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Un automne culturel 

Des livres pour 

tout dire 
Les journées Lire délivre furent bel-

les avec conférences,  ateliers, 

contes, lectures, chanson... 
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Événements 
Editorial 
Déficit, dette, austérité, compétitivité, flexibili-
té, ces mots assenés à longueur d’antenne par 
les ministres (anciens et nouveaux), par le ME-
DEF et par les journalistes et économistes à 
leur service doivent nous amener à accepter les 
suppressions d’emplois, le développement du 
chômage, de la précarité et de la pauvreté, la 
poursuite de la démolition des services publics, 
la baisse de la protection sociale, du pouvoir 
d’achat des salaires et des retraites, la remise en 
cause des 35 heures et du droit de travail, la 
hausse des impôts et des cotisations sociales … 
Cette politique d’austérité pour le peuple que le 
traité Européen (voté grâce aux reniements de 
la plupart de la nouvelle majorité) grave dans le 
marbre, ne réglera rien sinon qu’elle permettra, 
et qu’elle permet déjà aux actionnaires du CAC 
40 de retrouver leurs marges à deux chiffres et 
aux banques d’être recapitalisées à bon compte 
et de continuer à spéculer sur le dos des peuples 
plutôt que d’investir dans l’économie réelle.  
Il est de plus en plus difficile aux familles, 
comme aux petites entreprises, comme aux col-
lectivités d’emprunter. Dernièrement, ce sont 
les communes de la vallée qui ont dû servir de 
banque au syndicat de DFCI, les banques lui 
ayant refusé une ligne de trésorerie pour enga-
ger les travaux nécessaires ! 
Le Président et le gouvernement considèrent 
que les collectivités dépensent trop, donc ils ont 
décidé de baisser leurs dotations de 1,8 mil-
liards d’euros en 2013, de 2,25 milliards d’eu-
ros en 2014 et 2015 alors qu’ils mettent en pla-
ce une réforme de l’école qui va considérable-
ment augmenter les charges des communes ; ils 
considèrent que les dépenses de fonctionnement 
des collectivités (le personnel pour l’essentiel) 
sont trop élevées, mais ils demandent aux mê-
mes collectivités d’embaucher des « emplois 
d’avenir » pour contenir le chômage ! Com-
ment embaucher avec moins de ressources ? 
A Cendras, le taux de chômage ne vient-il pas 
de dépasser la barre des 20% ? La précarité se 
développe, comme partout, à grande vitesse 
nombre d’entreprises sont menacées sur le bas-
sin alésien, telles Schelbox à l’Habitarelle. 
Les fêtes de fin d’année approchent, elles ris-
quent d’avoir un goût amer pour bien des famil-
les. Décidément, un changement de cap s’impo-
se au plus vite. 

Yannick Louche 
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Presse et résistance 

De l’indépendance... 
Organisée par la mairie, l’association Abraham Mazel, le journal 

La Marseillaise et le centre socioculturel Lucie Aubrac, une jour-
née était consacrée à la presse et à la résistance, le 27 octobre der-
nier, salle polyvalente. 

Durant l’été les enfants du centre socioculturel ont réalisé un 
petit film avec l’animateur Guy Gatepaille. Ce film a été diffusé 
lors de la journée. Par ailleurs les enfants des écoles ont également 
travaillé sur les deux thèmes de la presse et de la résistance à cette 
occasion. 

La journée fut très riche, avec le matin une exposition de jour-
naux datant de l’occupation et de journaux clandestins d’hier et as-
sociatifs d’aujourd’hui. 

Puis, ceux qui firent notamment Radio Castagne, pendant la lut-
te de Ladrecht (Francis Iffernet, André Ciccodicola) racontèrent 
comment ça s’est passé à cette époque et l’importance de donner de 
l’information  aux gens quand les médias ne font pas leur boulot. 

En fin d’après midi une table ronde rassembla Jean-Louis Bous-
quet, directeur de La Marseillaise, André Ciccodicola, rédacteur en 
chef de l’Humanité dimanche, Jean-Pierre Richardot, grand repor-
ter et Claude Emerique, historien. Il fut notamment question de li-
berté et d’indépendance de la presse. 

L’exposition a 
été présentée 
et commentée 
par Jacques 
Verseils de 
l’association 
Abraham Ma-
zel. 

La table ronde 
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Événements 

Salah Hamouri en visite à  

Cendras 
Salah Hamouri est venu rencontrer les 

Cendrasiens. Salah Hamouri, habitant de Jé-
rusalem Est a été arrêté alors qu’il était âgé 
de 20 ans. Seul chef d’accusation : être soup-
çonné d’avoir envisagé le projet d’un atten-
tat. Sans qu’aucune preuve jamais ne vienne 
corroborer cette thèse. 

Libéré fin 2011, il n’est autorisé à quitter 
Israël que depuis mars dernier. Date à laquel-
le il a entamé une tournée en France pour 
remercier ceux qui l’ont soutenu et raconter 
ses conditions de détention, pendant toutes 
ces années en tant que prisonnier politique 
dans les prisons israéliennes. Il est aujourd-
’hui rentré chez lui à Jérusalem pour entamer 
des études de droit, il veut être avocat. 

La rencontre avec le public à Cendras 
s’est faite sous forme de questions réponses 
entre la salle et Salah qui appelle au soutien 
des milliers d’autres prisonniers. 

 

 

Double cérémonie au 

monument aux morts 
Si la cérémonie du 11 novembre s’est dé-

roulée comme chaque année, en hommage 
aux victimes de la guerre 14/18, la veille, à 
l’initiative de la FNACA, une cérémonie 
était organisée au même monument aux 
morts sur lequel était dévoilée une plaque 
récemment installée et portant le nom de  
Michel Dupin, jeune Cendrasien mort à l’âge 
de 22 ans à la guerre d’Algérie. C’est René 
Dupin, son frère et Yannick Louche, le mai-
re, qui ont dévoilé la plaque, en présence des 
élus et des membres du comité intercommu-
nal de la FNACA d’Alès qui tenait son as-
semblée générale le même jour à la salle po-
lyvalente de Cendras. Compte-tenu du temps 
pluvieux, c’est dans la salle qu’ont eu lieu 
les prises de parole, lesquelles ont évoqué 
avec émotion la mort de Michel Dupin, mais 
aussi celle de dizaines de milliers de jeunes 
français et de centaines de milliers de ci-
toyens algériens, chaque intervenant insistant 
sur l’absurdité de la guerre et l’impérieuse 
nécessité de paix et de règlement des conflits 
par des voies pacifiques. 

Mr René Dupin et son épouse devant la plaque 
de Michel. 

Salah Hamouri aux côtés des responsables locaux et  
nationaux de l’association « France-Palestine Solidarité ». 



Administratif  
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Au conseil municipal du  

22 octobre 
Le conseil donne son accord pour la signature d’un 

bail temporaire de location par la commune du cabinet du 
médecin dans l’attente de l’installation d’un nouveau mé-
decin. 

Le conseil décide la résiliation de la convention pré-
voyance en cours pour le personnel municipal (maintien 
de salaire en cas de longue maladie ou d’accident du tra-
vail) en vue d’une convention plus avantageuse négociée 
au niveau départemental. 

Une demande subvention est décidée auprès du conseil 
général et du conseil régional pour participer à financer 
en 2013 les travaux de réfection de la voirie rues Mali-
novski, Péri et Fabien. 

 

Un nouveau médecin à  

Cendras 
A compter du 7 janvier, le cabinet médical ré ouvrira 

ses portes avec le docteur Jean-Michel Moussant à qui 
nous souhaitons la bienvenue. Une excellente nouvelle 
pour les habitants de Cendras et de la vallée. Merci à 
Mme Espaze, médecin de mines, qui a fait son maximum 
pour pallier à l’absence de médecin pendant plusieurs 
mois et merci à ceux qui ont participé à la recherche d’un 
nouveau médecin. 

 

Elections dans les très  

petites entreprises    
Vote du 28 novembre au 12 décembre 2012 pour tous 

les salariés des Très Petites Entreprises (de moins de 11 
salariés)  

Pour la première fois, que vous soyez salarié du bâti-
ment ou de l’artisanat, apprenti ou cadre supérieur, em-
ployé à domicile ou salarié d’une association, votez pour 
le syndicat qui vous représentera.  

Début septembre vous avez reçu un courrier précisant 
les détails de votre inscription sur les listes électorales du 
scrutin accompagné d’un dépliant informatif. Si vous n’a-
viez pas reçu ce courrier, vérifier si vous êtes bien inscrit 
sur les listes électorales du scrutin sur le site : https://
www.electiontpe.travail.gouv.fr/tpe/recherche_electeur 

Le vote peut se faire: 
- Par courrier  : Courant novembre, vous recevrez un 
courrier avec votre matériel de vote : un bulletin de vote 
avec le nom des syndicats qui se présentent dans notre 
région, une enveloppe vierge et une enveloppe T pré-
remplie. Sur le bulletin de vote, il faut cocher pour un 
syndicat pour voter. Ne cocher qu’un seul syndicat autre-
ment c’est nul. Glissez votre bulletin dans l’enveloppe 

vierge puis insérez-la dans l’enveloppe T pré-remplie, 
ne pas affranchir. Envoyez ce courrier à partir du 28 
novembre et jusqu’au 12 décembre 2012 
- Sur Internet : Courant novembre, avec le matériel 
de vote reçu par courrier figurera un code électeur. Se 
connecter dès le 28 novembre 2012, à partir de 9 heu-
res sur l’espace de vote. Vous avez jusqu’au 12 dé-
cembre 2012 à 19 heures pour voter.  
Pour pouvoir voter se munir de son code électeur 
(figurant sous la partie à gratter du courrier reçu, avec 
les programmes des syndicats) 

 

Les jardins du Galeizon  

recrutent 
L’association « Les Jardins du Galeizon » a pour 

objectif principal l’insertion professionnelle de per-
sonnes bénéficiaires du RSA Socle et de l’agrément 
IAE Pole Emploi ( Insertion par l’Activité Economi-
que ) Notre principal support d’activité est l’entretien 
des espaces naturels, forestiers et publics, en partena-
riat avec les communes de la Vallée du Galeizon et la 
communauté de communes du Pays Grand Combien. 

Le prochain chantier débutera le 1er avril 2013. 
Nous procèderons début Février 2013 au recrute-

ment d’agents d’entretien des espaces naturels, en 
contrat aidé, à temps partiel (26 heures/semaine), 
pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois. 

Les salarié(e)s recruté(e)s bénéficient durant leur 
contrat d’un accompagnement socio professionnel. 

Les personnes intéressées doivent se rapprocher du 
Pole Emploi. Pour toute information ou question, 
contacter : Association « Les Jardins du Galeizon » 

Foyer communal de La Blaquière 
Tel./fax : 04.66.34.52.80 
Mail    : jardins.galeizon@laposte.net 
 
IMPORTANT : une réunion d’informations se dé-

roulera le vendredi 8 février à 9 heures à la mairie de 
Cendras, salle des mariages. 

 

Séverine nous a quittés 
Après un long combat mené avec un courage 

exemplaire et une grande dignité, Séverine Ferrelli 
s’est éteinte à l’âge de 33 ans. La municipalité et le 
centre socioculturel ont été bouleversés par le décès 
de leur jeune collaboratrice et amie et adressent en-
core leur soutien et leur amitié à toute la famille de 
Séverine, famille qui remercie à son tour tous ceux 
qui ont participé à l’élan de solidarité à son égard et 
qui l’ont soutenue au cours de cette épreuve. 



Travaux  
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Du vent dans les arbres 
Le gros coup de vent qui a eu lieu à la 

fin du mois dernier n’a fort heureuse-
ment pas entrainé d’accident corporel, 
mais la chute de plusieurs arbres a créé 
quelques dégâts matériels, notamment 
sur plusieurs garages au quartier des 
Fonzeaux. Les techniciens municipaux 
ont été mobilisés pour dégager les bois 
durant la première semaine des vacances 
de Toussaint. 

 
 

Stationnement au quartier 

du Rat  
Les problèmes de stationnement sont 

récurrents au quartier du Rat. A la faveur 
d’un permis de construire, la collectivité 
a pu procéder à un élargissement de la 
voie publique qui, du coup, a permis 
d’organiser quelques places de stationne-
ment, lesquelles seront bien utiles pour 
les habitants de ce hameau. 

 
 

Accessibilité pour les  

handicapés 
Après quelques travaux de réparation 

à la Poste, les services techniques réali-
sent l’accès handicapé à l’annexe de l’é-
cole maternelle. Des travaux d’accessibi-
lité sont prévus à la salle polyvalente, par 
la communauté de communes, dans le 
courant de l’année. 

 
 

Urbanisme et logement 
La municipalité a relancé récemment 

la société Néolia sur ses projets de la rue 
Malinovski ainsi que la société Un toit 
pour tous pour son projet aux Fonzeaux.  

Le projet de construction de maisons 
en bois par la société Les maisons du 
soleil, est retardé en raison de la politi-
que d’austérité et de l’attitude des ban-
ques qui préfèrent la spéculation à l’éco-
nomie réelle. 

L’établissement public foncier régio-
nal a donné son accord pour participer au 
projet urbain sur le secteur des Fon-
zeaux. 



Environnement 
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Bourse aux semences  
Belle participation à la bourse aux semences du 10 novem-
bre dernier à Cendras. Organisée par le groupe semences 
de l’association « Les Jardins du Galeizon », cette manifes-
tation a permis d’échanger plants et semences bien sûr 
mais aussi de partager des expériences, conseils et astuces 
de culture, de découvrir de nouvelles variétés et d’assister à 
des ateliers de techniques d’extraction de graines. Un ren-
dez-vous biannuel pour la protection des semences paysan-
nes, et pour les jardiniers amateurs et passionnés. 

Les 20 ans du SMACVG 
Le mois dernier, le vingtième anniversaire du 

Syndicat du Galeizon a été l’occasion de faire un 
bilan de 20 années de travail sur la vallée et de faire 
apprécier ce travail par le Sous préfet, le Conseil Gé-
néral, la direction des réserves de biosphère de Fran-
ce, en présence de la direction du Parc National des 
Cévennes, des représentants de nombreux services 
partenaires et de nombreux habitants de la vallée. 

A cette occasion, l’accueil à Cendras de l’assem-
blée des réserves de biosphère de France et outre-
mer a permis des échanges fructueux de part et d’au-
tre. 

Ces journées ont conforté le syndicat pour pour-
suivre son travail au service du développement dura-
ble de notre territoire. 

 

Parc National des Cévennes : enquête publique 
Une enquête publique portant sur le projet de charte du PNC se déroule du 26 novembre 2012 au 11 janvier 2013 
inclus dans les 152 communes de la Lozère, du Gard et de l’Ardèche de la zone cœur et de l’aire optimale d’adhé-
sion du parc. Le dossier complet et un registre sont disponibles aux jours et heures d’ouverture de la mairie pour 
tous les habitants. Le commissaire enquêteur  sera à disposition du public le vendredi 30 novembre de 9 h à 12 h 
en mairie. 

Les enfants soufflent les vingt bougies du 
SMACVG. 
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Dossier 
Les fêtes approchent. 

Quel  plus merveilleux ca-
deau que d’offrir un livre! 
Chaque automne désor-
mais la mairie avec l’aide 
du Centre socioculturel, 
de la médiathèque Jean-
Pierre Chabrol et le ré-
seau des médiathèque du 
pays Grand’Combien vous 
amène un flot de livres 
jusqu’à la maison, ou 
presque pour faire votre 
choix. 

Les 17 et 18 octobre, 
les journées Lire délivre, 
rencontres autour du livre 
et de la lecture ont connu 
un beau succès. 

Toute la richesse de ce 
que porte le livre a été 
déclinée sous de multiples 
formes: lectures, specta-
cles, conférences, etc.. 

Pour ceux dont le bud-
get ne permet pas d’ache-
ter des livres pour tout le 
monde, notez que les ha-
bitants du pays Grand-
’Combien bénéficient d’u-
ne offre d’adhésion au ré-
seau des médiathèques, 
pour la somme symboli-
que de 1 euro. La média-
thèque de Cendras dispo-
sant notamment d’un re-
marquable rayon de litté-
rature pour les enfants. 

N’hésitez pas à venir y 
faire un tour. Se perdre 
dans les livres est le plus 
doux des plaisirs pour les 
vacances d’hiver. 

 
Journées Lire délivre 

 

De beaux livres, 

de bons moments 

et plein d’idées 

cadeau pour Noël 



Dossier 
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Conférence sur Niki de Saint Phalle. 

Une exposition sur le châtaignier était présentée. 

Les travaux des élèves. 

Les célèbres « super nanas » de la plasticienne. 



Dossier 
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Lire délivre 

Des livres au 

cœur de la 

vie 
Les livres ne sont pas des choses étranges en de-

hors de la vie et du quotidien. Il nous parlent de tout, 
de nous et de notre vie, de nos joies, comme de nos 
petits et gros soucis. Ils aident à y voir plus clair, à y 
voir plus loin. 

C’est ce qu’il ressort des journées autour du livre 
et de la lecture qui se tenaient à la salle polyvalente 
de Cendras les 17 et 18 novembre derniers. 

Durant deux jours on a pu parler et découvrir des 
choses aussi diverses que les boîtes magiques de Ni-
ki de Saint Phalle (réinvention par la plasticienne 
des boîtes à secret de nos enfances) ou les arbres de 
nos jardins.  C’est en effet par une passionnante 
conférence sur Niki de Saint Phalle par Sophie  
Matter que ces journées s’ouvrirent et les enfants en 
connaissaient sans doute plus que leur parents sur 
cette artiste contemporaine. En effet, la bibliothèque, 
le centre socioculturel et les institutrices depuis plu-
sieurs mois ont animé des ateliers d’art plastique 
avec les élèves des écoles de la commune. Une jolie 
expo en rendait compte. La médiathèque également 
était décorée aux couleurs de Niki de Saint Phalle. 

Ces deux journées furent trop riches pour que 
l’on vous en raconte tous les bons moments (voir 
aussi page suivante). On ne peut que vous conseiller 
de venir vous rendre compte par vous-même l’an 
prochain. Mais retenons tout de même les délicieu-
ses soupes cuisinées par les conseillers et conseillè-
res municipaux pour les pauses repas. Pourquoi pas 
un jour présenter les livres de cuisine à Lire délivre? 

Il y a quelques années tout le monde s’émerveil-
lait d’un tout petit livre écrit par Stéphane Hessel, 
qui se retrouva au pied de nombre de sapins de Noël. 
Une lecture faite le dimanche à l’occasion des ren-
contres autour du livre de Cendras nous remit en 
mémoire un texte qui bien avant cela méritait au 
moins autant de passion, sous la plume de Giono, 
l’Homme qui plantait des arbres. L’homme qui 
plantait des arbres est un petit texte d’une douzaine 
de page, mais c’est un grand livre. Peut-être la meil-
leure clé pour ouvrir au plaisir de la lecture. Pour 
quelques euros à peine, l’occasion d’offrir des heu-
res de bonheur. Pensez-y. 

La médiathèque vous attend 

Des journées fort sympathiques et détendues. 

Les enfants ne furent pas oubliés. 
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La littérature en Cévennes, 

Aragon et les arbres 
S’il fallait retenir les moments importants, en plus 

des spectacles pour enfants des compagnies Batifol et 
Paroles de sources, et en plus de la conférence sur Niki 
de Saint Phalle, parmi tout ce qui fut présenté au cours 
des rencontres Lire délivre, ils seraient de l’avis géné-
ral au nombre de trois: la conférence de Michel Bois-
sard (qui vient de publier une biographie de Jean-Pierre 
Chabrol aux éditions Alcide) suivie de sa rencontre 
avec Jean Cagnard, écrivain résidant dans notre vallée 
tout d’abord. Le spectacle sur Aragon ensuite, donné le 

samedi soir. Aragon chanté, dit et raconté avec émotion 
et conviction par Véronique Pestel, Magali Herbinger 
et Bernard Vasseur. 

Enfin, après la lecture de l’Homme qui plantait des 
arbres de Giono, une passionnante conférence donnée 
par l’éminent biologiste et botaniste Francis Hallé sur 
l’arbre. Tout ce que la connaissance actuelle apporte 
concernant cet être vivant si mal connu et donc si mal 
aimé, surtout dans les villes. Conférence qui fut suivie 
de nombreuses questions de la part du public.  

Véronique Pestel, Magali Herbinger et Bernard Vasseur. 

Jean Cagnard et Michel Boissard. Francis Hallé. 



Centre social 
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Patissières – parce que chaque jour nos jeunes chefs ont 
réalisé un gouter maison à base de produits faits et de fruits du 
marché – dans le but d'apprendre à faire des gâteaux 
(notamment  sans gluten), de lutter contre la consommation de 
produits industriels et sur-emballés et d'avoir le plaisir de parta-
ger ces créations avec les copains et les copines. 

  
Festives – parce qu'il n'y a pas 
de vacances sans fête et que cel-
le-ci fut costumée, maquillée et 
masquée.  
 
 
Sportives – parce que du tennis 
au badminton en passant par l'accro-
branche, les jeux de ballon, la randon-
née à pied ou à vélo, on s'est aéré, il 
faut dire que le temps a été clément ! 
Les ados sont allés passer trois jours au 
Pont de Montvert, ils ont randonné et 
« poussé » jusqu'au château d'Aujac et 
rentré par celui de Portes.  

La fin de l'année  

arrive à grand pas 
A l’approche des fêtes, permettez nous  
un coup de projecteur sur le livre et le 
jeu pour les petits comme pour les 
grands (de belles idées cadeau) 
Ces deux supports seront au cœur des 
activités de loisirs enfants et jeunes : 
rencontre à la médiathèque (jeux et 
contes), ateliers de fabrication de jeux et 
après-midi jeux de société, randonnée-
jeu, « jouons aux jeux », sortie au théâ-
tre. Pour les ados aussi on lit, on raconte, 
on sort et on joue. Les adultes, parents 
ou pas, grand-parents ou pas, ne seront 
pas de reste entre des ateliers lecture, des 
sorties et des ateliers jeux. 
Les enfants emmèneront leurs parents au 
théâtre mercredi 19 décembre, gratuit 
pour les parents accompagnés par leurs 
enfants. 
 

Les vacances de Toussaint … 
Les enfants sont venus nombreux au centre de loisirs pour ces vacances qui ont été  
pâtissières, sportives et festives 

Précipitez-vous au centre socioculturel, le pro-
gramme complet des activités vous y attend. 



Ecoles  
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Dans la classe multiple de Malata-
verne, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 
sont réunis. Les élèves de plusieurs 
niveaux s’entraident. Il y a 5 CP, 3 
CE1, 3 CE2, 2 CM1 et 5 CM2. L’a 
seule maîtresse de cette école s’appel-
le Laurence Guintoli. Et c’est tous les 
vendredis qu’elle organise une séance 
d’arts plastiques. 

Les élèves de l’école de Malataver-
ne sont allés cet automne à la rivière 
ramasser des galets. Ensuite ils ont 
peint ces galets, ils ont reproduit des 
graphismes de Niki de Saint Phalle 
qu’ils ont trouvés dans ses œuvres. 
Ensuite ils ont verni les galets. Ils ont 
aussi fait du découpage en forme de 
serpents. Ils se sont aidés d’assiettes 
en carton qu’ils ont découpées en 
tourbillon et coloriées avec des cou-
leurs vives. Ils ont aussi fait des carrés 
magiques avec des petits bouts de pa-
pier. Les élèves ont travaillé aussi sur 
des « super nanas ». Ils les ont colo-
riées et suspendues. Des élèves ont 
fait aussi un petit carnet où l’on re-
trouve le graphisme peint sur les ga-
lets. Ils ont fait des mosaïques sur pa-
pier en s’aidant de petits bouts de pa-
pier. Les élèves ont aussi fait le mons-
tre du Loch Ness façon Niki de Saint 
Phalle avec beaucoup de couleurs. 

Les 17 et 18 novembre, la mairie 
de Cendras et la médiathèque organi-
saient à la salle polyvalente, deux 
journées consacrées au livre. Plu-
sieurs thèmes ont été abordés, notam-
ment un consacré à l’artiste Niki de 
Saint Phalle. C’est pourquoi les élèves 
et la maîtresse ont décidé de découvrir 
et de travailler sur l’œuvre de Niki de 
Saint Phalle. 

Niki de Saint Phalle est née en 
1930, elle est sculptrice, peintre, réali-
satrice. Elle est morte en 2002 à l’âge 

de 72 ans. Elle a réalisé beaucoup de sculptures. Sa dernière création est 
une maison en forme de dragon. Les « Super nanas » sont créées vers 
1964. Niki de Saint Phalle se sert de matériaux très variés: la faïence, le 
papier mâché, le tissu. 

Les élèves de Malataverne ont présenté leurs œuvres d’art inspirées de 
Niki de Saint Phalle a l’exposi-
tion qui a eu lieu le vendredi 26 
octobre 2012, à 16 heures dans 
les locaux de l’école. A chaque 
période de l’année les élèves de 
Malataverne travaillent sur un 
artiste. Cette fois c’était Niki de 
Saint Phalle. Une vingtaine de 
personnes sont venues et ont 
beaucoup apprécié les œuvres 
faites par leurs enfants. Mais 
quelques personnes ne sont pas 
venues. 

L’école de Malataverne cet automne 

Niki de Saint Phalle inspire  

les élèves 

Article écrit par les cinq élèves 
du CM2 de l’école de Malata-
verne, au cours d’un atelier 
d’écriture qu’ils ont suivi avec 
une journaliste à l’occasion du 
travail fait à Cendras autour 
de la presse en octobre en pré-
paration de la journée Presse 
et résistance. 
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Inscription à l’école maternelle 
Afin d’assurer une bonne préparation de la rentrée scolaire 2013, il est demandé aux familles concernées par une 
première inscription en maternelle de se présenter au secrétariat de mairie, afin de remplir une fiche de pré-
inscription. Sont concernés les enfants qui ont 3 ans et plus à la rentrée ; sont concernés aussi les enfants qui au-
ront 2 ans à la rentrée, sachant qu’ils ne seront pris qu’en fonction de places libres, l’inspection académique se re-
fusant à comptabiliser ces enfants-là ; cela dit, il est très important que ces enfants soient préinscrits pour étayer la 
défense du maintien des classes. 

Nouveau : un atelier d’écriture 
Ateliers d’écriture à Cendras tous les jeudis de 18 h 15 à 20 h 15 ; c’est une invitation à faire danser le stylo pour 
habiller la page blanche. 
Inscriptions au : 06.52.47.44.34. 

« Des êtres  

magnifiques »,  

un beau  

spectacle 
 
Présentée le 13 octobre dernier à 
la salle polyvalente dans le cadre 
de la programmation culturelle 
du Pays Grand’Combien, cette 
pièce de Zohra Aït-Abbas d’a-
près des textes de Jean Cagnard, 
superbement jouée par Zohra 
Aït-Abbas et Kamel Boudjellal, 
évoque avec émotion et humour 
les difficultés d’adaptation des 
immigrés à la culture française, 
le mal être des jeunes issus de 
l’immigration tiraillés entre 
leurs racines, leur désir de re-
connaissance et leur aspiration à 
avoir une place dans une société 
qui n’est pas toujours prête à les 
accepter. Une pièce appréciée 
par le public qui a prolongé la 
soirée avec un supplément musi-
cal proposé généreusement par 
les artistes.  



Associations  

14 

A.S.L.V.G. ,(Association Sport Loisir Vallée du Galeizon ) vous propose du tennis de table pour tous, le mardi de 
18h à 20h, salle polyvalente à Cendras, dans la détente et la bonne humeur. Cotisation année 2012 — 2013: 12 eu-
ros. Animateur Sportif : Cédric Mottart. Contact pour inscription ou renseignements: 06 30 89 32 64 
 L’association propose aussi d’autres activités, tel que le badminton, la dentelle et le pachwork 
Pour tout renseignements complémentaires : 04 66 30 33 14. 

120 quilteuses se sont réunies à Cendras 

La passion du Patchwork 

Mardi 20 novembre 120 adeptes du Patchwork venues 
du nord du département mais aussi de Lozère et de l’Ardè-
che se sont retrouvées à Cendras. 

Ces quilteuses (nom donné aux personnes réalisant des 
quilts ou patchwork) répondaient à l’invitation de la sec-
tion Patchwork de l’ASLVG Cendras.  

Après le traditionnel café gâteau offert par l’équipe 
cendrasienne elles ont été accueillies par  le président de 
l’ASLVG puis le maire Yannick Louche qui leurs ont sou-
haité la bienvenue. A la suite de quoi la salle polyvalente 
de l’Abbaye s’est transformée en ruche bourdonnante ou 
chacune s’affairait à réaliser l’ouvrage préparé et proposé 
par leurs hôtes cendrasiennes : un pochon en 
« meshwork » ou tressage. Les organisatrices, fort sollici-
tées, circulaient dans la salle pour expliquer ici la techni-
que du tressage, là la méthode de collage au fer à repasser, 

ou encore pour commenter, à des visiteuses cendrasien-
nes non initiées, les techniques de réalisation des super-
bes ouvrages exposées tout au tour de la salle par les 
participantes. 

A l’issue du repas de midi tiré du sac et organisé en 
2 services, vu le nombre, nos amies ont apprécié la pâ-
tisserie du boulanger de Cendras et le café offert par la 
section locale. Quelques unes ont même délaissés leurs 
ouvrages un petit instant pour visiter notre vénérable 
abbaye et avoir ainsi un aperçu du riche patrimoine de 
notre commune et de la vallée du Galeizon.  

A l’issue de la journée, toutes les invitées ont dit 
leur plaisir de s’être retrouvées pour ce moment convi-
vial et d’échange parfaitement organisé par les quilteu-
ses de la section de l’ASLVG.  

Bal traditionnel  : le vendredi 07 décembre 2012, l’association Galei’jades et l’atelier de danses traditionnelles 
de Cendras organisent un bal à la salle polyvalente de Cendras à partir de 19h30. Le bal sera animé par Claude et 
Chantal (du groupe Cabr’e Can). L’entrée est de 5 euros. 
Veuillez apporter un plat salé ou sucré, une boisson et vos couverts. L’apéritif et le café sont offerts par Galei’ja-
des. 
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Infos 

Installation en agriculture avec le CIVAM 
Le 22 novembre dernier, l’espace jeunes du Centre Social  abritait une réunion d’information et d’échange (« un ca-
fé installation ») organisée par le CIVAM du Gard (Centre d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) 
sur le thème « s’installer en agriculture avec ou sans les aides ». Une trentaine de personnes déjà installées, en cours 
d’installation ou en recherche d’installation étaient donc réunies avec les animateurs du CIVAM et du SMACVG  
pour un échange  fort intéressant et sans doute très utile dans un contexte fort difficile aujourd’hui. 

Inscriptions sur les 

listes électorales 
Les personnes nouvellement installées sur la 
commune, les ressortissants de la communau-
té économique européenne domiciliés sur la 
commune, sont invités à demander leur ins-
cription sur les listes électorales de notre 
commune. 
Il convient pour cela, de se présenter au se-
crétariat de mairie muni d’une pièce d’identi-
té, ou du livret de famille et d’un justificatif 
de domicile avant le 31 décembre 2012. 
Les personnes qui ont changé de résidence à 
l’intérieur de la commune sont priées de bien 
vouloir communiquer leur nouvelle adresse. 

Présence 30 
Madame Josette Wanot-Bres ayant pris se retraite après 37 ans de 
bons et loyaux services en tant que référente locale de l’associa-
tion « Présence 30 » (aide aux personnes âgées), l’association 
continue bien évidemment à œuvrer sur notre commune. 
Pour les familles intéressées il convient désormais de s’adresser 
au siège de l’association à Alès :  

Présence 30  
14 rue de la République  

Tél. : 04.66.70.50.50. 

Fietkau Richard 
Papiers peints/peintures - revêtements spéciaux (les stuckés, les 
marbrés, les chaux). 
Tél. 04.66.86.53.91 -  06.22.06.20.05. 
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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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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) : Mairie de Cendras   
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 Com-
munes) : 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 ; du lundi au vendredi de 9 Hà 12 H et de 
14 H à 18 H – samedi de 9 H à 12 h et de 14 H à 17 H. 
E.D.F.-G.D.F. : en cas de panne, Tél. : 0810 030 810. 
Poste de Cendras : Tél. 04.66.30.20.17 ; horaires : 8h30 à 
11h30 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 ; sa-
medi 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 Lau-
riers 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. 
Centre anti-poisons : Tél. 04.91.75.25.25. 
Assistante sociale : Tél. 04.66.34.60.60. 
Infirmière : Mlle Moisset Catherine ; Tél. 04.66.30.28.46.- 
Kiné : Mmes Roussel Florence et Perricaudet Estelle-  
Tél. 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. 

   Agenda Agenda Agenda Agenda      
-lundi 03 décembre à 14 h : loto association LSR. 
-jeudi 06 décembre à 12 h à la salle polyvalente : repas 
musical des anciens organisé par le CCAS et la munici-
palité. 
-vendredi 07 décembre à 19h30 - salle polyvalente : bal 
traditionnel organisé par l’association Galei’jades. 
-dimanche 09 décembre à 16 h - salle polyvalente : loto 
Tennis Club Cendrasien. 
-mercredi 12 décembre à 14 h : loto foyer des Jonquil-
les. 
-dimanche 16 décembre à 16 h - salle polyvalente : loto 
Entente Foot Pays Grand’Combien. 
-mardi 18 décembre après-midi - salle polyvalente : 
goûter et spectacle de Noël  offert aux écoliers par la 
municipalité (comédie musicale). 
-vendredi 21 décembre - Centre Social : soirée 1001 
bougies. 
-lundi 24 décembre à 16 h - salle polyvalente : loto So-
ciété de chasse. 
-vendredi 04 janvier à 18 h30 - salle polyvalente : soi-
rée des vœux de la municipalité. 
-mercredi 09 janvier à 14 h : loto foyer des Jonquilles. 
-dimanche 13 janvier à 16 h - salle polyvalente : loto 
Paroisse. 
-dimanche 20 janvier à 16 h - salle polyvalente : loto 
France-Pologne. 
-dimanche 27 janvier à 16 h - salle polyvalente : loto 
PCF. 
-dimanche 03 février à 16 h - salle polyvalente :  loto 
Association Entraide & Solidarité. 
-vendredi 08 février à 16 h - salle polyvalente : loto 
APE Abbaye. 
-mercredi 13 février à 14 h : loto foyer des Jonquilles. 
-dimanche 24 février à 16 h - salle polyvalente : loto 
LSR. 

Les associations qui 
souhaitent transmettre 
des informations pour le 
prochain bulletin      
municipal peuvent les 
déposer  en mairie 
avant le 05 janvier, elles   
paraîtront dans le     
prochain numéro. 

Divers-Cité 
Bulletin d’informations  
municipales de la  
commune de Cendras. 
Rédacteur en chef : 
Yannick Louche 
Conseil de rédaction :     
Yannick Louche, Isabelle 
Jouve. 


