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Edito du Maire
—————————————————————————————————————————————————————————–—

La situation d’une grande partie des Français n’est plus acceptable. L'urgence sociale,
accélérée par la flambée des
prix de produits de première
nécessité (et particulièrement
ceux du gaz, de l'électricité,
des carburants), est une réalité
incontestable
aujourd’hui.
Nous devons exiger des mesures immédiates en faveur du
pouvoir d'achat notamment
avec la hausse généralisée
des salaires, la baisse des
taxes sur les carburants, le
gaz et l’électricité.
Ces exigences répondent à
une nécessité absolue pour
des millions de Français : les
familles et les salariés n'en
peuvent plus et les quelques
chèques arrachés au gouvernement ne suffisent pas à répondre à la situation réelle de
millions de françaises et de
français.
Depuis le début du mandat
présidentiel, le gouvernement
a été plus prompt à faire d'immenses cadeaux fiscaux aux

Information importante aux familles
Inscriptions : Préparation de
l’année scolaire à venir !
Madame, Monsieur,
Il nous faut préparer l’année
scolaire à venir !
Nous avons été alertés par
Monsieur l’Inspecteur d’Acadé-

plus riches et aux grandes
multinationales qu'à satisfaire
les attentes populaires.
Plus durablement, c'est à une
nouvelle politique qu'il va falloir
s'atteler, qui permette à chacun de vivre dignement de son
travail, aux jeunes d'accéder à
des emplois stables, aux populations de disposer partout de
services publics de qualité, au
pays de se doter, de nouveau,
d'une industrie assurant notre
souveraineté et répondant aux
besoins de la société.
Elle implique de réorienter radicalement les richesses vers
la satisfaction des besoins des
femmes, des hommes, des
jeunes plutôt que de toujours
gaver les plus riches et les
marchés financiers, et de confier de vrais pouvoirs de décision aux citoyens et au monde
du travail.
Avec les élections présidentielles et législatives, les prochains mois vont être déterminants pour l’avenir de notre
pays et pour la vie concrète de
millions de nos concitoyens.
Beaucoup ont été déçus par la
politique menée par les gouvernements successifs, qui ne
le serait pas ? Mais mêlonsnous du débat public pour exiger un changement radical.
Exigeons une autre répartition
des richesses. Posons-nous
des questions importantes :
dans quelle société voulons-

nous vivre ? Le profit doit t-il
passer avant l’humain ? Allons
nous prendre des mesures
d’envergures pour réussir la
transition écologique ? La
main tendue ou le repli sur
soi ? Quelles valeurs pour
notre pays ?
Ne laissons pas ce débat à
quelques soi-disant « experts
à la télévisions », imposons
nos souhaits, nos exigences
pour vivre mieux, tout simplement. Emparons-nous nous de
ce débat !
Concernant la politique menée
par l’équipe municipale, nous
travaillons sur plusieurs projets : la création d’une Maison
en Partage, la réfection de la
rue des commerces et du rond
-point, la création d’une chaufferie bois couvrant la salle polyvalente, le foyer des Jonquille, le Bric’Aubrac et la Médiathèque, la création d’un
nouveau cimetière, l’installation d’un agriculteur, plusieurs
projets culturels, l’amélioration
du cadre de vie notamment
aux fonzeaux… Je reviendrais
bien plus en détails sur les
pojets encours dans le prochain bulletin après le vote du
budget.
Prenez soins de vous et de
vos proches.

mie sur le fort risque de fermeture d’une classe à l’école maternelle.
La baisse des effectifs est une
réalité depuis la rentrée.
Si vous avez des enfants en
âge d’être scolarisés (2 ans à
Cendras), n’hésitez pas à les
inscrire dès à présent à la
Mairie de de Cendras.
Si vous avez des connaissances dans votre entourage,
partagez l’info !

Une première décision doit être
prise en février et pourrait être
revue en juin si les effectifs des
tout petits sont suffisants pour
maintenir ces 3 classes importantes pour la qualité de l’accueil des enfants.
Merci de faire le nécessaire si
vous êtes concernés.
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Sylvain ANDRÉ
Maire de Cendras

L’Adjointe aux affaires scolaires
Michele GAUZE

Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles
———————————————————————————————————————————————————————————-

Le
Syndicat
des
Hautes Vallées Cévenoles (ex. Syndicat
du Galeizon) fête ses
30 ans.

tite soirée conviviale à Biosphera le vendredi 11 mars à
18 h.
Cet anniversaire sera l’occasion d’un riche programme
d’animations qui sera présenté
dans le détail en version papier
et en ligne dans quelques
Le SHVC, malgré les difficultés jours.
engendrées par la pandémie
(réunions en visio, télétravail, Dans ce programme, on peut
maladies…) continue à effec- retenir deux rendez-vous imtuer ses missions d’animation portants :
pour le développement durable
de notre territoire.
-Conférence-débat
« Pourquoi
sommes-nous
Il va même fêter, autant que devenus destructeurs de la
faire se peut, son trentième an- nature ? – Comment y reméniversaire, notamment en pu- dier ? », avec Dominique
bliant un livre qui relate son Bourg, professeur à l’universihistoire et ses actions depuis té de Lausanne, spécialiste
1992 jusqu’à aujourd’hui ; cet des questions environnemenouvrage, accompagné d’un tales et récent auteur de
CD, d’un DVD et d’un livret de « Primauté du vivant : essai
recettes culinaires paraîtra en sur le pensable ».
mars prochain et sera en vente Cette conférence est coà Biosphera et en librairie.
organisée par le SHVC, la librairie Sauramps en Cévennes
Il sera présenté lors d’une pe-

et l’Ecole des Mines d’Alès,
dans le cadre des « Culturelles
de l’Ecole des Mines » ; elle
aura lieu dans l’amphithéâtre
Pasteur de l’Ecole des
Mines, Avenue de Clavières
à Alès, le vendredi 25 février
à 18h30.

Fresque de l’alimen- Projection du docutation
mentaire « Terre à
A l'initiative du Syndicat des terre »

Bravo pour ce film où Flora la
chargée de mission agriculture
du Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles a participé à
l'élaboration de ce documentaire.

Hautes Vallées Cévenoles, le 3
novembre dernier, un atelier de
co-élaboration d'une fresque
de l'alimentation a été organisé
à Biosphéra (Cendras).
Une initiative pour mieux comprendre notre alimentation et
pour nous sensibiliser sur les
impacts
environnementaux,
sanitaires et sociaux en lien
avec nos modes de consommations.
Le 12 novembre 2021 à Biosphéra a eu lieu la projection
d'un documentaire très intéressant "Terre à terre" qui donne
la parole à plusieurs agriculteurs européens.
Des échanges passionnants se
sont suivis sur l'avenir de l'agriculture locale et sur différentes
pistes d'actions à exploiter.
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-Conférence-débat « Le sol,
ce compagnon de vie que
nous méconnaissons » avec
Marc André Sélosse, biologiste, spécialiste des sols et
des liens entre les champignons et les racines, chroniqueur pour l’émission « la terre
au carré » sur France Inter.
Cette conférence aura lieu le
vendredi 4 mars à 20h à
Biosphera.

La commune de Cendras est sur illiwap
———————————————————————————————————————————————————————————

Suivez l'actualité
de la commune
de Cendras sur
illiwap !
Facile d'utilisation et des informations
en
temps réel par
notification de la
Mairie (festivités,
événement,
alerte inondation,
informations administratives...)
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Citoyenneté
———————————————————————————————————————————————————————————-

Pompier : un nouveau chef de centre
Cérémonie de la Sainte Barbe
à la Grand’Combe s’est déroulée sous la présidence de la
Préfète du Gard et du Maire de
la commune Patrick Malavieille, en présence de madame la député et de nombreux Maires du territoire.
Un évènement en plusieurs
temps avec la prise de commandement du centre de secours de la Grand’Combe par
Philippe Santos, la remise des
grades et médailles aux sapeurs, un hommage aux sapeurs-pompiers morts au feu et
le dépôt des Gerbes.

Cérémonie du 11 novembre à Cendras.
Dépôt de la gerbe et discours
du Maire de Cendras et Carole
Heller, Conseillère municipale.
Un devoir de mémoire essentiel pour ne pas reproduire le
passé et promouvoir la paix.

Stage de citoyenneté
à Cendras

Une belle cérémonie, la municipalité tient à exprimer toutes
ses félicitations au nouveau
chef de centre et un grand remerciement à l'ensemble des
pompiers du Gard pour leur
engagement.

Mercredi 3 novembre s’est déroulée, dans la salle polyvalente de Cendras, la remise
des prix des vacances citoyennes organisées les 25, 26
et 27 octobre sur la commune.
Ce projet est né de la collaboration entre Monsieur Patrice
Roure, plusieurs associations,
la gendarmerie, le Sdis 30, la
municipalité de Cendras, le délégué du préfet à la politique
de la ville, M.Jaffiol ainsi que le
GIP politique de la ville ( Mme
Zimmermann et Mme Bord).
- Voyages culturels, association dirigée par M.Baptiste, a
animé "une session autour des
appels d’urgence et la manière
de communiquer aux secours
quand on est témoin d’un accident", le Judo-club saintchristollin, dirigé par Mme
Combe Isabelle, a sensibilisé
les vingt-trois adolescents,
âgés de 11 à15 ans, sur la
communication non violente et
une initiation a la self défense
5

- Solidarnet les a fait réfléchir
sur les fakes news et l’Union
nationale des sauveteurs et
secouristes a animé une session de formation aux gestes
qui sauvent. Quant à la gendarmerie, elle les a sensibilisés
à la notion de harcèlement et
enfin le Sdis 30, sur l’intérêt de
bien accueillir les secours dans
les quartiers.
La dernière journée était sportive ; Au programme, course
d'orientation et parcours sapeurs-pompiers.
Le centre socioculturel de Cendras a été l’un des piliers de
cette organisation ainsi que le
judo club St christollin.
Les adolescents ont été reçus
lors d’une cérémonie républicaine par Sylvain André, Maire
de Cendras, Patrick Malavieille, conseiller départemental, la secrétaire générale de la
sous-préfecture d’Alès, le chef
de corps du Sdis d’Alès, M.
Agrinier, colonel des sapeurspompiers, tous les intervenants
associatifs et institutionnels.
Chaque adolescent est reparti
avec une brochure « touche
pas à mon professeur » et un
livre sur la citoyenneté offert
par la Mairie, un lot du Cd30,
un diplôme des gestes qui sauvent, un bon d’achat de 20 €,
un lot du Sdis 30 et des salves
d’applaudissements pour leur
investissement.
Bravo à tous pour cette initiative et notamment Monsieur
Patrice Roure, chef d’orchestre, bravo aux 23 adolescents pour leur implication.

En bref
———————————————————————————————————————————————————————————

Marché du vendredi
17 décembre

voir aider à l’identification des
coupables. La municipalité sera intrangisante avec les auteurs de tels faits qui seront
Plusieurs exposants sont veattrapés.
nues renforcer les rang du
marché traditionnel du vendredi matin, un moment sympa- Départ du trésorier
thique et de belles créations
étaient présentes sur les Le 22 octobre dernier a eu lieu
stands.
une petite réception en présence de nombreux Maires et
agents de collectivités du canton,
en
Mairie
de
la
Grand’Combe en l'honneur de
Jean-Michel FOUR, trésorier
du secteur, à l'occasion de son
départ pour la trésorerie
d'Uzes.
Un grand merci à lui pour ses
conseils et son écoute toujours
bienveillante, bonne continuation. Nos trésoreries de proxiInsupportables
mité sont essentielles, défendons les !

Encore un dépôt sauvage sur
Cendras, ces attitudes sont
insupportables, inacceptables
et se reproduisent ! Il n'y a pas
de mots pour définir notre colère devant de telles incivilités
surtout que la déchetterie est à
moins de 10 minutes de notre
commune !
Tous ces déchets ne seront
pas retirés par un claquement
de doigts mais par des agents
municipaux qui ont déjà de
nombreuses missions à remplir et se passeraient bien de
ce travail peu valorisant. Ces
attitudes irrespectueuses ne
sont pas tolérables, le procureur de la République a été
saisi suite aux éléments découverts qui sembleraient pou-

Projet Alimentaire de
Territoire
Le deuxième forum du Projet
Alimentaire de Territoire d'Alès
Agglomération s'est tenu le 22
octobre dernier à Cendras.
Des d'échanges riches et passionnants avec la participation
de 70 personnes afin de contribuer à la construction de ce
PAT. Ce forum était dédié spé6

cifiquement à la détermination
des grands objectifs.
Un grand merci au centre socioculturel de Cendras pour ce
très bon repas du midi et au
maraîcher Jonathan pour la
visite de son terrain.

Conférence gesticulée
Le 23 octobre dernier s’est tenue dans la salle Nelson Mandela à l'initiative de la Confédération paysanne et d'un collectif alésien qui travaille sur
les questions alimentaires :
une conférence gesticulée sur
l'idée d'une sécurité sociale
alimentaire. Un concept passionnant, certainement à approfondir mais intéressant
dans l’esprit et à réfléchir.

En bref
———————————————————————————————————————————————————————————

Les Maires Ruraux du
Gard se forment à
Cendras
Plusieurs sessions formations
ont été organisées à l'initiative
de l'Association des Maires
Ruraux du Gard à Cendras sur
la thématique « l'analyse financière des petites communes ».
Des formations personnalisées
et interactives en petits
groupes,
appréciées
des
élèves (Maires et Adjoints).

Salles du Gardon, de la
Grand’Combe, de Cendras et
l’adjoint au sport de St Martin
de Valgalgues ont participé à
la remise des récompenses et
à cette belle fête en hommage
aux gueules noires.
C’était aussi l’occasion de fêter, le 40e anniversaire de la
victoire de Ladrecht du 12 juin
1981. Ce jour-là, après treize
mois de mobilisation contre la
fermeture de l'exploitation minière, 200 mineurs gagnent
leur combat et obtiennent l’ouverture de la fameuse couche
de Ladrecht. Ce conflit mythique a démontré la force des
travailleurs lorsqu’ils sont solidaires et combatifs.

Un nouvel outil pour
le territoire !

Ladrecht : une 36ème
édition réussie !

Une belle course de Ladrecht
pour cette nouvelle édition : un
grand bravo à tous les coureurs, notamment au gagnant
Dylan Mazoyer et à la première femme F. Dumas.
Un grand bravo aux organisateurs, aux clubs et à l'ensemble des bénévoles. Les
Maires des communes : des

Inauguration le 26 novembre
dernier du pôle agri alimentaire
de Saint Julien des Points, un
super projet à l'initiative de la
CCCML et accompagné par le
Syndicat des Hautes Vallées
Cévenoles, structurant pour
notre territoire (basse Lozère
et Haut Gard). Il comporte
quatre ateliers de transformation (bières, châtaignes, abattoir volailles et découpe/
transformation toutes viandes).
Un projet multi-objectifs qui
permet notamment le développement des circuits courts
(production/transformation/
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vente local). Un grand bravo à
tous les acteurs de cette belle
réussite et notamment toute
l’équipe du SHVC.

Solidarité inondation
en Cévennes
Dans la nuit du samedi 2 au
dimanche 3 octobre 2021, puis
toute la journée qui a suivi, un
épisode cévenol d’une rare
violence a déversé 400 mm de
précipitations sur les Cévennes. Les communes du
nord du département du Gard,
parmi lesquelles Génolhac, ont
subi de nombreux dégâts tant
au niveau des infrastructures
que des particuliers. Même si
les pouvoirs publics et les assurances ont été sollicités, les
coûts des réparations notamment chez les particuliers ne
seront pas remboursés à
100% étant donné la vétusté.
C’est pourquoi, le Conseil municipal de Cendras a voté le
versement d’une aide de 500 €
à la commune de Génolhac,
qui va centraliser les aides
pour les particuliers notamment du secteur du Pont de
Rastel, au nom de la solidarité.

Rénovation énergétique
Dans le cadre d’un projet rénovation énergétique porté par la
commune, les menuiseries du
foyer des Jonquilles ont été
toutes remplacées.

Travaux
———————————————————————————————————————————————————————————-

Réfection de la place du
marché au centre du village.
Les places et la clapissette
ont été rénovées par les
agents municipaux et l’enrobé réalisé par Bernard TP

Entretien autour du monument aux morts
Changement des blocs
secours de la salle polyvalente et réparation
d’une plaque

Débroussaillage aux
Fonzeaux

Elagage aux Fonzeaux
des arbres dangereux
après expertise

Réparation des chenaux du bâtiment
« des instituteurs »

Reprise de la voirie
très abimée
Entretien du cimetière
de Malataverne
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Solidarité / CCAS / Prévention
———————————————————————————————————————————————————————————-

Prévention spécialisée : signature de la
convention

Département du Gard, l'Agglomération d'Alès, les Mairies
concernées et Avenir Jeunesse sur le projet de prévention. Elle acte le déploiement
effectif d'éducateurs spécialisés diplômés sur des nouveaux quartiers de la ville et
sur certaines communes périphériques dont Cendras.
Une
véritable
satisfaction,
après plusieurs années de travail, de voir aboutir ce dispositif
utile pour nos jeunes.
Un grand bravo à tous les acLe 12 octobre à l’Atome, s’est teurs pour leur engagement,
enfin tenue la signature offi- c'est une réussite de l'intellicielle de la convention entre le gence collective dans l'intérêt

de notre territoire.
Nombreux sont ceux qui ont eu
la volonté que ce projet se concrétise, mais nous citerons
dans
les
remerciements
quelques noms : Françoise
Laurent Perrigot et Amal Couvreur pour le Département,
Christophe Rivenq pour l’agglomération, Serge Bord, mes
collègues Maires et l'association Avenir Jeunesse pour leur
implication.
Sans oublier Jean Michel Suau
qui a joué un grand rôle dans
cette aventure.

Le plaisir de se retrouver

du C.C.A.S., souhaitent valoriser les commerces de proximité. C’est pour cela que les galettes ont été toutes confectionnées par la boulangerie
Fromental avec le concours du
Cocci Market pour gérer une
partie des commandes, nous
les remercions beaucoup.

Un grand bravo à toute
l'équipe du CCAS pour cette
organisation "tip top" et en particulier à Brigitte Roux.
Et un partenariat toujours de
qualité avec le traiteur Fabaron, le repas était succulent.

Goûter de Noël
En novembre dernier, juste
avant la nouvelle vague, le repas des aînés à Cendras a été
un moment très convivial, festif
et chaleureux qui a fait beaucoup bien à tout le monde.
Madame Magalie Roudil, adjointe au Maire et Monsieur
Yazid Bourouf membre du
CCAS ont remis les traditionnels bouquets de fleurs à la
doyenne et au doyen de
l'assemblée.

Comme chaque année le
CCAS et la Mairie ont offert un
joli goûter de noël avant le départ en vacance aux écoliers
de Cendras, un moment apprécié des enfants.
Sur la photo : Michelle Gauze,

Opération galette

Comme l’année dernière, il a
été décidé d’offrir cette année
encore une galette par foyer
pour les personnes de plus de
65 ans. Fidèle à ses valeurs le
Conseil Municipal et l’équipe
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adjointe à l’éducation, Brigitte
Roux, adjointe au social et Denise Ochudlo, conseillère municipal. Elles préparent les petits sacs (une mandarine, des
papillotes, un père noel en
chocolat et un Oumenet).

Culture
———————————————————————————————————————————————————————————-

Les ATP étaient à
Cendras

C’est avec bonheur que nous
avons accueilli une nouvelle
fois la belle programmation du
festival des ATyPiques cette
année, à deux reprises, à
Biosphéra. Comme les organisateurs le disent eux-mêmes
pour décrire ce festival :
« nous le voulons comme une
fête du théâtre, la fête du cœur
et de l’esprit avec sourires,
émotion, rires, réflexion ».

De Daniel Kupferstein. Un film
sur la politique du gouvernement israélien et la situation
des Palestiniens avec une approche un peu différente que
nous connaissons mais tout à
fait passionnante.

Le mardi 30 novembre avec le
nouveau spectacle de Rufus
"Sur la piste de l'utopiste". Une
soirée détente réussie comme
toujours avec cet acteur remarquable ! Beaucoup d’humanité dans ses personnages,
un spectacle qui met en joie
avec notamment des mimiques délicieuses.

Soirée Palestine

Le mardi 16 novembre dernier
avec la représentation de
l"Avare, d'après Molière, idée
originale de Jordi Bertran. Une
adaptation drôle et surprenante avec des robinets en
guise de personnages, un bon
moment d'humour !

Le 24 novembre, à l'initiative
de l'AFPS et de l'Amicale des
Algériens, a eu lieu à Cendras
la projection du très bon documentaire "pas en mon nom!"
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Un philosophe forain à Cendras

Dans le cadre de notre partenariat avec le Cratère d’Alès,
un belle soirée, salle Nelson
Mandela, avec Alain Guyard,
un moment de rire, de réflexion, de dérision, de profondeur.... Bref c'était génial !
Merci à l'artiste pour cette
énergie communicative et à la
scène nationale pour cette programmation de qualité, comme
toujours.

Culture
———————————————————————————————————————————————————————————-

Total festum
La fête des cultures occitanes
est passée à Cendras du 15
au 17 Octobre, une initiative
financée par la Région Occitanie et la Mairie de Cendras avec l’appui organisationnel et artistique de la Maison
des Littératures de Nîmes.
Une exposition de qualité, un
travail remarquable du
CIRDOC et une soirée très
agréable et dansante avec Coriandre, qui a mis l'ambiance.
Retour en image

Rando littéraire

des textes en langue régionale,
des musiques mais aussi et
surtout des instruments tels
que : le fifre, le bourdon, la kalimba, le bouzouki grec de
l'époque médiévale.

Le conteur, aux côtés de Da"D'una lengua d'autre"
d'une autre langue sur fonds mien musicien nous ont donné
r.v. pour des lectures de textes
musical
-poésies de Marcelle DELPASTRE, poète paysanne languedocienne et de Silvan CHABAUD, sur fonds musical.
On ne peut que comprendre
que plus de 50% des français
La rando débutée à l'abbaye tiennent à leur langue régiooù était évoquée la vie des nale !
moines à Cendras, se poursuivait au jardin médiéval puis aux La journée s'est terminée avec
Fonzeaux et enfin aux jardins apéro et pique-nique en comle long du gardon.
mun.
Dans le cadre TOTAL Festum,
une rando littéraire était organi- Plusieurs morceaux de textes
sée le dimanche 17 octobre. ont été cités à travers les difféNotre Galeizon et notre village rentes haltes :
étaient mis à l'honneur à travers des langues, du dialecte "Princesse aux cheveux longs"
du Languedoc.
aux Fonzeaux
"Les chemisiers de ton eau
claire, changent et se remplit
de calcaires" pour évoquer le
pont des camisards
"CENDRAS est le cadeau que
nous fait le Galeizon !"
Ce fût un plaisir, à travers cette
randonnée contée de découvrir
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Culture
———————————————————————————————————————————————————————————-

Lire Délivre 2021

port pour l'exil - Mahmoud Darwich. Merci aux artistes pour
La 11e édition du salon litté- ce beau moment !
raire "Lire Délivre" s’est tenue en divers lieux du 15 au
21 novembre. Une programmation riche, qui a fait la part
belle à la poésie, l'exil et
l'évasion.

Dimanche

Samedi

Jeudi
Un début de Lire Délivre 2021
de qualité avec les lectures
amoureuses de Marie-Claire
Mazeillé à la médiathèque
Jean-Pierre Chabrol à Cendras. Une douceur et un sentiment très agréable ont bercé
nos pensées. Merci à l'artiste
pour cette magnifique exposition dans de nombreux lieux de
la commune et pour ces lectures succulentes.

Pour commencer une présentation des coups de coeur des
librairies Sauramps, Diderot,
d'Alès BD et de la médiathèque Jean-Pierre Chabrol qui
donne envie de dévorer de
nombreux livres.
Puis une lecture de Denis Lanoy "immenses sont leurs
ailes" de Murielle Szac, un
texte magnifique et une interprétation qui nous transporte
avant la remise des prix du
concours de poésie des enfants.

Une journée de clôture de qualité, avec ce matin, la lecture
de poésies de Yves Defago
divinement accompagné à la
harpe par Roxane Martin qui
apporte une profondeur aux
mots, c'était très beau, tout
simplement.
Après une pause repas bien
méritée, une lecture bouleversante de Denis Lanoy "de sang
et de lumière" de Laurent Gaudé.

Vendredi

Lire Délivre 2021 : une deuxième soirée réussie !
Après le témoignage bouleversant d'un jeune palestinien de
Gaza en visio-conférence, un
moment hors du temps avec le
spectacle magnifique Passe-

Un grand bravo à tous les
artistes pour ce week-end
magnifique.
Un grand merci aux bénévoles, aux élus, aux librairies, à la médiathèque, au
public toujours au rendezvous.
Et la plus grande des satisfactions c'est que de nombreux livres ont quitté les

Un véritable succès le soir
pour le spectacle "Poètes !
Ferrat et Aragon". Un voyage
poétique magnifique avec les
textes très forts de ces deux
hommes engagés.
Un grand bravo pour ce spectacle à Laurence Keel à l'interprétation et Jonathan Mathis stands
mulri-instrumentiste à l'accompagnement.
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Ecole
———————————————————————————————————————————————————————————L’OUIE

Visite du Jardin Médiéval
Dans la cadre de la semaine
Cévénole, nous nous sommes
rendus vendredi 1er octobre au
jardin médiéval de Cendras.
Nous y avons retrouvé Céline,
Michèle et Françoise qui nous Flore et Talia observent une
ont fait explorer le jardin avec aile de cigale et une fleur au
nos 5 sens.
microscope.

Nous avons observé que le jardin est bien organisé avec des
carrés cultivés et des allées
pour pouvoir se balader. Il est
sur plusieurs niveaux. Le nom
de chaque plante est écrit sur
une petite ardoise. Les plantes
sont rangées ensemble car
elles ont le même « pouvoirs»
de guérisson.

L’ODORAT

Youcef, Mindy et Coline écoutent
le chant des oiseaux et le bruit du
vent dans les feuilles avec des amplificateurs de sons.

LE GOÛT

Esteban goûte les pétales
d’une fleur comestible.
LA VUE
Méïlya sent l’odeur d’une fleur.
LE TOUCHER

Tous les élèves de la classe
goûtent de l’infusion de thym.
Certains aiment, d’autres n’aiment pas! Cela se lit sur les
visages. Certains ont le sourire, d’autres font des grimaces.

Zohra et Fawzan regardent les
Loé touche une feuille.
insectes à la loupe.
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Nous avons aimé cette sortie
et nous avons hâte d’en faire
d’autres dans la forêt de
Cendras pour découvrir les
arbres et les animaux
Les élèves de CP et leur maîtresse Mme Le Cam

Ecoles
———————————————————————————————————————————————————————————-

Ecole de Malataverne
Calendrier 2022 à la
manière de Robert
Doisneau

Nous avons repris son travail
en 2021 pour les calendriers
2022.
Les élèves ont pris beaucoup
de plaisir à se replonger dans
les années passées.

Nous pouvions être sur un vélo
en faisant semblant de rouler..
Les habits et coiffures étaient
dans le thème. Ce n’était pas
des photos comme les autres.

L’école de Malataverne,
Les
habits
étaient
magnifiques
En décembre 2021 l’école de
Rédacteur Alexi CM2
Malataverne a effectué la créa- et les mises en scène étaient
tion comme chaque année de cool.
ses
célèbres
calendriers.
Cette édition 2022 aura été
basée sur le travail d’un photographe nommé Robert Doisneau. Ce dernier est né le 14
avril 1912 à Gentilly et mort le
1 avril 1994.
L’école de Malataverne a repris ce thème : des gens en
action, souvent des élèves
écrivant, regardant, lisant.
Les types de photographies
sont humoristiques et s’imposent à la fin de la 2ème guerre
mondiale.

Van Gogh de passage
à Malataverne
Vendredi 19 novembre, Van
Gogh a laissé quelques tableaux à Malataverne…
Les tournesols, Nuit Etoilée,
Café de nuit ainsi que l’autoportrait. Parents, Amis, Voisins
étaient les invités du petit musée. En effet, chaque élève
était guide de son musée.
Ainsi, les visiteurs pouvaient
poser des questions.
Pour finir cette après-midi,
l’APE a offert un goûter.
Pour conclure, les visiteurs ont
apprécié la déco, les connaissances et l’organisation faite
par les élèves.
A la prochaine pour l’exposition
Picasso !

Chair de poule à Malataverne
Halloween a commencé à
15H30 le 31 octobre… Vers
16H des musiciens sont arrivés
sous la pluie. Bien équipés,
nous sommes partis en musique da maison en maison.
La récolte de bonbons s’agrandissait, le sac chargé de friandises nous rentrons vers 17h.
Nous avons fait une bonne récolte !
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Centre socioculturel Lucie Aubrac
———————————————————————————————————————————————————————————-

Le CSC Lucie Aubrac
en 2022
De nombreuses activités sont
au programme cette année encore. Certaines déjà bien connues comme la friperie du Bric
Aubrac
et
l’Atelier
vélo,
d’autres émergentes comme
les Petites cagettes et les RDV
du Galeizon.
Alors quelles sont les nouveautés ?
Depuis septembre 2021, les
associations sont accueillies
dans les locaux du Centre
socioculturel pour y animer
leurs ateliers comme la chorale
de l’Atelier musical ou le
groupe musical de l’association
Bizz’art les soirs de la semaine
à partir de 18h00. Le CSC souhaite développer ce type de
partenariat pour offrir aux associations des moyens supplémentaires pour développer
leurs actions mais aussi pour
permettre à la population
d’accéder à des activités au
centre après 18h00. Cela illustre qu’un Centre socioculturel est un lieu ouvert à tous et
à tout !
Les Petites cagettes est un
projet pour favoriser l’accès
de tous aux produits locaux.
Vous pourrez commander des
cagettes constituées de divers
produits selon la saison elles
vous seront livrées dans vos
villages de résidence. Ce
projet est en cours de finalisation, nous vous informerons de
son prochain démarrage.
Les RDV du Galeizon, initiés
l’année dernière à St Paul la
Coste, sont des manifestations festives et conviviales
qui rassemblent des habitants
de la vallée, des producteurs
locaux, des municipalités et
des associations autour de l’organisation d’une journée fes-

tive dans la vallée. Il s’agit de
promouvoir les activités locales
et de favoriser des rencontres
et des échanges entre les
habitants le tout dans une
ambiance de fête et de détente.
Des stages de pratiques artistiques et sportives sont
organisés lors de chaque période de vacances scolaires
pour permettre aux enfants de
découvrir de nouvelles activités
avec
des
« spécialistes ». Organisés en
demi-journées sur 5 jours ces
stages s’adressent à tous les
enfants de 8 à 14 ans selon
l’activité.
Un Forum Santé sera organisé à Cendras en mai 2022, il
a pour objectif de présenter
des associations, des professionnels, des techniques
et des pratiques au service
de la santé et du Bien Être :
médiation, yoga, jin shin jyutsu,
taï-chi, diététique, sport adapté, sophrologie etc etc…Nous
espérons que vous viendrez
nombreux pour découvrir ce
qui pourrait vous faire du bien !
Pour les actions déjà en
place depuis plusieurs années, petit rappel du programme :
Les ateliers de soutien scolaire accueillent les enfants qui
en ont besoin du CP à la 3ème
du lundi au vendredi à partir de
16h30 et jusqu’à 19h00. Se
renseigner auprès de Noémie
CARRIERE au centre socioculturel
Espace numérique, vous pouvez venir, sans RDV, au secrétariat d’accueil du centre pour
obtenir de l’aide à la réalisation
de vos démarches numériques : des ordinateurs, un
photocopieur, un scanner
sont à votre disposition en
accès libre. Si vous le souhaitez vous pourrez demander de
15

l’aide aux personnes que vous
rencontrerez au centre.
Vous pouvez prendre RDV
pour des démarches plus
longues et plus compliquées, tous les jeudi matin
de 9h à 11h30, la Référente
Familles, la Directrice ou la Secrétaire d’accueil vous recevront en toute confidentialité.
Les assistantes sociales, la
Mission Locale Jeunes et le
Point Emploi sont toujours
présents au centre chaque semaine. Vous pouvez venir les
rencontrer avec ou sans RDV
selon vos besoins et leurs disponibilités.
Des ateliers créatifs ont lieu 2
fois par semaine l’un au Bric
Aubrac, l’autre au CSC…les
activités changent demandez
le programme !
Des ateliers d’initiation au
numérique et à l’usage
d’Internet sont organisés en
partenariat avec Solidarnet, il
faut s’inscrire auprès du secrétariat.
Des sorties régulières sont
proposées, vous en serez informés par un affichage dans
votre village et par mail si vous
nous avez donné vos coordonnées.
Enfin, si vous avez des
idées, des envies de faire
des choses pour vous-même
ou pour les autres, n’hésitez
pas à venir nous voir nous
serons heureux de vous aider à réaliser vos projets !! le
centre socioculturel vous accueille tous les jours de 8h30
à 18h00 sans RDV !!!!
Au plaisir de vous rencontrer,
l’équipe et l’association du
centre socioculturel vous souhaitent une très bonne année
2022.

Médiathèque
———————————————————————————————————————————————————————————-

LA MÉDIATHÈQUE À CENDRAS, COMMENT ÇA
MARCHE ?
Les médiathèques du Réseau Grand’Combe
Ce sont 7 médiathèques à Branoux-Les Taillades, La Vernarède, La Grand’Combe, aux
Salles-du-Gardon, à SainteCécile d’Andorge, Laval-Pradel
et bien sûr à Cendras.
C’est une inscription gratuite
et une carte unique qui permet d’emprunter et de rapporter les documents dans n’importe laquelle des huit bibliothèques du réseau
Des documents variés : des
ouvrages sur la Région, des
livres en gros caractères, des
revues, des romans (policiers,
de terroir, science fiction …),
des BD, des documentaires,
des livres et albums pour les
enfants, des CD, des DVD
La médiathèque à Cendras,
c’est où et quand ?
Médiathèque Jean-Pierre
Chabrol
14 passage Jean-Pierre Chabrol (à côté de La Poste)
Tél : 04 66 30 09 93

phonse Daudet à Alès et des 7
médiathèques
du
Réseau
Grand’Combe, dont celle de
Cendras.
Par exemple, vous pouvez :
gérer votre compte en ligne
grâce
à
votre
numéro
d’abonné, consulter l’agenda
des médiathèques d’Alès Agglomération,
réserver
des
livres, prolonger vos emprunts,
découvrir la sélection des bibliothécaires et partager des
avis sur l’ensemble des documents du catalogue ;
consulter les ressources numériques en ligne (formation
et presse), faire des suggestions d’achat, ...

route ou permis bateau, du développement personnel, de la
musique ou encore du soutien
scolaire.
Des ressources numériques
sur le site Internet de la Direction du Livre et de la Lecture
du Gard
Qu’est-ce qu’une ressource
numérique ?

Cela peut être : des films, de la
musique, des livres, de la
presse...
Les ressources numériques
sont accessibles en ligne
24h/24h sur le site Internet Biblio.gard.fr, gratuitement deUn accès sur Internet pour puis votre domicile ou tout
apprendre, s’informer et se autre endroit disposant d’une
divertir
connexion Internet. L'offre est
enrichie de nouvelles mises en
Toutapprendre.com, c’est un ligne chaque semaine.
service en accès illimité et gratuit pour tous les utilisateurs et Venez vous inscrire gratuiteleur famille. Pour accéder sur ment à la médiathèque de
Internet : à la presse quoti- Cendras. On vous attend !
dienne, féminine, d’actualité,
sportive, jeunesse, santé, musique, décoration, travaux ...
à des centaines de cours dans
le domaine des langues, du
multimédia, du code de la

Mardi de 10h à 12h et de 16h
à 18h
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 10h à 11h : accueil
des bébés lecteurs (sur inscription)
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 9h à 12h
Des services numériques
sur inscription auprès de
votre bibliothèque
https://www.mediathequeales.fr : grâce à ce nouveau
site Internet, vous avez accès
au catalogue unique et en
ligne des médiathèques Al16

Associations
———————————————————————————————————————————————————————————-

Galei’Jades :
un spectacle flamenco de qualité

Galei’Jades vous souhaite une
Bonne et Heureuse Année et
espère que 2022 nous permettra de reprendre, enfin, nos
sorties culturelles et autres activités.
La présidente et les membres
du bureau

On chante à Cendras !

Apprendre
même...

à

s'aider

soi-

La pratique régulière du Jin
Shin Jyutsu procure des effets
perceptibles sur les troubles
liés au stress : fatigue,
sommeil
perturbé
et
insomnies,
problèmes
de
digestion, douleurs de dos,
manque d'élan vital.

Aucun effort particulier... simplement poser ses mains à des
Tous les jeudis de 18h à endroits précis sur le corps,
19h30 au Centre socioculturel sur certains points du trajet
de Cendras avec Isabelle Du- des méridiens énergétiques...
bois
présence à soi et respiration
Ou
accompagnant le geste...
Les dimanches en chantant
une fois par mois de 10h à L’objectif est d’initier les parti17h à l’Atelier Musical
cipants à la connaissance de
(35 Impasse de l’Ancienne cette pratique.
Ecole - La Blaquière). L’atelier La séquence pour un entretien
musical propose un stage ou- journalier tient une place
vert à tous animé par Isabelle importante dans ces séances
Dubois également (Respiration car elle rend capable de faire
- Posture –Voix – Rythme, face à toutes les formes de
Chansons accompagnées au stress que nous subissons
piano et à l’accordéon)
dans notre quotidien. Cet ap15€ de participation aux frais. prentissage se déroulera sur 4
Le prochain stage aura lieu demi- journées organisées le
le 13 février
samedi matin aux dates suivantes : le 26 Février, les 5,
Pour tout renseignements Isa- 12 et 19 Mars
Horaires :
belle Dubois 06.08.69.33.50
9h-12h

L’ Association Galei’Jades a
offert aux habitants de Cendras et de l'Agglo un spectacle
flamenco le samedi 11 décembre. Malgré le peu de publicité et un affichage tardif dûs
à l'attente des nouvelles mesures gouvernementales du
lundi précédent, une quarantaine de personnes se sont déplacées. Elles ont apprécié la
qualité de la Compagnie Ojalá
qui nous a fait voyager au travers des musiques et danses
flamencas.
Il était prévu d'installer la salle
façon cabaret avec des tables
décorées aux couleurs de l'Espagne et de servir, à l'entracte,
des douceurs de ce Pays accompagnées d'une boisson.
Avec l'obligation de respecter
le port du masque et les
gestes barrières nous avons
simplement
installé
des
chaises à distance réglementaire. Si le goûter n'a pas pu
être servi tout le monde a été
ravi de récupérer, à la sortie,
un petit sac rempli de gâteaux
et boissons à déguster à la Association Pleine
maison.
Présence
Un grand merci au danseur et
aux 4 danseuses ainsi qu' aux Atelier Jin Shin Jyutsu
spectateurs et spectatrices qui
ont respecté les consignes et Revitaliser notre corps, notre
ont donné un coup de main mental et notre émotionnel....
pour ranger la salle.
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Lieu : Salle de judo du Groupe
Scolaire Joliot Curie à Cendras
Tarif : 25 euros la séance.
Pour une inscription, veuillez
contacter Marie-Andrée Poirot
au 06 31 13 79 24

Associations
———————————————————————————————————————————————————————————-

Tai Chi Chuan Forme
Yang
Qi gong/ « Danse Libre »

sion et détente. Le Qi Gong
assouplit le corps et cultive le
souffle. F. Malkovsky, créateur
de la « Danse libre » inspiré
par les mouvements de la nature, nous invitait à « libérer les
canaux » pour trouver le
« geste juste ».
Ils sont animés dans un esprit
de fidélité aux disciplines enseignées, de recherche partagée et de respect des personnes pour nous amener vers
un état de disponibilité du
corps et de l’esprit et pour en
jouer

Public
Adulte de tout âge
Lieu salle polyvalente Nelson Mandela ou salle de judo
En extérieur dès que possible,
autour de l’abbaye de Cendras

Ces cours proposent des pratiques préparatoires au Tai Ji
Quan, Qi gong, exercices au
Contact Anne Belounis 06 52
bâton, marches, automas84 69 75
sages, un temps d’apprentissage de la forme Yang, du traTarifs Adhésion à l’associavail à deux et diverses application : 15 € pour l’année
tions, enfin des « variations sur
Taï chi : 8 € le cours, 150 €
un thème », vers des formes
pour
l’année
libres ou dansées. Art interne
Tarif réduit : 5 € le cours, 120 €
et pratique martiale d’origine
pour l’année
chinoise, le Tai Ji Quan favo- Horaires
rise depuis des millénaires les jeudis 16h 30 à 18h hors Séance gratuite 1ère séance
équilibre, concentration, préci- vacances scolaires
de découverte

Foot : un beau parcours en coupe
L'aventure pour Cendras en
coupe Gard Lozère s'arrête, en
16ème de finale, avec une défaite contre Uzès (6 divisions
au-dessus notre équipe).
Un grand bravo pour ce joli
parcours en coupe en éliminant d’ailleurs Langlade le tour
précédent. Les joueurs et
l’équipe dirigeante ont fait
preuves d’un état d’esprit remarquable, un exemple pour
les plus petits. C'est le foot populaire que nous aimons !

L’équipe qui a joué le 16ème de finale

Repas du Foyer des
Jonquilles

née et déguster un repas savoureux.

Le 10 novembre 2021, en présence du Maire, a eu lieu le
repas de fin d’année de l’association le Foyer des Jonquilles
qui n’avait pu se dérouler à sa
date habituelle. Dans une
bonne ambiance, les adhérents
ont pu passer une bonne jour-

Le foyer des Jonquilles vous
fait part des dates de ses prochains lotos (si les conditions
sanitaires le permettent)
9 février
9 mars
13 avril
11 mai
18

Associations
———————————————————————————————————————————————————————————-

ASLVG

née de nouveaux membres et
éventuellement de nouvelles
activités (contact association).
Toutes les activités sont
mixtes et ouvertes aux enfants de plus de 6 ans s’ils
sont accompagnés d’un responsable. Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, vous
pouvez joindre les responsables de section aux contacts
ci-dessous :

L’Association sports et loisirs
de la vallée du Galeizon
(ASLVG), est une association
loi 1901 qui regroupe actuellement une quarantaine d’adhérents issus de la vallée du
Galeizon et des abords de
Cendras. Notre association a
pour but de permettre aux personnes qui le souhaitent de
pouvoir pratiquer une activité
de loisir à proximité de chez
eux, tout en créant du lien so- Contact association :
bureau.aslvg@gmail.com
cial autour de notre vallée.
Pierre GUÉNIOT
Notre particularité est de pro- 06.95.78.17.77
poser différentes pratiques
sportives comme le tennis de
Tennis de table :
table, le badminton et l’ultiHoraires : Tous les lundis de
mate-frisbee,
ainsi
que
20h à 22h et les jeudis de
d’autres activités de loisirs
18h30 à 20h
comme l’activité de patLieu de rdv : Salle polyvalente
chwork. Chaque section au
de Cendras
sein de l’association est autoContact : Patrice DUGOVIC /
nome dans la pratique de son
06.41.30.62.58
activité, mais nous profitons du
cadre associatif pour la gestion
administrative, ainsi que pour Badminton :
créer régulièrement des mo- Horaires : Tous les mardis de
ments d’échange et de par- 18h30 à 20h
Lieu de rdv : Salle polyvalente
tage.
de Cendras
Notre association est très heu- Contact : Loïc MAGIERAreuse d’accueillir chaque an- MILLÉ / 06.84.09.81.43

TENNIS

Le tennis club Cendrasien a
organisé un goûter de Noël le
08/12/21.
Ce fut l’occasion d’un très bon
moment de convivialité entre
parents, enfants et membres
du club.
Le bureau remercie tous les
participants pour cette belle
journée.
Le tennis club Cendrasien souhaite une bonne année pleine
de bonheur et bonne santé à
tous les Cendrasiens.
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Ultimate :
Horaires : Tous les mardis de
18h30 à 20h
Lieu de rdv : Stade de foot de
Cendras
Contact : Pierre GUÉNIOT /
06.95.78.17.77

Patchwork :
Horaires : Tous les mardis de
14h30 à 17h30
Lieu de rdv : Foyer des Jonquilles à Cendras
Contact : Annie SANCY/
04.66.55.81.12

Agenda
Vendredi 11 mars à 18 h à Biosphera, présentation du livre des 30 ans du Syndicat des
Hautes Vallée Cévenoles lors d’une petite soirée conviviale (sur réservation)
Vendredi 25 février à 18h30 à l’école des
Mines d’Alès, Conférence-débat « Pourquoi
sommes-nous devenus destructeurs de la nature ? – Comment y remédier ? », avec Dominique Bourg, co-organisée par le SHVC, la librairie Sauramps en Cévennes et l’Ecole des
Mines d’Alès, dans le cadre des « Culturelles
de l’Ecole des Mines » (sur réservation)
Vendredi 4 mars à 20 h à Biosphera, Conférence-débat « Le sol, ce compagnon de vie que
nous méconnaissons » avec Marc André Sélosse (sur réservation)

Pratique
 Assistante sociale : Tél : 04.66.34.60.60.
 Association « Les Jardins du Galeizon :
Tél/fax : 04.66.34.52.80.
 Alès Agglo : Bâtiment ATOME - 2 rue Michelet - 30100
ALES-Tél.: 04.66.78.89.00.-ordures ménagères-encombrants :
Tél : 0800540540 - numero.vert@ville-ales.fr
 Biosphéra : Centre d’Interprétation des Vallées
Cévenoles - Tél. 04.66.07.39.25.
 Centre Socioculturel Lucie Aubrac : Tél: 04.66.78.69.82.
 Déchèterie des Salles du Gardon : Tél : 04.66.54.86.02. du
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
 Dentiste : Picconi Claire, Tél : 04.66.78.69.19.
 Docteur Muriel Espaze : St Martin de Valgalgues –
Tél.04.66.30.12.11.
 Ecole Primaire Abbaye : Tél : 04.66.30.30.87.
 Ecole Maternelle Abbaye : Tél : 04.66.30.41.55.
 Ecole de Malataverne : Tél : 04.66.56.77.29.
 Encombrants : Ramassage les 1er et 3ème mardi du mois.
 Médiathèque « Jean-Pierre Chabrol » :
Tél : 04.66.30.09.93.
 Pharmacie : Tél: 04.66.86.18.87.
 Poste de Cendras : Tél: 08.90.21.08.88. n° payant/
information générale.
 REAL (Régie des Eaux de l’Agglomération Alésienne) :
Une assistance technique 24h/24 et 7j/7 -Tél : 04.66.54.30.90.
contact@real.fr
 Résidence l’Euzière : Tél : 04.66.56.37.37.
 Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles (SHVC) :
Tél: 04.66.30.14.56.
 Société HLM « Un Toit Pour Tous » : 558 chemin de la
Tourtugue. 30100 Alès. Tél: 04.66.86.88.54.
 Société HLM « 3 F Occitanie» : Immeuble Square Portal.
19, rue de la Clède. La Grand’Combe. Tél: 04.66.54.20.00.
 Taxis de Cendras : Mme Reverger : 06.98.40.68.86 ou
MOTAXI : 06.51.11.15.48.
 VEOLIA assainissement : Tél : 09.69.32.93.28.

Pole Santé de Cendras (Impasse du Clocher)
 Cabinet d’infirmières: Moisset-Machon Catherine, Emilie Ruiz, Florence Jakovenko, Muriel Mazon -Tél: 04.66.30.28.46.
Permanence au cabinet le lundi matin avec et
sans rendez-vous. Soins et prises de sang sur rendez-vous les autres jours de la semaine.
 Docteur Moussant : Tél. : 04.66.43.08.76.
 Docteur Gourdon : Tél. 04.34.24.22.09.
 Docteur Cousin (Pédiatre) : Tél. 09.75.49.17.53.
 Infirmière libérale : Mme DIAZ Stéphanie :
soins à domicile-Tél. 06.23.59.89.50.
 Kinésithérapeute : Mme Roussel :
Tél.04.66.30.92.52.

Bulletin d’informations de la Commune de
Cendras.
Directeur de la publication : Sylvain André
Conseil de rédaction : le bureau municipal
Journal tiré à 1100 exemplaires.
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