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Une belle équipe pour préparer de
bons petits plats à nos enfants.

Restauration collective, en route pour
l’aventure cuisine !
-Cuisiner sur place
-Manger mieux et local
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la machine du SMACVG, voici
notre premier bulletin en couleurs. Ce changement de présentation ne changera pas, hélas, le
contenu de la réalité sociale que
j’ai l’habitude d’évoquer dans cet
édito. Précarité, pauvreté, insécurité, violences, sont le lot de millions de gens dans notre pays. Et
après 10 années de régression on
nous promet quoi ? De travailler
plus et de gagner moins, de liquider des centaines de milliers de
fonctionnaires (enseignants, personnels de santé ou de sécurité),
de remettre en cause la sécurité
sociale, d’augmenter la TVA
et…. de supprimer l’impôt sur les
grandes fortunes !
Au niveau international, ce n’est
pas plus encourageant avec
l’élection de Trump, milliardaire
vulgaire, raciste, sexiste, les
guerres qui se poursuivent avec
leurs lots de morts et de réfugiés,
le réchauffement climatique, lui
aussi avec ses morts et ses réfugiés de plus en plus nombreux.
Ce modèle économique et social,
le libéralisme sauvage qui maltraite les hommes et la nature,
engendre des catastrophes humaines et écologiques qui vont se
développer si on n’en change pas
rapidement. Tel est l’enjeu qui
nous est posé.

activités socio-culturelles. Pourrat-on continuer ce travail dans
l’Agglo qu’on nous a forcés à intégrer le 1er janvier prochain ?
L’équipe municipale va veiller à
cela, avec une attitude constructive mais exigeante pour les besoins des Cendrasiens.

A la faveur de cette nouvelle or-

ganisation, ou la plupart des compétences seront désormais exercées par l’Agglo au sein de laquelle nous n’aurons qu’un seul
représentant, le groupe majoritaire de notre conseil a choisi à
l’unanimité de désigner Sylvain
André à ce poste et j’ai proposé
que, pour qu’il puisse exercer
cette fonction avec toute l’autorité nécessaire, il devienne aussi le
maire de notre commune. Ainsi
après 32 années passées à ce
poste, c’est avec plaisir et confiance que je vais proposer son
élection au conseil municipal du
mois de janvier. Pour ma part, je
demeurerai dans l’équipe et œuvrerai plus particulièrement au
SMACVG qui va devenir, au 1er
janvier, Syndicat Mixte des
Hautes Vallées Cévenoles. J’en
profite pour remercier chaleureusement tous ceux, élus, personnels, partenaires, avec qui j’ai eu
le plaisir de travailler durant
toutes ces années.
Je vous donne rendez-vous à la
des vœux le 06 janvier proDans notre commune et notre soirée
chain pour évoquer tout cela de
vallée, on essaie de résister à ce
vive voix.
vent mauvais et de faire notre part
pour changer les choses, les projets évoqués dans ce bulletin en
attestent : la cuisine que nous
venons de mettre en route, le
Centre d’Interprétation qui va être
un atout pour le développement
Yannick Louche
durable de notre territoire, les divers projets concernant les économies d’énergie, la maison des
professionnels de santé ou les
2

Evènements



Repas des aînés
Bonne humeur et convivialité
au rendez-vous
Jeudi 1er décembre, nos aînés, invités par la municipalité et le CCAS, se sont retrouvés un peu plus de
130 personnes, autour d’un savoureux repas préparé
par Fabaron traiteur. Cette journée de fête et de partage placé sous le signe de la Ste Barbe, a été chaleureusement animé par les deux excellentes musiciennes de « Duo Passion ».

Les doyens Mme Roustan et Mr Nougaret

Réunion annuelle de
la « Classe 49 »

culent repas, une tradition s’impose : revivre nos 10
ans en déambulant dans les rues du bas du village,
sous les yeux curieux des habitants d’aujourd’hui, et
en revivant nos bêtises d’alors, bien innocentes.
La journée s’achève, comme toujours, avec regret et
la promesse d’un « A l’année prochaine ! ».

Les copains d’avant…. 2016
Un an de plus et toujours un immense plaisir de retrouvailles … Un plaisir qui se lit dans les yeux de
ceux qui arrivent avec un grand sourire aux lèvres.
Les embrassades sincères et l’envie de partager ensembles ces moments de pur bonheur.
Une fois par an, c’est peu et beaucoup à la fois, l’on
refait le monde, tous les souvenirs nous reviennent
en mémoire, revivre le meilleur de ce passé heureux,
de cette insouciance qui était la nôtre. Après un suc3

Administratif
————————————————————————————————————————————————————————————

Au Conseil municipal
Séance du 14 novembre

ouvrir ses portes dans quelques jours, la municipalité a décidé de lui mettre à disposition par convention
les collections de l’ancien écomusée propriété de la
commune (vote à l’unanimité).

Convention avec l’association « les Jardins du Galeizon »
« Les Jardins du Galeizon » utilisent, pour leurs actiA compter du 1er janvier 2017, la Communauté de vités, divers locaux et terrains municipaux. Le ConCommunes du Pays Grand’Combien n’existera plus, seil a décidé de formaliser cette mise à disposition
les communes la composant, dont Cendras, intégre- par une convention avec l’association (vote à l’unanimité).
ront l’Agglo d’Alès.
Le Conseil d’Agglo comprendra 113 conseillers, un
Assujetissement à la TVA du futur bâtiseul représentera Cendras.
Sylvain André, Vice-Président du Pays Grand’Com- ment qui va héberger les professionnels de
bien aujourd’hui, a été élu à l’unanimité des présents santé
Conseiller Communautaire de l’Agglo (Yannick
La construction de cette infrastructure va être lancée
Louche suppléant).
en 2017. Afin de pouvoir récupérer la TVA, le con-

Election pour le Conseil d’Agglo

seil décide d’opter pour l’assujettissement à la TVA
de ce bâtiment et d’en faire la demande auprès du
service des impôts des entreprises (vote à l’unanimiLes statuts du SMACVG datent de 1992 et ne corre- té).
Par ailleurs le Conseil Municipal a voté plusieurs
spondent plus à la réalité du syndicat, d’autant que
des communes du massif cévenol souhaitent y ad- décisions concernant des questions administratives
herer. Aussi le SMACVG a-t-il décidé de faire évol- et comptables.
uer son fonctionnement ; il se nommera, à partir du Rappel : la revision du Plan Local d’Urbanisme
1er janvier 2017, “Syndicat Mixte des Hautes Val- communal est lance avec le bureau d’étude “Urba
lées Cévenoles”, définissant son périmêtre possible Pro - Urbanisme et Projets.
sur le massif forestier cévenol châtaignieres/pins
maritimes, à cheval sur Gard et Lozère (l’Agenda 21
qu’il anime concerne aujourd’hui 25 communes de
ce massif, du Galeizon à la Haute Cèze).
Les communes de ce périmètre pourront donc, si
elles le souhaitent, adhérer au Syndicat dont l’objet
principal reste l’animation d’une demarche de développement durable dans le cadre du programme de
Les personnes nouvellement installées sur la
l’UNESCO “Man and Biosphère”.
commune, les ressortissants de la communauté
Ce changement a été voté à l’unanimité par le Conéconomique européenne domiciliés sur la comseil Municipal.
mune, sont invités à demander leur inscription
sur les listes électorales de notre commune.
Adhésion au club des territoires « Un
Il convient pour cela, de se présenter au secrétaPlus Bio »
riat de mairie muni d’une pièce d’identité, ou
Après l’installation de la nouvelle cuisine au Centre
du livret de famille et d’un justificatif de domiSocial, le conseil décide d’adhérer à ce club qui tracile avant le 31 décembre 2016.
vaille à la promotion d’une meilleure alimentation
Les personnes qui ont changé de résidence à
collective (vote à l’unanimité).
l’intérieur de la commune sont priées de bien
vouloir communiquer leur nouvelle adresse.

Modification des statuts du Syndicat
Mixte du Galeizon (SMACVG)

Inscriptions sur les
listes électorales

Convention avec le SMACVG

Le SMACVG devant être l’animateur du centre
d’interprétation du territoire « Biosphera » qui va
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Travaux
———————————————————————————————————————————————————————————

Le chantier d’enfouissement des réseaux
est en voie d’achèvement en centre bourg.
Demeureront quelques temps encore un
câble et les poteaux supportant l’éclairage
public, en attendant que se réalisent les
travaux de réaménagement de la voirie et
du stationnement devant les commerces.

Les travaux du Centre d’Interprétation
du Territoire sont en cours de finition.
L’entreprise Mendez vient de réaliser le
parvis et l’accessibilité extérieure.
Les services techniques municipaux ont
en charge les finitions paysagères.

La mise en sécurité du carrefour de la
Croisette (route de Malataverne et chemin
du Rat) est lancée. Un dispositif mobile a
été mis en place par le service route du
Conseil Départemental pour tester pendant un certain temps la pertinence de
l’aménagement avant de le réaliser en
dur.

La réfection des toitures de l’Abbaye par
l’entreprise Dufour avancent au rythme
que permet la météo.
La toiture de l’annexe est terminée, celle
de l’église, la plus importante, est en
cours, celle de la sacristie, la plus petite,
clôturera le chantier.
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Logement
———————————————————————————————————————————-

Rénovation énergétique chez les bailleurs sociaux
Les bailleurs « Un Toit Pour Tous » et « Néolia » engagent d’importants travaux de réhabilitation énergétique de leurs bâtiments ;

« Un toit pour tous »
a engagé le ravalement des bâtiments du quartier des Fonzaux
avec doublement de l’isolation
des murs extérieurs.

A la sortie, des façades
plus agréables et un gain
de confort pour les locataires, avec quelques économies de charges de
chauffage à espérer.

« Néolia », de son côté,
après avoir réhabilité les deux
bâtiments de la rue Malinowski
(l’aménagement des espaces
extérieurs doit suivre), va engager le ravalement des façades et
l’isolation par l’extérieur des
cités rue Arthur Vigne et Gabriel Guiraud qui sera la bienvenue pour les locataires (le
démarrage des travaux a été
retardé afin de répondre aux
exigences des bâtiments de
France).

De nouveaux logements adaptés ?
Au cours d’une rencontre récente entre la municipalité et la direction de Néolia, il a été demandé par les
élus que Néolia étudie la possibilité d’un projet de construction de nouveaux logements, avec notamment
en rez-de-chaussée des logements adaptés aux personnes âgées (accessibilité, suivi par une animatrice sociale dans le cadre du projet « maisons en partage » du Conseil Départemental), ceci sur le terrain laissé
libre par la démolition d’un bâtiment rue Malinowski. La direction de Néolia s’est engagée à étudier la
faisabilité d’un tel projet.
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Dossier
————————————————————————————————————————————

« Cuisine sur place »
Le rêve est devenu réalité, c’est une révolution qui touche
notre restauration collective, dans une optique de prévention de la
santé, de lutte contre les inégalités mais aussi de renforcement des
liens sociaux.

Projet social, éducatif et territorial dont les objectifs sont de :
-Faciliter l’accès de tous à une alimentation de qualité,
-Contribuer à l’amélioration de l’offre alimentaire,
-Développer la connaissance et l’information sur l’alimentation,
-Préserver et promouvoir le patrimoine agricole, alimentaire et culinaire.

C’est tout un ensemble d’actions qui
vont voir le jour autour de cette cuisine.
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Le 21 octobre
Présentation de la nouvelle cuisine
Au centre socioculturel, le 21 octobre,
c’était la soirée de présentation de la
nouvelle cuisine. Après les petits
fours préparés par les enfants du
centre de loisirs, près d’une centaine
de convives a dégusté le premier repas préparé dans notre cuisine sur
place. C’était délicieux !

Mireille et Meriem

Velouté de chou-fleur aux noisettes et salade de
quinoa aux petits légumes–Poulet rôti avec sa purée
de potimarron aux châtaignes – Pélardon - Fondant
au chocolat.
Un menu tout en délicatesse à l’image de
l’équipe composée par :

L’approvisionnement et choix des
produits :

Au-delà de cuisiner sur place, notre volonté est
d’utiliser dans la mesure du possible des produits
Marion Astier (24 ans)
locaux d’abord et bios si possible. Grâce et avec la
notre cheffe de cuisine.
participation du Syndicat de Vallée du Galeizon et
Originaire du village,
de l’Agenda 21, cet approvisionnement se met en
après des études linguisplace progressivement. Des contacts ont déjà été
tiques, littéraires, elle
pris avec les producteurs/éleveurs locaux, mais il
décide de changer de vie.
reste encore quelques points à régler (condition maC’est en Bretagne
térielle de livraison, rythme…).
qu’elle apprend la cuisine auprès d’un chef
étoilé. Sensibilisée à
l’écologie, à la cuisine
alternative et persuadée
que le goût s’acquiert
dès le plus jeune âge,
Marion s’est embarquée
Marion Astier
dans l’aventure.
Dès 7h du matin, les petites mains de Marion et Meriem, devenue aide de
cuisine s’activent pour confectionner les repas qui
seront servis par Mireille au déjeuner. De l’entrée
au dessert, tout est fait maison, avec des produits
frais et de saison…Faire plaisir aux enfants, voilà ce
qui anime notre petite équipe « les 3 M » !
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Depuis le 03 novembre
Ce sont les enfants qui se régalent le midi à la
cantine
«C
Paroles d’enfants

de e m
gen la pu idi, o
« J tille rée d n a m
no e cro s ! » e pa ang
tat é
sau ix de is qu
es
ce coc ’il
!» od ya
.
an de
s la la

« La vinaigrette
de Marion, elle
est trop bonne ! ».

La Municipalité se réjouit d’avoir pu, avec le
Centre Socioculturel, faire aboutir ce projet attendu
par les familles. L’ensemble des investissements
(extension du bâtiment existant pour créer un local
de livraison et de stockage, adaptation des locaux
existants et équipement complet : légumerie, préparation froide, préparation chaude, zone vaisselle, le
tout répondant aux normes en vigueur) s’est élevée
à 100 000 euros, subventionnés à 37% par l’Etat et
25% par le Département. Le projet a été suivi avec
beaucoup d’efficacité par Eric Vieljus, le secrétaire
de mairie, Patricia Coste, la directrice du Centre
Social et Béatrice Benfarès, la référente famille du
Centre Social dont les compétences en la matière
ont été fort utiles, tout comme celle de Audrey Chazal, parente d’élève et diététicienne et celle de Florence Choquet du SMACVG.
La qualité de la nourriture des enfants est chose essentielle et le plaisir qu’ils ont à consommer, cette

nouvelle cuisine concoctée avec passion et professionnalisme par les personnes présentées ci-dessus
nous conforte dans nos choix, d’autant que vont
être développés autour de cette cuisine un travail
sur les questions de diététique, de prévention et de
santé, ainsi que des animations sociales.
A noter que le tarif repas n’a pas augmenté pour les
familles et que les producteurs locaux se positionnent peu à peu pour fournir les produits de qualité
et de proximité attendus.
La municipalité vient d’adhérer au club des territoires « Un Plus Bio » pour, avec d’autres, améliorer encore la démarche.
Bravo à tous ceux qui ont œuvré à ce projet et
…… bon appétit les enfants !
L’équipe municipale
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Infos du Centre
socioculturel

vacances de Toussaint sortie cinéma, bowling, rencontres inter-centres, activités sportives …

Karim vous attend le vendredi 09 décembre 2016 à
partir de 18 H à l'espace jeunes pour planifier les
vacances de fin d'année (1ère semaine des vacances
de Noël) et se projeter sur celles de février pour le
montage du séjour ski avec les collègues du pôle
Voici quelques informations sur le secteur jeunes. jeunesse de Saint Ambroix.
Pour adhérer il faut :
Avoir entre 11ans et 17 ans (collégiens, lycéens).
Son lieu de vie : l'espace jeunes, on y trouve babyfoot, table de ping-pong, jeux de société et surtout
un animateur Karim qui est là, à votre écoute et pour Le centre de loisirs accueillera les enfants du lundi
vous accompagner dans vos projets d'activités, dé- 19 au vendredi 23 décembre de 7 h 30 à
18H.Attention, il ne fonctionnera pas le lundi 2 janparts en séjour...
Cet espace est un lieu de socialisation, d'informa- vier.
tion, d'échange et de partage pour favoriser la parti- L’école reprend le mardi 03 janvier 2017.
cipation, l'émancipation et le vivre ensemble.
Les actions, activités, séjours réalisés durant l'année
2016 :
Vendredi 16 décembre espace Nelson Mandela
février : séjour ski (Ancelle) 14 jeunes.
juin : action d'auto-financement (fête de la musique comme un avant-goût de réveillon !! A partir de
19 h, le spectacle des enfants suivi d’un buffet danCendras).
sant – Tarif : 5€/pers gratuit pour les enfants de
juillet : séjour mer (Port Leucate) 14 jeunes.
Juillet : sortie mer, rivière, parc aquatique moins de 12 ans.
Pensez à réserver vos repas avant le 13 décembre.
(Montpellier), piscine, rencontre inter-centre....

Secteur jeunes

Vacances de Noël

Soirée 1001 bougies
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Environnement
———————————————————————————————————————————————————————————

Inauguration du Centre
d’Interprétation du
Territoire

Samedi 10 décembre
« Biosphera », tel est le nom que va porter ce
nouveau lieu, va être opérationnel dans quelques
jours.
Portée par la Communauté de Communes, le
SMACVG et la Commune, cette nouvelle structure
culturelle et scientifique sera au service de la connaissance, de l’animation et de la gestion durable
des vallées Cévenoles. Elle concernera en priorité
les enfants, les scolaires et étudiants, les acteurs du
territoire mais aussi plus largement tous les habitants.
Elle sera inaugurée avec les partenaires et les financeurs le samedi 10 décembre à 11 heures. Ce même
jour sera organisée une opération « portes ouvertes »
de 15 h à 18 h, afin que les personnes intéressées
puissent la découvrir.
Du 12 au 16 décembre, différentes classes
(élémentaire et collège) du territoire Agenda 21

viendront faire une première visite.
Le mardi 13 décembre à 18 h, dans la salle de conférence (100 places) sera organisée une conférencedébat sur la biodiversité avec Claude Cheissoux et
Fréderic Denhez, animateurs de l’émission « CO2
mon amour » sur France Inter.
Une exposition temporaire du Parc National sur les
Paysages Cévenols sera installée pour 4 mois
(l’accès aux expositions temporaires sera gratuit).
Biosphera ouvrira régulièrement à partir de Janvier pour
recevoir les classes et les
groupes sur rendez-vous, le
grand public les lundi et jeudi
de 14 h à 17 h et vendredi de 9 h à 12 h.

Soirée « Thermographie »
Jeudi 7 décembre à 18h30- salle du Syndicat
Suite à la réalisation de clichés des consommations énergétique de logements, l’Espace Info
Energie analysera ces images et apportera aux
particuliers des conseils d’isolation.
Gratuit - inscription au 04.66.52.78.42.
———————————————————————————————————————————————————

Territoire à Energie Positive
pour une Croissance Verte
(TEPCV)
L’obtention de ce label pour notre territoire Agenda
21 par le SMACVG a permis d’engranger une première subvention du ministère de l’écologie de 500
000 euros et une deuxième tranche de 1,5 million
d’euros est en préparation pour Janvier si tout se
passe bien. Ces financements importants obtenus
par le travail du Syndicat du Galeizon vont permettre d’importantes réalisations ; un pôle agroalimentaire est à l’étude dans ce cadre là (abattoir et

atelier de transformation de viande, atelier de transformation végétale, brasserie, etc….) ; de nombreux
projets touchant aux économies d’énergie et aux
énergies renouvelables sont d’ores et déjà engagés
ou programmés par plusieurs communes. A Cendras, ce programme va permettre le financement à
80% de la réfection totale de l’éclairage public, de
la réhabilitation complète des écoles primaire et maternelle de l’Abbaye, de la création d’un nouveau
réseau chaleur bois, d’achats de terrains pour un
projet agricole et un projet forestier avec création
d’une plateforme couverte pour les copeaux de bois,
etc…., tout ceci à réaliser dans les 2-3 ans à venir.
Le SMACVG prouve une nouvelle fois son efficacité et sa pertinence !
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Association
———————————————————————————————————————————————————————————

L’Association LSR communique……..
L.S.R……...c’est qui ? ……………….c’est quoi ? ……………….c’est pour qui ?
LSR est une association nationale avec plus de 18
000 adhérents et 160 associations.
5 associations LSR sont implantées dans le Gard.
A Cendras, LSR Cévennes est l’association de loisirs pour les retraités, pré-retraités ou inactifs afin de
rompre la solitude, éviter l’isolement et surtout se
divertir et rencontrer des personnes : LSR: facteur
de lien social.
Les activités mensuelles, diverses et variées, étudiées à moindre coût se déroulent toujours dans une
ambiance sympathique.
Balades, sorties, séjours, lotos, randos, pique-nique,
rencontres avec les LSR régionales et départementales sont prévues tout au long de l’année.

compris). BSV : des séjours abordables pour des
retraites aux revenus particulièrement modestes.
LSR est la seule structure associative autorisée à
bénéficier de la possibilité d’organiser nationnalement des groupes pour ces séjours.
B.S.V. (Bourse Solidarité Vacances) est un dispositif mis en place en 1999 par la secrétaire d’Etat au
tourisme, Michèle Demessine pour lutter contre
l’exclusion et promouvoir « le droit aux vacances
pour tous ».
En 2010, 500 adhérents ont bénéficié des séjours
BSV dont 260 mineurs retraités et veuves de mineurs qui ont réinvesti leur château de La Napoule.

La permanence LSR Cévennes a lieu tous les 1er
Lundis du mois à 14 heures à la salle des
« Jonquilles » à Cendras.
Au cours de cette après-midi, des activités diverses
éjour une semaine sur l’ile de Ré, avec transport vous sont proposées avec goûter : jeux de cartes,
lotos, spectacles, sophrologie, peinture sur soie….
en car et pension complète, 4 excursion avec LSR
Gard : 470 euros. (rencontre nationale : +de 900 per- Il est prévu pour le 7 novembre une initiation au tarot.
sonnes).
3 jours en Occitanie dans l’Aude, avec conférences,
randos, balades et visites, en pension complète : 75 N’hésitez pas à vous informer sur l’association et les
nombreuses activités qu’elle peut vous proposer.
euros (rencontre régionale LSR).
Séjour une semaine à Noirmoutier en pension com- Téléphone : 04.66.30.76.49.
plète avec excursions et transport en car : 650 euros
avec LSR Gard.
Balade en Camargue avec repas, visite et transport L’assemblée générale 2017 est prévue en janvier
en car : 30 euros avec LSR Gard Rando Provence : avec repas et animation (11 euros) pour ses adhérents.
6ème édition à Remuzat (Drôme). Rencontre LSR
La cotisation 2017 sera fixée par ses adhérents ce
région PACA et Vaucluse…..
jour-là (en 2016 : 19 euros)

Activités 2016
S

Projet 2017
Séjour une semaine pension complète en Normandie avec excursions et transport en car.

Points forts LSR
Les séjours solidaires BSV (230 euros la semaine
pension complète, excursions, transport en train
12

Ecoles


Aiguise ton regard » et retrouver les objets qui
 Ateliers arts plastiques à la mé- «avaient
disparu.
L’atelier s’est terminé dans la bonne humeur par un
diathèque Jean-Pierre Chabrol
Le réseau des médiathèques a accueilli, du 11 au 14 goûter partagé.
octobre, la plasticienne Ophélie Pauchet, de l’asso- Un exemple de création des enfants des centres
de loisirs :
ciation Libellule.
Elle a proposé, à un public scolaire et aux centres de
loisirs du Pays Grand’combien, des ateliers plastiques.
Dans un esprit de plaisir, de création et de partage,
les enfants ont fabriqué des jeux à partir de matériaux du quotidien mis au rebut.
Le mercredi 12 octobre après-midi, une dizaine
d’enfants du centre de loisirs de Cendras, avec des
enfants du centre de loisirs de la Grand’Combe, ont
créé, par petits groupes, des tableaux avec des objets
de récupération : coquillages, bouts de tissus, bois,
boutons, clés, cuillères…
Une fois les tableaux finalisés, ils ont pu jouer à

 APE du Primaire Abbaye
Lors de sa dernière assemblée générale, l’APE de l’école élémentaire a élu son nouveau bureau pour l’année 2016/2017 :
Présidente : Emilie Bres - Co-présidente : Alice Yameogo.
Trésorier : Laurent Keller - Secrétaire : Nora Benbournane.
Nous sommes prêts pour organiser des activités tout au long de
l’année scolaire, afin de financer certaines sorties et cadeaux pour
les enfants.
Nous prévoyons entre autres, des ventes de gâteaux et chocolats,
des ateliers contes et danse….
Une date est déjà a retenir, celle du LOTO, qui aura lieu le Vendredi 10 mars 2017 dans la salle « Nelson Mandela » en soirée.

 Une bourse aux
jouets avec l’APE de
Malataverne
L’APE de l’école de Malataverne a organisé le dimanche
27 novembre, à la salle polyvalente, une bourse aux jouets,
c’était une première, ce fut une
réussite.

 Une fresque à la maternelle
Cette superbe réalisation qui embellit l’école de vos enfants est un projet collectif débuté en février 2016
et terminé. Mis en place et mené par les enseignantes, il a été entièrement financé par l’APE. Grace à l’argent récolté au travers des actions menées par cette association, nous avons pu demander à Jacques Massé, mosaïste, de venir travailler avec nous.
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Petit retour sur « Lire délivre »
par Anne-Lise Bastide

Et si l’on riait désormais ?
Et bien sans doute avons-nous bien fait de nous soumettre à cette injonction !!Car on a rit en effet, et de
tout puisqu’il semblerait que ce soit la seule règle
(philosophique ) qui puisse être… seulement, la morale quelque fois, ou le bon sens tout simplement
devrait nous inviter à ne pas le faire avec n’importe
qui et pas à tout bout de champ (on parle toujours
du rire hein…)
En spectacle donc, pas de problème ; le second degré est annoncé implicitement et l’on sait que si les
rires fusent, c’est parce que les situations décrites
font appel à notre vécu et nous permettent enfin de
dédramatiser, de nous retrouver en phase avec notre

gresse à l'hilarité, il examine toutes les facettes du
rire, sans jamais oublier de rire. Les philosophes seraient des comiques qui s'ignorent – et que nousmêmes ignorions... Un nom à ne pas oublier donc,
car il se pourrait qu’il revienne dans les environs…
Exposition des libraires

Picon « mon amour »

Une sacrée soirée avec Nicole Ferroni !
voisin de strapontin sur une même problématique…
Et pour peu que l’on ait fait appel à Nicole Ferroni
pour la démonstration, et bien on en a pour notre
argent (surtout quand c’est gratuit !). On rit ! Du début jusqu’à la fin, parce qu’elle sait admirablement
bien mettre en scène ces moments du quotidien qui
parlent à chacun, sans juger, ni conseiller…
En littérature par contre, cela parait un peu moins
évident… Pour Yves Cusset, brillant philosophe, la
question a été suffisamment tournée et retournée
pour que les réponses soient claires… on sait même
désormais pourquoi l’on rit, d’un point de vue physiologique. Pourtant, rire et réflexion cela ne semblait pas forcément gagné !! Et bien figurez-vous
que ce n’est pas antinomique ! Yves Cusset le démontre avec brio : de l'humour à l'ironie, de l'allé-

On a même philosophé sur le rire !
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Pour les autres auteurs présents sur le plateau, la
question semble moins évidente. Si ce n’est peut
être pour Val, génial dessinateur de BD qui a
somme toute fait du rire son fond de commerce…
Pour lui, le doute n’est pas permis : Moins la situation semble se prêter au rire, et plus il faut en
user !! A chacun encore une fois, de choisir son
moment !
Patrick Pierre Dhombres avoue n’être pas spécialiste du genre, et pourtant, ses disparitions mystérieuses au cœur de nos Cévennes sont traitées de
façon assez légère, presque amusante…
Camille Elie pour sa part fait plus dans le satirique… et pour Michelle Soyer et Alain Tacquin,
les tranches de vie qu’ils proposent, réelles ou imaginées ne présentent du rire que ce que la vie veut
bien nous saupoudrer, par instant…

épistolaire 43 rue du vieux cimetière. Les lectrices se sont régalées… dommage qu’il n’y ait
pas eu plus de jeunes oreilles pour ce moment de
partage… Allez ! Motiver nos écoliers (et leurs
instits pourquoi pas ?) sera notre mission de l’année prochaine, si la conjoncture nous le permet !!

Samedi soir, le déjanté duo « Picon mon amour » a
continué de prendre soin de nos zygomatiques, en
nous bousculant un peu, il faut bien le dire ! Mais
savoir rire de soi n’est-il pas la base pour pouvoir
rire de tout ?
Dimanche matin, le Théâtre clandestin nous a régalés par ses lectures, incroyablement bien choisies,
dans des répertoires variés de Devos à Coluche en
passant par Dany Boon et Sophia Aram. Le tout
subtilement accompagné à l’accordéon.
Enfin, sans doute par contraste avec la jovialité
ambiante des deux jours précédents, l’exposé de
Gérard Le Puill nous est apparu dans toute sa réalité écrasante…Celui-ci nous a fait une présentation
générale des problèmes liés à l’environnement et a
présenté quelques exemples locaux, exposés de
manière très journalistique, se posant plus en témoin qu’en force de proposition, ce qui, il faut le
reconnaitre en laissa plus d’un sur sa faim…
Finalement, la meilleure réponse du week-end en
matière de consommation locale fut peut être la
préparation toujours réussie du désormais traditionnel repas… Se nourrir l’esprit, certes, mais pas
l’estomac vide ! Et avec le plus grand plaisir lorsqu’il s’agit essentiellement des produits de la vallée.
Et à la médiathèque pendant ce temps, pour le
plaisir des plus jeunes, lecture à 4 voix du roman

Paroles d’humour…….
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-Samedi 10 décembre à 11 h - Inauguration du
Centre d’Interprétation du Territoire - Portes
ouvertes de 15 h à 18 h -Du 12 au 16 décembre, première visite des
classes élémentaire et collège.
-Mardi 13 décembre à 18 h - Conférence-débat
sur la biodiversité avec Claude Cheissoux et
Frédéric Denhez, animateurs de l’émission
« CO2 mon amour » sur France Inter.
-Dimanche 11 décembre à 16 h - Loto du
Tennis Club Cendrasien à la salle Nelson Mandela.
-Mardi 13 décembre - Noël des enfants, goûter et spectacle.
-Mercredi 14 décembre à 14 h - Loto
« Jonquilles » au Foyer des Jonquilles.
-Vendredi 16 décembre, soirée 1001 bougies
du Centre Socioculturel à l’espace Nelson Mandela.
-Dimanche 18 décembre à 16 h –Loto
« Entente Foot » à la salle Nelson Mandela.
-Vendredi 06 janvier à 18h30 - salle Nelson
Mandela- Les vœux du conseil municipal.
-Dimanche 29 janvier à 16 h - Loto PCF à la
salle Nelson Mandela.
-Dimanche 12 février à 16 h - Loto « Entente
Foot » à la salle Nelson Mandela.
-Dimanche 19 février à 16 h - Loto « FCPE
Diderot» à la salle Nelson Mandela.
-Dimanche 26 février à 16 h - Loto « LSR» à
la salle Nelson Mandela.
-Vendredi 10 mars à 20 h - Loto APE écoles
maternelle et primaire Abbaye à la salle Nelson
Mandela.

Mairie de Cendras. Tél: 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.
SMACVG (SIVU du Galeizon). Mairie de Cendras.
Tél: 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.
Tél: 04 66 34 10 96. Fax: 04 66 34 61 13.
Mail: paysgrandcombien@yahoo.fr
Résidence l’Euzière : Rue Y. 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 (Com. de Communes) : Enlèvement les 1er et 3ème mardis du mois.
Déchetterie : (L’Habitarelle – Les Salles du Gardon)
Gratuite pour les habitants du Pays Grand-Combien
Tél: 04 66 54 86 02.
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.
Médiathèque « Jean-Pierre 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).
Tél/fax : 04 66 34 52 80.
Gendarmerie (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. 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. Moisset-Machon Catherine,
tél: 04 66 30 28 46.
Kinésithérapeute : Roussel Florence, Tél: 04 66 30 92 52.
Pharmacie : Mme Malaviolle, tél: 0466 86 18 87.
Dentiste: Picconi Claire, tél: 04 66 78 69 19.
Médecins:
- Dr Moussant. Tel: 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.

Il est possible de recevoir le bulletin municipal
en version numérique - tout en couleur - sur
simple demande à l’adresse suivante:
mairiedecendras@gmail.com
Divers-Cité
Bulletin d’informations
municipales de la
commune de Cendras.
Rédacteur en chef :
Yannick Louche
Conseil de rédaction :
Yannick Louche, le bureau municipal.
Réalisation : Joséphine
Barca.

Les associations qui
souhaitent
transmettre des informations pour le prochain
bulletin
municipal peuvent
les déposer en mairie avant le 15 janvier, elles paraîtront
dans le prochain
numéro.

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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