l’echo de cantarel

La Gazette

MANIFESTATIONS
À VENIR ...
• Mardi 11 novembre
Commémoration,
départ de la mairie à 11 heures.
• Dimanche 7 décembre
Loto organisé par le comité
des fêtes à 15 heures au foyer
Renseignements :
Jean-Pierre DEMONTOY (06 18 10 48 38).
• Samedi 13 décembre
Noël de l’APE au foyer
Renseignements : Pierre AUQUIER
(06 11 54 58 51).

• Samedi 20 décembre
Noël pour les enfants
de la commune à partir
de 15 heures au foyer
Renseignements :
Sandrine SERRET (06 83 86 31 11).
• Dimanche 11 janvier 2015
Vœux du maire et du conseil
municipal à 17 heures au foyer.

CALENDRIER
DES ACTIVITÉS AU FOYER
MARDI Bibliothèque - 17h00 / 18h30
MARDI Cours de taekwondo

18h30 / 20h pour les enfants
20h00 / 21h30 pour les adultes

COURRIER DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE CANNES
à l’attention des habitants de la commune.

Bonjour.
Nous vous invitons le 11 novembre pour assister
aux commémorations à 11h à la mairie ; nous
lirons des lettres de poilus pour honorer les soldats.
Quand nous sommes allés au monument aux morts,
à la mairie et au temple nous avons vu des noms
et prénoms de soldats morts pour la France à la
première guerre mondiale.
Dans l’ordre du protocole, il faut que le maire fasse
un discours, puis des militaires déposeront une gerbe.
Ensuite le nom des morts sera lu et nos lectures.Et
pour finir nous ferons tous une minute de silence.
Nous comptons sur votre présence.
À l’ occasion, nous accueillerons une délégation militaire en
armes lors de l’hommage rendu aux soldats morts pour la
France. La cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié.

Contact : Mimoun 06 28 62 16 23

JEUDI Yoga - 18h30 / 20h30
Contact : Esthel 06 85 58 14 45

A DÉCOUVRIR - Une exposition consacrée

N°17
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à la «Grande Guerre», visible du 4 au 15
novembre, en Mairie (Salle du conseil) aux
horaires habituels d’ouverture.

ASSOCIATIONS

Réunion des associations de la commune le 12 novembre à 20h30 au Foyer.
Vous êtes membre d’une association ou désireux de vous impliquer dans la vie
associative de la Commune : vous êtes invités à participer à cette rencontre afin
de vous faire connaître et d’échanger sur l’organisation et les articulations des
différentes actions associatives prévues ou se déroulant dans le village.

VIVRE ENSEMBLE : quelques rappels
L’attention portée à la tranquillité de tous les habitants conduit à rappeler aux
propriétaires de chiens, la nécessité de tempérer les aboiements intempestifs de
leurs fidèles compagnons, de jour comme de nuit.
Bruit toujours... Il est également rappelé que les engins de jardinage motorisés ne
doivent pas être utilisés le dimanche matin.

SITE INTERNET
JARDINS DE NINI
Jardins partages
Grand succès de la journée d’échanges organisée par le CIVAM et le Conseil général du Gard
le 23 octobre dernier au Foyer de Cannes. Pas moins
de 70 participants ont pu écouter des témoignages
et échanger sur des exemples de projets de jardins
collectifs et les conditions de leur mise en oeuvre.
Il a également été question du rôle joué par les
jardins associatifs dans la vie sociale des communes
et des moyens utilisés pour favoriser des cultures
respectueuses de l’environnement.
La table ronde a été suivie d’une visite des «jardins de Nini» puis d’un buffet
végétarien.
Une autre journée portant sur les techniques de compostage était organisée
le 30 octobre au Vigan.

Informations Ma irie
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE :
Lundi..............de 16h à 18h
Mardi..............de 10h à 12h
Mercredi..........de 9h à 12h
Jeudi..............de 14h à 18h
Vendredi..........de 14 à 18h
Tél. : 04 66 77 81 74
Fax : 09 66 44 78 64
mairie-cannesclairan@orange.fr

PERMANENCES DES ÉLUS
Sonia AUBRY

Lundi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Mardi - Jeudi de 14h à 18h

Gilles LEYRIS

COMITe DES FeTES

Jeudi de 14h à 17h30

C’est avec plaisir que nous vous annonçons la reprise du Comité des fêtes !
Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 octobre, une vingtaine de
personnes motivées sont décidées à dynamiser le village.
N’hésitez pas à leur apporter votre soutien ou vos suggestions :
Président : Jean-Pierre DEMONTOY - 06 18 10 48 38
Vice-présidente : Fanny BOURGUET - 06 74 17 79 08
Mail : comitedesfetesdecannes@gmail.com

Vendredi de 15h à 18h

COLLECTE BAC JAUNE
• La collecte du jeudi 25 décembre 2014 sera décalée au vendredi 26 décembre.
• La collecte du jeudi 1er janvier 2015 sera annulée.

Jean-François PINEAU
Sandrine SERRET

Mercredi de 9h à 12h

D É F I B R I L L AT E U R
Aubry Sonia........... 06 74 55 76 47
Leyris Gilles............ 06 11 35 74 21
Pineau J.F.............. 06 87 52 83 08
Serret Sandrine.... 06 83 86 31 11

RAPPEL

Votre inscription sur les listes électorales est à effectuer en mairie avant
le 31 décembre 2014.
Munissez-vous d’un justificatif de domicile et de votre pièce d’identité..

ÉPICERIE RURALE...
• Lundi
• Mardi
• Mercredi
• Jeudi

8h30 / 12h20
Fermé
8h50 / 12h20
8h30 / 12h20

• Vendredi
8h30 / 12h20
• Samedi
8h / 12h
• Dimanche 8h / 12h

Les courriers recommandés et colis sont désormais
à retirer à l'Epicerie de
Vic le Fesq.
Le matin de 8 h à 12 h 30.
L’après midi de 16 h 45 à 19 h 15
sauf le mercredi a.m.
Fermé le dimanche.

C'tou'Com • 06 68 30 29 41

En vue de la mise en place du site internet de la commune, nous recherchons
des archives concernant l’histoire du village et du hameau (photographies,
histoires, références bibliographiques...) Merci aux personnes qui détiendraient de
tels témoignages de bien vouloir se rapprocher de la Mairie.

