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Le mot du maire
Chers administrés, chères administrées,
Un virus invisible nous a confinés de nombreuses
semaines. Même si les situations des uns et des
autres n’ont pas été semblables, selon son âge ou
son activité, tous ont fait bloc face à l’épidémie.
Ce nouveau fléau nous a rappelé la fragilité de
l’humanité, les limites de la science et du savoir.
Face au Covid-19, la vie locale et la solidarité ont repris toute leur importance.
Nous pouvons remercier chaleureusement tous ceux
et celles qui par leur action ont constitué une chaine
de solidarité et maintenu les services vitaux pour tous
les habitants de la commune.
Les médecins, les infirmiers, les aides soignants et
aides à domicile.
Les enseignants, les bénévoles des associations.
Les artisans, les commerçants de proximité, les
producteurs locaux qui sont venus au village, livrer
leurs pains, leurs fromages et leurs légumes.

Le personnel municipal, les élus,
les voisins qui se sont mobilisés pour maintenir le bien
être et la sécurité des moins mobiles et des plus isolés.
Pendant toute cette période, l’ancienne équipe
municipale a continué à gérer les affaires courantes et
une permanence à la Mairie.
Nouveau conseil pendant le confinement

Les dernières élections municipales ont permis d’élire,
dès le premier tour, notre liste d’union et de progrès.
Je félicite les membres du nouveau conseil municipal et
les remercie de m’avoir fait confiance pour un nouveau
mandat.
Un premier conseil municipal plein d’enthousiasme
s’est réuni et nous allons œuvrer de concert pour faire
avancer les chantiers en cours et développer de
nouveaux projets.
La pandémie n’est pas terminée, je vous engage à respecter les gestes barrières jusqu’aux nouvelles consignes.
Continuez à prendre bien soin de vous, de vos familles,
amis et voisins.

Drive pendant le confinement

Un grand merci à Katia Kueneman pour le pain, Patrick Lacroix et

le Bec fin des Cévennes pour les légumes et Hélène Calvet-Brédoire pour
les fromages de chèvre, qui nous ont ravitaillés régulièrement pendant
le confinement.
Patrick est maraicher Bio, chemin des Mines à Cavaillac.
Il viendra chaque vendredi matin proposer ses produits sur la place du
haut face à la fontaine. Le Bec fin des Cévennes, tous les mardis au
Parking M&M.

Les Commissions
Des Commissions seront ouvertes aux
personnes qui souhaitent participer
aux discussions, apporter un éclairage
nouveau ou partager
des compétences,
notamment les commissions suivantes :

Le nouveau Conseil municipal

Vie Scolaire et petite
enfance. Responsable Cyril
Doucet
Eau-assainissement,
environnement et
Urbanisme. R esponsable
Laurence Béranger
Vie Associative, Vie
sociale et Communication
Responsable Daniel Zeberko

Mariages
et Pacs
Nous avons eu la joie de
célébrer en juin

Maire : R oland CAN AYER Première Adjointe : Laurence BER AN GER
Adjoints : Christian CHATAR D - Cyril DOUCET - Olivier ARNAL
Conseillers :
Jacques GINIEYS
Gilles GUARDIA
Benoit LEPAGE
Géraldine MARTIN
Jean-Pierre NEGRE
Nathalie BRESSON
Nathalie PROUZET
Anne VILE
Corinne VILLEGAS
Daniel ZEBERKO

Vie du village

Madou, la doyenne de M olières Cavaillac a fêté ses 95 printemps
pendant le confinement.
Roland Canayer et Christian Chatard
sont venus la féliciter pour son
anniversaire. Madou a été touchée
par ce témoignage de solidarité.

Pendant le confinement

1 PACS

Le 11 juin 2020
Pauline TEISSIER &
Florent COUHET

3 MARIAGES

Le 13 juin 2020
Elodie CLAVEL &
Florent BERGER
Le 20 juin 2020
Julie Meillac & KoliniasiTaulua VAOMOTOU
Le 27 juin 2020
Carole PROUZET
& Denis VILE

Les élus et les voisins se sont relayés pour assurer le ravitaillement
des personnes non motorisées en
attendant la reprise de la navette du
mercredi et du samedi.

Tous nos vœux de
bonheur les
accompagnent

Pendant le déconfinement

Le Bar Nomade du jeudi soir.
Nous saluons le retour du bar nomade, dès le mois de juillet. Cette initiative, très appréciée l’été dernier a permis à de nombreux habitants de se retrouver autour d’un
verre au Village sur la Place du Monument. Une nouvelle formule est à découvrir...
restauration

REprise des Ecoles
C’est la fin de cette année scolaire particulière. Les enfants retournent
à l’école pour finir leur l’année ensemble.
Mardi 30 juin, le matin, les instrumentistes de l’Ecole de Musique du
Vigan sont là pour faire l’inventaire et vérifier les instruments prêtés
pendant l’année, dans le cadre de l’Orchestre à l’Ecole.
Ils donnent un petit concert aux élèves pour
conclure joyeusement cette belle expérience. Ils reviendront à la rentrée
en septembre.
Jeudi 2 juillet les CM2 sont invités à midi au restaurant au Vigan et reçoivent un dictionnaire (offert par la municipalité) et un stylo-plume. Tous les
écoliers se retrouvent, l’après-midi, sans leur famille, pour une petite
kermesse et un goûter, chaque classe, séparément, dans sa cour. Les
élèves de la maternelle visitent les bois de l’Ubac et rencontrent leur voisin
agriculteur à Cavaillac.
Tous sont déjà prêts pour les vacances...

Tournois de boules

Sports et Culture

Pendant l’été des tournois de boules sont organisés tous les
Week-ends et le jeudi soir à Cavaillac.
Ces tournois sont réservés à tous les habitants du Pays
viganais, du Val d’Aigoual et les licenciés Mc Pétanque.
Les joueurs de tous les niveaux sont les bienvenus.
Retrouvez le programme sur FaceBook à l’adresse :
molieres cavaillac pétanque

Grand
Concours photos

La Commission, Vie Associative, Vie Sociale et
communication lance un grand concours photos.
Tout les habitants peuvent y participer.
Prenez vos photos pendant l’été, elles seront exposées
ou projetées à la filature cet automne.
Faites-nous découvrir des points de vue insolites ou méconnus de votre
quartier. De près, de loin, de haut par drone, en couleur ou noir et
blanc, tout est permis. Les photos les plus appréciées seront
récompensées.
Elles seront également visibles sur le site internet de la commune et
constitueront avec votre accord, un fond d’images destiné à illustrer
les articles des bulletins à venir.
Vous souhaitez participer au concours, laissez vos coordonnées à la
Mairie, nous vous contacterons.

Mercredi 29 juillet
L’association Alive, en collaboration avec l’association
Cinambule, nous enchante chaque été avec ses soirées de courts
métrages en plein air.
Cette année, épidémie oblige, le nombre de
places sera limité et les réservations se feront par mail à
l’adresse de l’Association : anglaislive@gmail.com

Midi Libre

Horaires
Contacts
Permanences
Appels d’urgence
Secrétariat de Mairie

Bienvenue à notre nouvelle
correspondante

Brigitte
Lacroix
Contact : 06.52.00.13.98

OUVERTURE
Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi
de 10h –12h et 16h-18h
****
Les mercredis
De 10h-12h et 14h-16h

Bien vivre ensemble
Les nuisances sonores : R especter la tranquillité ses voisins.
Les plages autorisées au bruit sont:
Jours de la semaine
de 8 h 30 à 12 h - 14 h à 19 h 30
les Samedis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
les dimanches & jours fériés
de 10 h à 12 h.
Nuisances sonores réprimées par l'ART.R.623 du CODE PENAL.
Le stationnement : éviter de se garer n’importe où.
Les pompiers auront besoin de passer en urgence pour aller secourir vos
voisins, vos amis. Il est inutile et malvenu de détériorer les essuies glaces
des voitures étrangères au village. Un petit mot sur le pare brise ou de
vive voix est bien suffisant.

Nos amis les Chiens : Tous les chiens ne sont pas tenus en laisse
dans le village. Ils font leurs besoins dans les rues ou près des maisons.
Leurs maîtres sont invités à ramasser leurs petits cadeaux et à promener
leur animal favori dans la campagne.
Les Poubelles : le dépôt des lavandes est réservé au verre et aux
vêtements. Tous les autres déchets doivent être stockés dans les poubelles de tri , prévues à cet effet.
Les encombrants : B ien m ieux qu’une décharge sauvage près des
container, un simple coup de fil à la Mairie et les employés municipaux
viendront les chercher directement chez vous.

Numéros d’urgence
pour les jeunes

Fil santé jeunes : 0 800 235 236
Suicide écoute : 01 45 39 40 00
SOS amitié : 0140 09 15 22
Drogues info : 0 800 23 13 13
depuis 1 mobile : 01 70 23 13 13
Ecoute cannabis : 0 811 91 20 20
Ecoute alcool : 0 811 91 30 30

C.I.A.S
PERMANENCE
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
3 Av du Sergent Triaire (CDC)
30120 Le Vigan
04.67.42.72.21

Sida info : 0 800 840 800
Hépatites info : 0 800 845 800
Allo Enfance maltraitée: 119

