard
Ducros, mais aussi ceux dont on ne
parle pas comme Crouzet qui, sans
bruit, a liquidé à Alès 500 emplois en
quelques années) continue, entrainant
de grandes difficultés dans d’autres
secteurs économiques comme le bâtiment ou la sous-traitance. Tout ceci
pour le plus grand bonheur des spéculateurs et des banquiers qui refont
leurs marges, des grands dirigeants
d’entreprises qui en France se permettent d’avoir les plus gros salaires du
monde ! Et quelle fierté, avec Madame
Bettencourt n’a-t-on pas la femme la
plus riche du monde !
A l’évidence, si on ne s’attèle pas à
changer cela, si on ne travaille pas à un
changement de modèle économique
plus démocratique, plus juste et plus
durable, la mondialisation du capitalisme financier continuera à nous tirer
vers le bas, jusqu’où ?
Yannick LOUCHE

Soutien aux
otages d’Arlit
La commune et le comité de soutien aux otages du Niger ont apposé
une banderole sur la façade de la mairie. Un geste pour dire que ces
quatre Français retenus depuis plus de deux ans quelque part entre Niger et Mali sont toujours bien présents dans nos esprits. L’un d’entre
eux est notre voisin de la vallée de Mialet, Françoise Larribe, sa femme,
était présente pour cette cérémonie. Elle a assuré combien c’est important de garder cette humanité aux otages: leurs visages dans l’espace
public. Même s’il ne peuvent pas savoir que nous faisons ça, ils l’espèrent forcément, donc nous le leur devons bien.

Chute de neige… et d’arbre !
Le 10 février dernier est tombée une
Les techniciens d’ERDF ont rétabli mince pellicule de neige, mais le
souci est venu de la chute d’un arbre
la ligne dans la soirée de lundi.
(dans une propriété privée) sur la
ligne électrique qui dessert une partie du quartier de l’Abbaye ! Cette
rupture de ligne a entrainé une surtension qui a fait pas mal de dégâts
électriques chez plusieurs riverains
et notamment sur les bâtiments
communaux du secteur (groupe scolaire, salle polyvalente…) entrainant
aussi des pannes de chaudière et
donc la fermeture de l’école le 11
février. Chacun a dû se retourner
vers ERDF via son assureur. Des
soucis dont les uns et les autres se
seraient bien passés !
2

Événements
Un joli moment de
voyage
Superbe moment de musique, le 9 mars
dernier, avec le duo Castanera - Soria.
Deux guitariste tout droit venus d’Argentine. Un voyage musical dans des pays ensoleillés et dans le temps de morceaux populaires anciens jusqu’aux grands titres d’Astor Piazzolla.
La guitare classique permet d’apprécier
toute la subtilité et l’émotion que permet
cet instrument.
Un jolie soirée de rêve et de douceur.

Ca a swingué toute
la soirée
Concert improvisé et pourtant de grande
qualité, le 21 février dernier au foyer des
Jonquilles. Les musiciens du groupe
Tzwing sortaient juste d’une résidence de
création chez notre concitoyen Monsieur
Kappler à La Blaquière et de l’enregistrement de leur dernier album dans un studio
à Vénénobres. Ils en ont profité pour roder
ces nouveaux titres face au public en offrant aux Cendrasiens un concert d’une très
bon niveau.
A refaire!

Audition de l’école
de musique
Le 19 février dernier, avait lieu à la salle
polyvalente, « l’audition des rois » de l’école de musique.
Le public nombreux a pu constater les
progrès des nombreux élèves de notre école au travers d’une trentaine de morceaux
interprétés en solo ou en formation. C’est
par un trio de jazz, composé des trois professeurs (Gilles, Pascal et Louis), que s’est
terminée la traditionnelle audition, avant le
partage de la galette des rois.
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Centre Socioculturel Lucie Aubrac
Violon dingue: la dixième
édition se prépare,
on vous attend...
Pour cette dixième édition, une programmation exceptionnelle du 1er au 15 juin vous attend avec un Violon dingue expo et ateliers (une semaine d'expos et
deux semaines d'ateliers) sur le thème : « raconte-moi »

Samedi 8 juin Le Repas des dingues suivi de Divano
Dromensa ou Cabaret Tsigane

Vous pouvez noter dès maintenant quelques rendez-vous incontournables :

Pour compléter votre agenda entre ces 3 dates, il vous
faudra attendre le programme, mais pensez à vous rendre disponible à toutes sortes de propositions;

Samedi 1er juin soirée d'inauguration avec l'excellent spectacle Livret de famille une lecture de rue pour
pinceaux, voix et accordéon par la compagnie les Arts
Oseurs suivi en nocturne du vernissage des expos sur le
mode d'une déambulation-apéro-gustative.

Samedi 15 juin, fête de la musique.

L'organisation de cette manifestation est le fruit de
l'action bénévole, vous pouvez donner un peu de votre
temps, vous avez envie de contribuer à cet événement
que vous aimez bien, contactez nous au centre socioculturel Lucie Aubrac 04 66 78 69 82.

Vacances de février
au centre de loisirs
sur le thème de
l’Afrique.
Du 25 février au 8 mars, le centre de loisirs et le secteur jeunes ont apprécié et pu
vivre des moments forts en activités manuelles, stage de danse africaine, séjour au Pont
de Montvert sortie au zoo du Lunaret, le petit
carnaval (même la pluie n’a pas freiné petits
et grands à montrer leurs déguisements, maquillages, leur spectacle d’ombres chinoises
le tout apprécié par les parents présents.
Deux sorties neige, dont une pour clôturer
ces belles vacances avec une sortie famille
au Mas de la Barque.
Le grand nombre d’enfants inscrits à la
journée est un élément important pour construire des projets pleins de diversité et d'enthousiasme.
Saluons Safia, Amélie, et Jean-Marc, animateurs d'activités qui ont rejoint l'équipe en
janvier et février.
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Centre Socioculturel Lucie Aubrac

Du côté de la famille

Marché aux fringues réussi
La manifestation « Marché aux fringues » s'est déroulée le 9 février au centre socioculturel. Le principe
de ce marché a été de permettre aux personnes de
choisir et essayer librement des vêtements dans un
cadre convivial et chaleureux. Les bénévoles, les parents avec Nathalie et Anna ont proposé une belle
journée autour d'un marché aux fringues.
Au programme nous avons eu une exposition
des livres et des dessins des enfants à la mode de Niki
de St Phalle, et aussi une exposition des savoir-faire
avec Patchwork de Mary-Yvonne, petits sacs goûters
d'Annie, bijoux en tissus de Nadia et bonnets très inspirés de la boutique « Les 3 petits bonheurs ». Nous
remercions pour les dons de vêtements les particuliers, tout le monde à joué le jeu et ce marché a pu
voir le jour grâce à vous.
Cette manifestation a été ouverte à tous les habitants des communes de notre secteur qui ont pu y
acheter des vêtements de qualité à des prix modiques.
Les recettes serviront à des actions d'autofinancement
pour des projets vers les familles de Cendras.
Notre projet est de mettre un place une boutique
« Marché aux fringues » au centre socioculturel. Un

vrai petit magasin possédant une cabine d'essayage, des
rayons variés et l'on peut être conseillé par des vendeuses
bénévoles. Cette animation nous permettra d'ouvrir une
porte vers d’ autres activités comme une laverie, un atelier cuisine – manger équilibré avec le petit budget, un
atelier esthétique – image de soi et bien autres. . .
En attendant l'évolution de ce projet nous
sommes toujours disponibles pour collecter vos dons de
vêtements propres et en bon état que vous ne mettez
plus : vêtements bébé, vêtements enfants, vêtements adultes, jeux d'enfants
Un grand merci à vous tous qui avait permis
de faire vivre ce marché et nous comptons sur vous pour
continuer cette aventure.
La soirée du 22 février « Voyage en Afrique » a eu
un énorme succès et le couscous préparé bénévolement
par Mme Bouras Samira a régalé tout le monde, encore
une fois un grand merci, et pour finir l'animation proposée par M. Konate et M. Gatepaille a enchanté l'ensemble des spectateurs.
Par ailleurs une sortie familiale était aussi prévue le
8 mars au Mas de la Barque, la journée internationale de
la Femme fêtée à la montagne.
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Infos municipales
Travaux...
Ces derniers jours, les services
techniques municipaux ont réalisé
des sanitaires à l’église, améliorant ainsi le confort des utilisateurs de l’Abbaye pour les activités religieuses ou pour l’organisation de concerts.
Par ailleurs, les mêmes services
réalisent peu à peu, les plateformes bétonnées recevant les containers des ordures ménagères et des
emballages afin de rendre moins
pénible le travail des équipes
chargées de leur enlèvement.

Insécurité

Plan communal
de sauvegarde
La loi oblige toute commune
exposée à un risque de catastrophe
(rupture de barrage, inondation,
incendie chez nous) à réaliser un
plan communal de sauvegarde
consistant essentiellement à informer, avertir, voire évacuer la population au cas où.
C’est le bureau d’étude
Keraunos qui a réalisé ce travail et
l’a présenté publiquement le 13
février dernier, devant très peu de
public.
Un document écrit est en préparation, qui sera distribué dans les
foyers dans quelques temps.

Ce début d’année a connu à Cendras (mais aussi dans bien
d’autres communes) une recrudescence de cambriolages dans
plusieurs habitations, au point d’amener nombre de nos
concitoyens à signer une pétition demandant la mise en place
de moyens de prévention plus efficaces.
Dans les communes rurales comme la notre, c’est la gendarmerie qui assure cette mission, sous l’autorité du souspréfet.
Aussi la municipalité a-t-elle pris en compte cette pétition
en demandant et obtenant une réunion avec M. le Sous-préfet
d’Alès et M. le Commandant du groupement de gendarmerie
d’Alès, réunion au cours de laquelle ont été évoqués les
moyens d’amélioration de surveillance et de prévention sur
notre territoire.

En bref
Monsieur Fietkau, artisan, signale la diversification des ses prestations.
Pour vos travaux de peintures, papiers peints, toiles de verre,
stuckés, chaux, sablés, marbrés, béton ciré, pose de parquet flottant,
parquet autocollant, linoléum, faux plafond (suspendu), vous pouvez
contacter :
M. Fietkau Richard à Malataverne (04 66 86 53 91 / 06 22 06 20
05). Mail : fietkau@neuf.fr
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Dossier

Budget 2013:
l’austérité
imposée
aux communes
… et aux habitants!
Notre commune vient de voter son budget dans un contexte particulièrement difficile. Depuis 5 ans, les collectivités locales,
notamment les communes, subissent des
réductions importantes de dotations et
subventions, qui les ont mises dans une
situation financière très « contrainte »,
pour employer un mot à la mode. Or, avec
la décision de l’état de baisser encore de
4,5 milliards les dotations aux collectivités
pour les deux années à venir, il semble
bien qu’on veuille les achever (lire aussi
l’article sur la réforme territoriale à venir,
page 10).
Concrètement, cette année notre budget, si on totalise d’un côté la baisse de la
DGF de 2000 euros, alors qu’elle aurait dû
augmenter d’environ 10000 euros, la baisse de 10000 euros du fonds départemental
de TP, la baisse de 75% des taxes sur l’électricité (à savoir 24000 euros) qui seront
désormais encaissées par le syndicat mixte
départemental, la baisse non encore chiffrée des droits de mutation, de l’autre côté
la faible progression des rentrées fiscales

compte tenu de la crise touchant la plupart
des habitants et des petites entreprises, la
hausse de l’énergie, la hausse de la TVA, la
hausse des cotisations retraite (à noter que
les salaires des agents sont eux toujours
bloqués), la hausse du contingent incendie,
la hausse des charges compte tenu du développement de la précarité… et le coût à venir lorsqu’il faudra appliquer la réforme des
rythmes scolaires si rien ne change d’ici-là
(estimé à 30000 euros/an pour Cendras),
sans entrer plus dans le détail, entre baisse
des recettes et hausse des dépenses, ce
sont environ 100 000euros qui vont manquer cette année, et le pire est annoncé
pour 2014 et 2015 ! C’est autant de moyens
en moins pour le service public de proximité
et pour l’économie locale.
C’est pourquoi la plupart des élus locaux
demandent au gouvernement que soit
conclu un pacte financier qui reconnaisse
l’importance du rôle des collectivités territoriales dans l’aménagement et l’équipement
des territoires, dans la réponse aux besoins
des habitants.
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Dossier
Compte administratif 2012
Au cours de la séance du 11 mars dernier, le conseil municipal a tout d’abord voté le compte administratif tel que
ci-dessous:

Dépenses Recettes

Fonctionnement
1 410 402,35
1 626 578,63

Résultat de l’exercice
Report exercice antérieur
Résultats cumulés

Investissement
357 335,72
57 837,28

Total
1 767 738,07
1 684 415,91

+ 216 176,28
279 134,97

- 299 498,44
- 107 688,17

-83 322,16
+171 446.80

495 311,25

- 407 186,61

+ 88 124.64

Il a ensuite approuvé le compte de gestion du percepteur, correspondant au compte administratif

Impôts
Le conseil a décidé de ne pas augmenter les taux de la part communale des impôts, lesquels restent donc à
14,62% pour la taxe d’habitation, à 25,98% pour le foncier bâti et 57,94% pour le foncier non bâti

Budget primitif 2013
Enfin le conseil a adopté à l’unanimité le budget 2013 ci-dessous:

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements
Virement à la section investissement
TOTAL

384 500,00
675 850,00
27 760,00
51 100,00
7 000,00
24 091,51
188 881,13
1 609 022,64

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Remboursements salaires
Produits des services, du domaine
Travaux en régie
Impôts et taxes
Dotations et participations
Loyers et produits financiers
Résultat 2012 reporté
TOTAL

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Opérations d’équipement, travaux
Achats matériels, mobilier, terrain
Etudes

32 500,00
48 000,00
45 000,00
631 398,00
721 700,00
42 300,00
88 124,00
1 609 022,64

RECETTES D’INVESTISSEMENT

843 079,00 Dotations et subventions
60 000,00 Emprunts
9 683,00 Amortissements

332 150,77
509 638,59
24 091,51

Remboursement d’emprunts

142 000,00 Virement de la section fonctionnement

188 881,13

Report solde d’exécution 2012

407 186,61 Affectation solde d’exécution 2012

407 186,61

TOTAL

1 461 948,61

1 461 948,61
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Dossier
Le budget en détails
Si le budget de fonctionnement est quasiment identique au
précédent, voire à la baisse compte tenu de l’austérité imposée
par l’Etat, le budget d’investissement appelle un certain nombre de précisions.
Les principaux projets d’investissement sont présentés dans
leur totalité, sachant bien qu’en fonction de l’obtention des financements, une partie glissera vraisemblablement sur 2014.

Groupe scolaire primaire
Il est prévu 275000 euros pour la réfection de la toiture du
primaire (780 m2) avec l’installation de panneaux photovoltaïques sur la partie sud, la réfection de l’isolation des combles et
de l’étanchéité des gouttières. Si les financements sont débloqués, l’objectif serait de réaliser les travaux durant l’été.

Voirie
222000 euros sont prévus pour les travaux de voirie avec
une tranche de réfection des rues (et trottoirs) Péri, Fabien et
Malinowski (avec reprise du réseau d’eau potable par le syndicat) ; une tranche pour la numérotation des habitations ; une
tranche pour des réparations sur divers chemins sur la période
d’hiver 2013 – 2014.

Logements communaux
73850 euros sont programmés pour des travaux de réhabilitation de six logements du bâtiment des instituteurs
(changement des menuiseries extérieures, reprise de la toiture).
Des subventions ont été demandées mais ne sont pas encore
notifiées.

Abbaye
Deux tranches de travaux de réhabilitation sont programmées, celle de la réfection de la toiture qui n’est pas encore
subventionnée et que nous voulions faire en priorité et celle sur
la dernière partie du mur Nord que la DRAC souhaiterait nous
voir reporter à 2014.
Les négociations sont en cours, pour un montant total de
248000 euros

Autres investissements
Il est prévu aussi le changement d’un véhicule des services
techniques, une étude d’accessibilité (obligatoire) des bâtiments communaux ainsi, bien entendu, que divers travaux
d’entretien des bâtiments, réseaux et espaces communaux.

L’emprunt
Aucun emprunt n’a été réalisé durant les deux exercices précédents afin de faire baisser l’endettement. 500000 euros sont
empruntés sur ce budget ; en fait il s’agit pour moitié d’un emprunt qui concernerait le projet de toiture photovoltaïque sur
l’école et qui serait remboursés sur 20 ans par la revente d’électricité. Cette opération devra d’ailleurs faire l’objet d’un budget
annexe. L’autre moitié serait pour partie de l’avance de TVA et
de subvention sur 2 ans, pour partie en emprunt sur 15 ans et
ainsi l’endettement serait contenu.
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Dossier
Réforme territoriale

Acte III de la décentralisation:
danger de mort pour
les communes
L’étouffement financier des collectivités, comme on
vient de le voir dans le budget communal, va de pair avec
le projet « acte III de la décentralisation », suite de la réforme territoriale 2010, et avec le projet « modernisation
de l’action publique », suite du projet destructeur RGPP
(révision générale des politiques publiques) du précédent
gouvernement.
Avec ces projets de lois qui sont dans le droit fil, à
quelques nuances près, des politiques du précédent gouvernement, sont dans le collimateur : la démocratie de
proximité avec la remise en cause des communes et des
départements, le développement économique harmonieux
des territoires, notamment des territoires ruraux, et les services publics de proximité portés essentiellement par les
collectivités territoriales.
En effet, et pour faire court, ces projets prévoient
« l’effacement » des communes et des départements
En imposant le regroupement des communes dans de
grosses intercommunalités que sont les pôles métropolitains (tels Alès – Nîmes – Montpellier en cours) et les métropoles autour de grandes villes et en leur donnant quasiment toutes les compétences y compris l’urbanisme et le
droit des sols.

En faisant de ces intercommunalités des collectivités de plein exercice avec l’élection au suffrage universel direct (fléchage des élus communautaires sur
les listes des élections municipales) des élus communautaires, les communes de ce fait ne pouvant plus
intervenir en tant que telles sur la gestion des intercommunalités.
En donnant des compétences élargies aux régions
au détriment des départements, lesquels se verront
essentiellement gérés par des élus issus des métropoles avec la nouvelle réforme du scrutin départemental,
scrutin qui va aussi porter atteinte à la représentation
démocratique en favorisant le bipartisme.
Si on ne peut pas nier le besoin de faire évoluer
nos institutions, il convient impérativement de le faire
dans la cadre démocratique d’un grand débat public,
avec pour objectif de combattre les fractures territoriales béantes, les inégalités sociales, pour une réforme qui réponde aux besoins humains, sociaux, écologiques d’aujourd’hui, tant dans les grandes agglomérations que dans le secteur rural. Il faut une réforme
qui permette aux citoyens d’être enfin au centre des
enjeux et des décisions. Telle est la position que défend et que défendra notre municipalité.

Gros succès du concertbal de la St Patrick
Dimanche 17 mars, à la salle polyvalente, l’atelier danses traditionnelles de
Galei’Jades avait organisé un concert
et un bal trad. Irlandais et Ecossais
avec l’excellent groupe écossais
« Dancing Feet Ceilidh Band ».
Après le concert et les petits gâteaux
écossais offerts par les organisateurs,
ce sont plus de cent danseurs qui se
sont élancés sur la piste pour danser
(ou essayer de danser) à la manière de
nos voisins insulaires du Nord. Un beau moment qui a fait oublier le temps pluvieux de ce dimanche.
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Environnement
Le regain d’intérêt pour le bois de pin nécessite une
réflexion sur la gestion forestière locale.

Semaine nationale du
Alternative aux pesticides
L’association pour la promotion des préparations natudéveloppement durable relles
peu préoccupantes et pour la reconnaissance des

Cette semaine est celle du 1er au 7 avril, et notre
commune sera le lieu de plusieurs animations ouvertes à tous et organisées par le SMACVG.
- Mardi 2 avril à 18h30, au foyer des Jonquilles,
une information-débat sera organisée sur le thème de
la gestion et de l’exploitation durable de la forêt,
avec la participation de la forêt privée, de l’ONF et
du PNC.
- Jeudi 4 avril à 18 heures, au foyer des Jonquilles, présentation des différents procédés de transformation et de conservation des légumes par le CFPPA
de Florac et les Jardins du Galeizon.
- Mercredi 3 avril, une animation sur les déchets
sera organisée en direction d’une classe de l’école
primaire, qui ira visiter la déchetterie de l’Habitarelle.
D’autres animations sont proposées sur le territoire de notre Agenda 21 et sont présentées dans le programme spécifique et le bulletin du SMACVG Biosphère.

alternatives aux pesticides au niveau national a tenu son
assemblée générale à Cendras, le 23 février dernier. L’après-midi a été consacrée à différentes communications
fort instructives sur le sujet.

Jardin pédagogique
médiéval
Un projet de jardin pédagogique médiéval, qui serait
situé entre l’Abbaye et le siège du SMACVG, et qui serait
animé par le centre socioculturel, avec différents partenaires, en direction des écoliers, a été présenté par la municipalité pour financement au contrat urbain de cohésion sociale.

Piste DFCI
Les travaux de construction de la nouvelle piste DFCI
du secteur de la Ferme sont en phase d’achèvement et cette nouvelle piste (P 60) devrait être fonctionnelle dès le
milieu de ce printemps.
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Ecoles
Ecoles

Nouveaux rythmes scolaires

Application repoussée à la rentrée 2014 (en espérant
que le contenu de cette loi mal ficelée évoluera d’ici-là).
C’est en tous les cas le choix qu’à fait le conseil municipal, après débat à la réunion des trois conseils d’écoles de
Cendras et à l’assemblée générale des parents d’élèves
avec les enseignants et les élus, le 25 janvier dernier, et
après information des autres élus de la vallée. Délibération a été prise pour demander la dérogation qui permet
d’appliquer cette réforme seulement en 2014, comme le
font d’ailleurs un grand nombre de petites communes,
mais aussi de grandes villes.
Comme indiqué dans le précédent bulletin, si ce projet
de loi sur l’école présente des aspects positifs (priorité au
primaire, rôle renforcé de la maternelle, arrêts des suppressions de postes d’enseignants), de graves aspects négatifs perdurent (disparition des Rased, socle commun
minimum figeant les inégalités, remise en cause de la dimension nationale du service public de l’éducation…) et
la réforme des rythmes scolaires telle que prévue s’avère
perturbatrice, inefficace et très coûteuse pour les collectivités sur lesquelles l’Etat prévoit de se défausser via les
activités périscolaires dont les moyens pour la qualité du
service ne sont aucunement garantis.

Il est encore temps de faire pression pour faire évoluer positivement ce projet de loi vers une réforme
qualitativement plus ambitieuse avec l’objectif de la
lutte résolue contre les inégalités sociales et contre l’échec scolaire, d’une école formant avant tout des citoyens.

Pas de fermeture de
classe en maternelle
Bonne nouvelle, le souci d’un risque de fermeture
d’une classe maternelle (qui nous avait été annoncée
en janvier) s’éloigne après le réunion du CDEN de
février, qui ne l’a pas retenue.
Notre réaction ferme face à cette menace d’une
part, mais aussi bien sûr l’inscription des plus de vingt
enfants nés en 2010 (auxquels on peut ajouter la pré
inscription d’une quinzaine d’enfants nés en 2011) ont
fait pencher la balance du bon côté.
Pour autant, appel est fait encore aux familles qui
ne l’ont pas fait, d’inscrire leurs enfants de 2010 et
2011 au secrétariat de mairie, dès que possible.

Vente de fleurs
Devant l’école Primaire Joliot Curie, vente de fleurs le vendredi 19 avril de 8 h à 17 h 30 (en cas de pluie Salle
Polyvalente) - organisée par les parents d’élèves.
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Culture
Carnaval revient !

A la médiathèque

Une année bien remplie
Comment faire le compte rendu d’une année d’activité sans ennuyer le
lecteur avec des chiffres
10 868 livres, magazines, DVD ou CD enfants et adultes ont été empruntés durant l’année 2012, par les 244 abonnés actifs. Il faut ajouter à
ce chiffre les écoliers qui empruntent des livres lors du passage des classes.
L’accueil des bébés lecteurs, le jeudi de 10h30 à 11h30 rassemble dix
bébés de 6 mois à 2 ans.
Il faut aussi prendre en compte les livres prêtés à des groupes.
On relève pour cette année 2012 une légère augmentation tant pour le
nombre d’inscrits que pour les documents prêtés.
Par ailleurs, la médiathèque propose également des animations et expositions. Ainsi elle a accueilli Phosi (collage), Brigitte Martinez (papier
végétal et livres d’artistes).
Un gros travail a été fait sur Nicki de Saint Phalle, avec l’intervention
de Christine Boileau (plasticienne) pour comprendre et travailler « à la
manière de… » Un moment très fort qui a permis de connaître une artiste féministe et engagée qui a su s’imposer dans un milieu très masculin.
La classe de Malataverne a pu profiter de l’installation vidéo pour visionner de vieux films en noir et blanc et parfois muet !
Des ateliers, papier végétal avec Françoise Devèze, et papier mâché
avec Claire Givard se sont tenus aussi dans le cadre de Violon dingue.
Une lecture fut programmée par la DLL avec Jean-Pierre Milovanoff,
écrivain.
Toute une vie et des échanges pour 1 euro par personne et par an !
La Bibliothécaire
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Après avoir dormi plusieurs années,
Monsieur Carnaval revient en pleine
forme à Cendras.
Rendez-vous le 23 mars après-midi à
l’Abbaye.
A cette occasion les Cendrasiens
sont invités à participer à la fabrication
de Monsieur Carnaval au centre socioculturel Lucie Aubrac à partir du lundi
11 mars après-midi ; et à confectionner
des crêpes, des gâteaux ou à amener
une boisson pour le goûter (les déposer
au foyer des jeunes le samedi 23 mars à
partir de 14 heures)
Programme du 23 mars :
14 - 15 heures : atelier maquillage au
foyer des jeunes
15 – 16 heures : défilé dans le bas du
village
16h – 16h30 : M. Carnaval sera brûlé au parking du stade.
17h30 : retour sur la place du village
pour le goûter

La grande lessive
Le jeudi 28 mars, « la grande lessive » sera étendue devant les écoles de
l’Abbaye et de Malataverne.
Dans des lieux situés tout autour de
la terre, des milliers de personnes accrochent en même temps un dessin, une
peinture, collage, une photo ... en utilisant le même dispositif : un fil à linge
et deux pinces.
Cette installation éphémère est donc un
étendage collectif rassemblant quelques
réalisations peut-être quelques dizaines !... une seule réalisation par auteur ... ce jour-là vous êtes tous invités
à accrocher une réalisation plastique en
deux dimensions format A4.
Pour en savoir et en voir plus, rendez-vous le 28 mars entre 10 et 17 heures, devant les écoles.

Sport
Sur les hauteurs de Cendras
avec le Cévennes Trail Club

Depuis le mois d’Octobre, le Cévennes Trail Club fait découvrir, une fois par mois, les sentiers sur les hauteurs
de Cendras. En partenariat avec Endurance Shop Alès, ce sont, à chaque fois, une trentaine de personnes qui viennent découvrir ces sorties.
Bravant le froid, voire la pluie, mais surtout la nuit, chaque participant peut courir à son allure. Deux groupes
sont proposés pour que chacun reparte satisfait de sa sortie.
C’est après 1H 30 d’effort que tout ce petit monde se retrouve dans la salle des jonquilles, autour d’un après
course convivial que concocte l’épicerie gourmande domiciliée à la Jasse de Bernard.
Certaines sorties peuvent être à thème comme la venue d’un nutritionniste, ou une sortie spéciale montée au Mt
Bouquet !
Le Cévennes trail Club prend beaucoup de plaisir à faire découvrir, leur sentier d’entraînement, la course nocturne et tient à remercier la Mairie de Cendras pour le prêt de la salle.
A noter, la date du 10 mai, qui sera celle de l’édition 2013 du duo nocturne de Cendras (préparez vos baskets et
vos frontales)
Le Club

Un centre équestre actif
Beau succès pour le récent concours d’équitation
organisé au centre équestre des Cavaliers du Galeizon.
Rappelons que ce centre propose:
1 manège couvert 40x20, qui permet les activités
en toute saison
1 carrière de CSO, 60x80
1 carrière de dressage 60x20
1 cross 4ha: Unique dans le département. Terrain
de cross arboré sur un excellent sol herbeux limoneux
en bord de rivière. Nombreux obstacles: Gué, fossés,
talus...
Contact:
Mobile : 06 28 26 68 49
Fixe: 04 66 78 77 98
Email: ce-galeizon@wanadoo.fr
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Sport

Sortie avec le TCC
Le TC Cendrasien a souhaité remercier les enfants
qui s’étaient portés volontaires pour faire ramasseur de
balles lors des rencontres de Salindres du championnat
de France de nationale 1A, en leur faisant passer la
journée du mercredi 06 février à Montpellier, à l’occasion du tournoi Open sud de France où ils ont pu assister aux matchs de J.Nieminen / S.Stakhovsky, des français R.Gasquet / J.Benneteau et B.Paire / G.Simon. La
journée fut intense, course aux autographes, des jeux
sur le site, l’apparition de Gael Monfils sur le cours
d’entraînement accompagné du Salindrois D.Descloix,
pour lequel les enfants avaient fait ramasseur de balles ;

entre-temps repas, goûter et retour tard le soir sur Cendras avec beaucoup de souvenirs.
L’actu du club, c’est le TOURNOI HARIBO, réservé
aux jeunes.
Il ne reste que quelques jours pour s’inscrire il aura
lieu du 23/03/2013 au 14/04/2013. Les inscriptions seront
clôturées le 20/03/2013. Passée cette date, une liste d'attente sera établie pour nous permettre de pallier à d'éventuels forfaits.
Inscriptions par téléphone sur le répondeur du club au
04-66-86-27-45 ou sur le portable du juge arbitre
06-32-63-46-51.
Le Club

Football: quelques nouvelles des jeunes
du Pays Grand' Combien.
L'Entente jeunes du pays grand' combien se comporte très bien dans les différents championnats ou plateaux ou
ils sont inscrits ; avec près de 80 licenciés nous avons pu former 5 équipes de 5 ans à 12 ans. Pour les plus grands
une annonce est passée sur le midi libre et nous n'avons eu que 5 joueurs qui sont venus s'inscrire, trop peu pour
pouvoir créer d'autres équipes. Les résultats sont très bons dans toutes les catégories, l'équipe U13 à fini première de
sa poule en phase 1 et joue la première place en phase 2. Pour les autres équipes il n'y à pas de classement de fait
par le district, mais les résultats sont très bons et encourageants pour les années futures. Un tournoi aura lieu le 01 et
le 02 Juin à Cendras pour faire suite au tournoi "La mondialette " que nous avions organisé pour la coupe du monde
2010. Des équipes de tout le département étaient venues ainsi que 2 équipes des Bouches du Rhône, nous désirons
cette année faire aussi bien voire mieux qu'il y a 3 ans. Pour la saison prochaine les inscriptions commenceront
pendant le tournoi.
Le Président
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Agenda
-Samedi 23 mars : après-midi « Carnaval Revient » organisé par le Centre Socioculturel Lucie Aubrac.
-Dimanche 24 mars : Scrapbooking adulte de 9h à 17 au
foyer des Jonquilles proposé par Galei’Jades.
-Jeudi 28 mars : la grande lessive (écoles et centre social).
-Mardi 02 avril : à 18h30, salle des Jonquilles, infodébat sur la gestion de la forêt (ONF, CRPF, PNC,
SMACVG).
-Jeudi 04 avril : à 18h, salle des Jonquilles - présentation des différents procédés de transformation et de
conservation des légumes (semaine développement durable).
-Dimanche 14 avril : concours au centre équestre du Galeizon.
-Vendredi 19 avril : de 8h à 17h30 - vente de fleurs devant l’école primaire Joliot Curie organisée par les parents d’élèves.
-Dimanche 04 mai : de 14h à 17h, bourse aux semences
et vide-jardin avec les jardins du Galeizon.
-Vendredi 10 mai en soirée, duo nocturne avec le Cévennes Trail Club.
-1er & 2 juin : tournoi Foot enfants.
-Samedi 1er juin : 18h, spectacle de rue et vernissage
des expos de Violon Dingue.
-Samedi 08 juin : 18h, apéro-repas des Dingues et
concert « Divano Dromensa » (jazz manouche).
-Samedi 15 juin : fête de la musique et final de Violon
Dingue.
-Dimanche 16 juin : concours de saut d’obstacles au
centre équestre du Galeizon.
-Samedi 29 juin : les 10 ans de la chorale Terra Mémoria - à partir de 18h au centre Aéré de Malataverne.
-Samedi 6 juillet : Rambal à Malataverne avec Coriandre.
-Samedi 13 juillet : Bal et feux à l’Abbaye.
-Samedi 27 juillet : Paëlla géante sur la place de MalataDivers-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.

Les associations qui souhaitent transmettre des informations pour le prochain
bulletin
municipal peuvent les déposer en mairie
avant le 13 mai, elles paraîtront dans le prochain
numéro.

Pratique
Mairie de Cendras : Tél.04.66.30.40.72 ; Fax
04.66.30.48.91 E.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.-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 –hivers (jusqu’au 31 mars 2013) du lundi au vendredi 8h à 12h et de 14h à 17h –samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. –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 EstelleTél. 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.

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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