
 

 

 

Sport – Culture – Vie Associative 
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M.C.Pétanque 
Victoire de l’équipe féminine à Alès 

 
Avec ses 80 licencié(e)s dont 15 
féminines, Molières-Cavaillac 
Pétanque participe toute l’année à 
de nombreux tournois et organise 
chaque été des concours très 
appréciés des amateurs. 
Les joueurs et les joueuses se 
retrouvent au boulodrome de 
Cavaillac, le jeudi à 21h et pendant 
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le week-end, (s’il n’y a pas de 
rencontre programmée). 

Le Bilan 2021 : En raison des 
perturbations liées à la pandémie de 
Corona Virus, de nombreuses 
manifestations ont été annulées. 
 
Le grand tournoi de l’été des 
23/24/25 juillet a été annulé. 
 
Par contre malgré les restrictions 
le Grand Prix de la Ville, le 
vendredi 6 août 2021, organisé sur 
invitation a rencontré un grand 
succès. 

A l’extérieur  
En septembre en 1ère division de la 
1ère journée à Montaren, une belle 
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Reportée à 
cause de 
l’épidémie de 
Covid 19, 
l’édition 2021 
du Céven’trail a 
pu avoir lieu le 
5 octobre de 4h 
à 23h, grâce à 
la mobilisation 

et à la persévérance de ses 175 
bénévoles dont 20 membres de 
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victoire, 20 à 16 contre Codogan. 
Félicitations à Gilles, Jean-Louis 
François, Norbert, Christian et David. 
Un clin d’œil à Gilles pour sa 
première participation et ses 3 
victoires. 

Victoire de l’équipe féminine à Alès 
contre Laudun et Uzès en 
Championnat des Clubs féminins. 
Un sans faute dans la joie et la 
bonne humeur. 

Pour tout savoir sur MC Pétanque et 
connaître le calendrier 2022, rendez-
vous sur sa page FaceBook :  

https://www.facebook.com/MCPetan
que30120/ 

	 Le Céven’Trail  
est passé à Molières 
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l’association Pays Viganais Endurance 
Nature qui préparent l’événement toute 
l’année. 
Tous les coureurs sont unanimes pour 
remercier les organisateurs et les 
bénévoles qui les accueillent avec 
beaucoup de gentillesse sur les 80 
postes de ravitaillement et de sécurité 
nécessaires tout au long du parcours. 
Le Maire, Roland Canayer, a accueilli 
les bénévoles, les organisateurs et élus 
locaux à la filature de Molières où les 
attendait un buffet reconstituant. Toute 
cette belle équipe a fait le point et a 
posé les premiers jalons de la prochaine 
édition qui est prévue le 5 mars 2022. 
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A noter : la bonne performance 
de Samuel Chatard, 8ème au 
Scratch et 1er de sa catégorie sur 
100 km. 
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Charles Chibaudel 
aux mondiaux de Vélo 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeune molièrois, Charles Chibaudel 
a participé du 1er au 5 septembre, 
aux mondiaux de VTT Trial, à Vic en 
Espagne. 
Il a fini quatrième en individuel et 
vice-champion du monde avec 
l’équipe de France. 
Charles Chibaudel pratique le VTT 
depuis son enfance. Il entame sa 
dernière sélection en l’équipe de 
France dans la catégorie  

Le Comité des Fêtes 
 

le 13 juillet, nous avons eu le plaisir 
de retrouver l’équipe du comité des 
fêtes, qui est venue tenir le bar  
et organiser le repas. 
 
 Le comité des fête attend avec 
impatience de pouvoir reprendre 
l’animation de la fête votive en 2022. 
 
Le feu d’artifice offert par la Mairie a 
été très apprécié. 
 
 

 
 

Merci à 
Régis Pascal grâce à 

qui le Feu d’artifice a pu être tiré 
cette année sous la pluie.  

 
 

Olympia d'Edouard Manet devant la 
Filature à Molières-Cavaillac 

 
vendredi 9 juillet 2021 

Inauguration de l’exposition  
« Le Louvre en voyage » 

 
L’aventure au rendez-Vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une histoire romanesque  
mais véridique. 

L’épopée des œuvres du Louvre 
pendant la deuxième guerre 
mondiale est assurément palpitante 
sous la plume de Lucie Mazauric et 
de sa fille Frédérique Hébrard. 
Ce voyage rendu romanesque à 
travers un immense travail s’appuie, 
non seulement sur les témoignages 
de ces deux écrivaines, mais aussi 
sur des photographies et de 
magnifiques planches de BD. 
 
Exposition hors les murs : 
73 reproductions de ces trésors du 
Louvre sont réparties sur le territoire 
du Pays viganais. Elles seront 
encore visibles jusqu’en juin 2022. 
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Equipe Communale 
Stéphanie PAUZIÉ   

Secrétaire de Mairie  
Geneviève MANDAGOUT 

Agent 
Technique 
Ecoles de 

Molières et d'Aulas  
dans le cadre du RPI   

Christine DELAIGUE  
Agent Technique et 
Soutien Ecole communale 

Audrey NUYTS 
Agent 

Technique 
d'Entretien  

et outien Ecole maternelle 
 

Félicia Combes 
Agent Technique et 
Soutien Entretien Ecole 
communale 
 

Norbert 
CAVAGNA 

Agent Technique 
 
Régis PASCAL 
 Agent Technique 

Pensez à vous rendre sur le 
site de la commune : 
molieres-cavaillac.fr  
Vous y trouverez de 

nombreuses informations ne 
figurant pas dans ce bulletin 

faute de place. 

	

	

Entretien des rues 
Vous croisez régulièrement Jean-Pierre VIALA dans nos rues.  Il est 

mis à disposition, tous les mercredis, par l’ESAT de la Tessonne. 

Attention   
prochaines élections 

 
Dès 2022 les procurations seront 
dématérialisées et à saisir sur : 
www.maprocuration.gouv.fr 
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Association A.Live 
 

En début d’année, entre les 
confinements, l’application de 
restrictions lors de certaines 
manifestations et le besoin de 
protéger les gens vulnérables, 
l’association A.live n’a pas avancé. 
L’assemblée générale s’est 
déroulée en ligne, au mois de juin. 
Élisabeth Creasy a repris la 
présidence avec Laura Guillaume 
comme adjointe. Jean-Baptiste 
Ezponda est resté secrétaire et 
Béatrice Cambin secrétaire 
adjointe. Notre nouveau trésorier 
est Daniel Oury avec Gaëlle 
Mylonas en tant qu’adjointe. Un 
grand merci aux personnes 
sortantes : Clément Bailly et Annie 
Van Helleputte, qui ont survécu à 
cette période difficile. 
Nous avons pu présenter la soirée 
courts-métrages en septembre 

avec notre partenaire Cinambule.  
Nous avons décidé de le faire à 
l’intérieur et sans repas partagé 
mais avec masque et pass-
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sanitaire. Malgré le contexte, nous 
avons accueilli 50 personnes qui ont 
passé un bon moment. 
Le lendemain, la fête de l’automne a 
eu lieu à la fontaine : troc, musique, 
apéritif partagé, et cette année, un 
merveilleux spectacle de 
marionnettes proposé  
par Horatio Peralta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces moments de partage sont  
d’autant plus riches et importants  
après avoir pris conscience, ces 
derniers mois, à quel point se voir et 
échanger les uns avec les autres 
nous est essentiel.  

 
Pour l’année 2022, nous 
souhaitons vous proposer 

une soirée DJ (fin janvier), le 
traditionnel bal irlandais (le 19 mars) 
avec, le lendemain, un évènement à 
l’extérieur, un spectacle pour 
enfants (avril) et le cinéma, nous 
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espérons cette fois, en plein air 
(juillet) ! 
Le programme est susceptible 
d’évoluer en fonction des 
règlementations sanitaires. 

L’organisation n’est  
pas toujours évidente mais notre 
équipe reste motivée pour vous 
proposer des moments de joie, 
d’échange et de partage.  
Nous espérons que 2022 sera l’année 
où le projet 3000, initié avant le 
Covid, portera ses fruits : nous vous 
tiendrons au courant !  
A.live remercie la mairie pour son 
soutien année après année, qui nous 
permet d'envisager sereinement 
l'avenir. 
L’assemblée générale se tiendra 
normalement courant janvier. 
Toute l'équipe d'A.live vous souhaite 
de bonnes et heureuses fêtes de fin 
d'année en espérant vous retrouver 
très bientôt ! 
Pour nous contacter :  
anglaislive@gmail.com 
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L’Association l’Amuse-Oreille 
composée de bénévoles 
passionné(e)s de musique 
organise 4 à 5 concerts de qualité 
par an.  
L'équipe de l’Amuse-Oreille est 
heureuse d’avoir pu poursuivre 
son activité en 2021 malgré 
toutes les difficultés liées à 
l’épidémie de Covid-19.  
De nouveaux concerts sont 
programmés dès le début 2022 
avec les artistes, avec lesquels 
nous nous étions engagés avant 
l’épidémie, et avec d’autres 
musiciens très intéressants qui 
sont prêts à se produire chez 
nous. 
Toutes les personnes intéressées 
par notre projet musical sont les 
bienvenues dans notre équipe.  
 
Bonnes fêtes à toutes et à tous.  

lamuse.oreille@gmail.com 
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En 2021 Concerts à la Filature 
 

Duos pour violon et alto  
de Mozart et Haydn. 
Par Sigiswald Kuijken et sa fille Sara. 
Le grand violoniste et chef d'orchestre 
belge, fondateur de l'ensemble musical 

« La Petite 
Bande », fait 
partie des 
pionniers du 
renouveau de la 
musique baroque 
au niveau 
international.  

 
 
 

Jazz “Autour de Stan Getz”  
par le Trio composé de : 
Baptiste Gelineau au saxo ténor 
Dano Haider à la guitare 
Michel Altier à la contrebasse 
Ce trio a proposé une petite 
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rétrospective du long parcours d’un 
incontestable géant du saxo ténor, 

Stan Getz, qui 
inspire ce 
programme. 
En fin de concert, 
John Owens, 
jeune guitariste 
molièrois depuis 
cet été, et Birgit 
von Lupke, 
chanteuse de jazz 

molièroise depuis l’an dernier, se sont 
joints au trio pour interpréter quelques 
standards. 
 
 
Dès février 2022 

Concert “de Bach à 
Piazzola “ 
à l’accordéon et au 
Piano  
par Sébastien 
Mazoyer 
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Jeudi 2 septembre 2021 
Une rentrée des classes 

bien rodée 

Comme l’an dernier la rentrée des 
classes a été organisée par les 
équipes scolaires et municipales, 
dans le respect des consignes de 
distanciation personnelle et les 
gestes barrières. 
Le Maire Roland Canayer, Cyril 
Doucet et Christian Chatard étaient 
auprès de l’équipe pédagogique 
pour accueillir les enfants. 

 
Les 29 élèves se répartissent dans 
les 2 classes de l’école communale 
de Molières. 
Une 30ème élève est attendue  
début 2022. 
 
13 élèves en CE1 et CE2 avec 
Marilyne Cosme la Directrice. 

 
16 élèves en CM1 et CM2 avec 
Danielle Vandrin. 
L’organisation des déplacements et 
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de la cantine restent les mêmes 
qu’en novembre dernier. Le 
masque est de nouveau obligatoire 
à l’école. 
De nouveaux cas de Covid ont 
provoqué la fermeture des deux 
classes à la mi-novembre. 
L’équipe espère qu’en 2022 
aucune nouvelle contamination ne 
viendra perturber l’année scolaire. 

 
Pour cette rentrée l’équipe 
technique de la Mairie est 
renforcée par Felicia Combes qui, 
très polyvalente, apporte 
également son aide à la cantine, à 
la garderie et au ménage. 

Un projet d’école en 4 axes 
1 - Ecole porteuse de valeurs : 
Installation de projets culturels 
dans le cadre du projet 
d’établissement en privilégiant 
l’engagement des élèves : 
rencontres sportives, école et 
cinéma et « éclats de lire ». 

2 - Ecole qui fait réussir : 
Usages du numérique permettant 
de développer l’activité, l’autonomie 
et la responsabilité des élèves : 
renforcement des TICE, 
- Recherche de pratiques 
différenciées pour mettre en activité 
les élèves : égalité des chances, 
orchestre à l’école. 

3 - Une classe qui coopère : 
- Développer la coopération entre 
chefs d’établissement, directeurs 
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d’école : conseil de RPI, liaison CM2-
6ème. 
- Evolution des pratiques au sein des 
réseaux : langues vivantes, jeux de 
société. 

4 - Une école accessible, 
innovante et éco-responsable : 
- S’engager dans une dynamique 
collective d’écoresponsabilité : 
- Contribuer à améliorer la 
biodiversité.  
- Promouvoir des gestes. 
écoresponsables de l’ensemble de la 
communauté éducative : projet CPIE 
sur les pollinisateurs (CE/CM), 
éducation à la prévention des 
inondations (CM1/CM2), projet 
déchets. 

Activités éducatives  
(si la situation sanitaire le permet), 

- « Ecole et Cinéma » : 3 films dans 
l’année. 
- L’Orchestre à l’école : le mardi matin 
à 11h (atelier cordes), orchestre le 
jeudi matin à 9h. 
- « Les éclats de lire » en 
collaboration avec la médiathèque et 
les classes alentour. 
- Rencontres sportives : Des 
interventions basket ont eu lieu 
jusqu’aux vacances de la Toussaint 
pour les deux classes. Un tournoi 
sera mis en place dans l’année avec 
d’autres classes, si le contexte 
sanitaire le permet. Une séance de 
remise à niveau se déroulera juste 
avant le tournoi. 

2021/2022 Projets d’école en primaire et en maternelle 
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- Les Causses Méridionaux 
interviendront à partir de janvier sur 
nos deux classes sur les 
pollinisateurs. 
- Un spectacle de Noël avec 
représentation de l’orchestre  
pour les parents (date à définir). 
- Le Louvre en voyage : participation 
d’un projet de territoire. 
- Intervenants Basket. 
- Travail sur l’alimentation. 
- La biodiversité à travers les saisons. 
-Travail sur le corps et les émotions 
par 2 intervenants. 

Sorties : 
 
- Grottes de la région. 
- Site archéologique de la 
  Graufesenque à Millau 
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Ecole maternelle 
intercommunale 

 
Effectifs 34 élèves  
Mme Sandrine Ballestra 
15 (PT) Petite Section  
+ 2 (TPS) Très Petite 
Section  
Mme Géraldine Blanc-Martin : 
17 (MS) Moyenne Section 
 

Un projet d’école  
 
1-Une école porteuse de 
valeurs  
 
Objectifs : S’impliquer dans 
l’apprentissage des règles 
Approcher la notion de droit/devoir 
Créer des outils de cycle pour 
valoriser le parcours des élèves 
Actions : établir un règlement de 
cour de l’école, un cahier de culture 
et alimenter un composteur 
 
2 - Une école qui fait réussir 
 
Objectifs : Apprendre autrement. 
Place du jeu. Vivre ensemble 
Actions : Création de la 
ludothèque, vivre une journée 
sciences, journées à thème et un 
Cahier de culture 
 
3 - Une école qui coopère 
 
Objectifs : Vivre ensemble 
Valoriser la communauté éducative 
Actions : Création de la 
ludothèque, alimenter un 
composteur, cultiver une butte en 
permaculture, vivre une journée 
sciences, journées à thème  
 
4-Une école accessible, 
innovante et écoresponsable 
	
Objectifs : S’initier au 
développement durable 
Promouvoir une démarche 
écologique et responsable. 
 
Actions : étude de la faune de 
proximité. 
 
Tendre vers la labellisation E3D 
(2021). (E3D = Etablissement en 
Démarche de Développement Durable) 
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Le 
principe de la 

labellisation E3D 
 
Un exemple :  
Les enfants apportent à l’école et trient 
dans un sac, les emballages en métal 
(canettes, boîtes de conserve, bouteilles 
de sirop, …) et dans un autre sac les 
bouteilles et flacons en plastique (eau, 
lait, soda, gel douche, produits 
d’entretien, …). 
 
Le SYMTOMA les récupère, les pèse et 
les achète 0,40 € par kilogramme. 

 
 
 
 

La nouvelle 
Directrice  

Mme Sandrine Ballestra 

En juillet 2021, 12 élèves ont  terminé 
leur cycle primaire.  
A la rentrée de septembre, ils ont 
rejoint leurs camarades au collège 
André Chamson au Vigan. 
Une nouvelle page s’est tournée et 
M. Roland Canayer, accompagné de 
Mme Danielle Vendrin, professeure 
des écoles et de M. Cyril Doucet, 
Adjoint au Maire pour la Vie Scolaire 
et la Petite Enfance, les ont 
rassemblés une dernière fois dans la 
cour de l’école. 
Les enfants ont  écouté attentivement 
le petit discours du Maire qui leur a 
rappelé les temps forts de cette 
année particulière en raison de 
l’épidémie de Covid 19, et leur 
asouhaité une bonne intégration et 
une belle réussite au collège. 
 
Comme chaque année, M. le Maire 
tient à marquer ce passage 
important, en offrant à chaque 
nouveau collégien un dictionnaire,  

 
qu’il leur dédicace personnellement. 
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Cantines des écoles 
 
Attention !!  
 
Dès la prochaine rentrée des 
classes un dispositif de 
réservation et de paiement 
en ligne des repas de 
cantine va être mis en place.   
Se renseigner à l’école ou à 
la mairie. 
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Lundi 22 mars. Début du cycle de 
sensibilisation au tri des déchets et au 
compostage qui a duré jusqu’en juin. 
Dans quelle poubelle jeter les 
déchets. La grise ? la jaune ? Ou la  
déchèterie ?  
Est-ce qu’on peut les recycler ? 
Le compost 
Tri des épluchures 
avec les enfants de 
la maternelle  
 
Ensuite tout dans 
les bacs à 
compost. 
 
Vendredi 2 avril 
Tri des déchets à 
l’école. 
Combien de mois, d’années ou de 
siècles faudra-t-il aux déchets jetés 
dans la nature pour se degrader ? 
D’où proviennent nos déchets quand 
on mange ? 
On regarde un film sur les DEEE, les 
Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vendredi 7 mai 
Visite de la déchèterie 
Avec Valérie et Stéphanie du 
SYMTOMA.  
Vincent, le Directeur, accueille tout le 
monde très gentiment et fait visiter le 
site pendant l’heure de fermeture au 
public. 
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Grand jeu de piste. 
Qu’est-ce qu’on  
peut fabriquer à 
partir des déchets 
recycles ? 
 
 

 
Vendredi 11 juin    
Fabrication de papier recyclé ou 
végétal 
 
Sur un tamis, récolte de la pulpe 
dans les cuves. (De vieux papiers 
sont trempés dans l’eau et passés 
au mixeur comme pour la soupe). 

 
Vendredi 18 juin 
Papiers recyclés, dentelles végétales 
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Notre petit potager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après la visite de la déchèterie, 
plantation de légumes dans la 
plate-bande de l’école, avec 
Marilyne. 
 
Fin du cycle tri et compostage. 
 

Remerciements 
 

Un grand merci à Maryline 
Cosme la maitresse, Cristelina 
Fernandez de l’Association 
Graine de jade, à la CPIE des 
Causses Méridionaux, aux 
mamans accompagnatrices, à 
Céline Arnaud la maitresse 
remplaçante, à Géraldine de 
l’école maternelle 
intercommunale, à Brigitte 
Lacroix, à Geneviève Mandagout, 
à Daniel Zeberko, au SYMTOMA, 
au Groupe Nicollin, à la 
Communauté des Communes du 
Pays Viganais et à la Mairie de 
Molières-Cavaillac, sans qui ces 
cinq belles journées de 
sensibilisation au tri et au 
compostage n’auraient pas pu 
exister. 
 
Pour  2022, un nouveau cycle sur 
la pollinisation est en préparation. 

5 journées - tri et compostage, recyclage et potager 
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(OLD)Obligation Légale 
de Débroussaillement  
 
Cette opération de débrous-
saillement est mise en place dans 
l'intérêt de tous, particulièrement 
au vu des différents sinistres 
enregistrés dans notre région. 
 
La préfecture du Gard surveille 
très attentivement le sujet et 
procédera à des observations sur 
place pour s'assurer de la bonne 
exécution des ses directives. 

Le débroussaillement signifie 
enlever la partie basse de la 
végétation, ronces, arbustes, 
herbes etc., mettre les arbres à 
distance les uns des autres 
d'environ 3m en éliminant les 
branches basses jusqu'à une 
hauteur de 2m. Ce n'est en rien 
une mise à nu totale des parcelles, 
seulement un nettoyage afin de 
limiter la progression de l'incendie 
et de permettre aux secours de 
pouvoir progresser rapidement et 
en sécurité. 

Pour savoir si votre habitation est 
concernée par l’obligation légale 
de débroussaillement consultez le 
site https://www.gard.gouv.fr 

Il existe des règles et 
procédures applicables à l'OLD 
(Obligation Légale de Débroussailler) 

Pour les habitations, une bande 
de 50m autour de celle-ci est 
nécessaire et c'est au propriétaire 
de la maison à protéger de faire le 
débroussaillage, même s'il doit 
intervenir sur un terrain qui ne lui 
appartient pas. 
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 En cas de superposition des 
bandes de 50m entre 2 
propriétaires voisins, 

les voisins doivent s'entendre entre 
eux et prendre en charge le 
débroussaillement, chacun sur sa 
parcelle. 

Attention : En cas de non réalisation 
du débroussaillement, les maires 
disposent de sanctions dissuasives 
qui vont d’une contravention de 135 € 
à des amendes pouvant aller jusqu’à 
30€ par m² non débroussaillé ou 
encore d’ordonner des travaux 
réalisés, d’office, aux frais du 
propriétaire. 
En ce qui concerne l'élimination des 
déchets, le règlement sanitaire 
départemental interdit toute 
incinération de déchets verts, s'il s'agit 
de déchets de coupe, d'entretien de 
haies, de feuilles d'arbres et tontes. 
Toutefois il est autorisé de brûler les 
déchets liés à l'OLD en dehors des 
périodes d'interdiction totale du 15 juin 
au 15 septembre et plus si arrêté 
préfectoral. 
Cette autorisation d'incinération n'est 
possible qu'après avoir fait une 
déclaration préalable en Mairie et 
après avoir prévenu les Pompiers le 
matin même, et bien sûr, à condition 
qu'il n'y ait aucun risque de mettre le 
feu au village ou à la forêt. 
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Extraits du Compte rendu de la 
réunion du 22/02/2019 à Nîmes par 
M. Benoit Lepage, Sapeur-Pompier 
et Conseiller municipal, représentant 
de la commune à la commission 
OLD du Gard. 

Monsieur Lepage reste à votre 
disposition pour d‘éventuelles 
questions ou précisions. Pour le 
joindre s'adresser à la Mairie. 

Tel : 04 67 81 03 99 

 

Prévention  
des Risques Naturels 

Le Maire et les élus sont informés 
en continu des risques 
d’inondation, de neige ou de 
tempête, ainsi que des risques 
exceptionnels comme les 
épidémies.  
Contactés par plusieurs cannaux, 
ils sont aussi reliés à l’Application 
Predict, filiale de Météofrance. 

 
 
 
 
 

Ils sont prêts à tout moment à 
intervenir selon les niveaux de 
risque : 
1- Vigilance,  
2- Mesures de sauvegarde, 
3- Déclenchement du plan de 
sauvegarde.  
Dans un tel cas une cellule de 
crise serait mise en place à la 
Mairie pour piloter les actions.  

Prévention des incendies et des risques naturels 
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Communication 
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Le site internet 

Depuis septembre 2020 la 
Commune dispose d’un site 

internet. En quelques clics vous 
avez accès aux informations 

générales, aux horaires d’accueil et 
aux documents administratifs.  

Les actualités de la commune sont 
régulièrement mises à jours et 

relayées sur la page FaceBook de 
la Commune. 

Adresse : mairiemolieres-cavaillac.fr 

Site Internet – Page FaceBook – Atelier Bureautique 
 
Un grand chantier de renouvellement de l’éclairage  

11 

1

Numéros d’Urgence 
 
Assistance aux Victimes 
Enfance Maltraitée : 119 
Violences conjugales : 39-19 
Jeunes Violence Ecoute : 119 
Enfance et Partage :  
0 800 05 1234 
SOS Viols Femmes Informations :  
0 800 05 95 95 
SOS Enfants Disparus : 116 000 
S.O.S. Amitié : 0 972 394 050 

2

Discrimination raciale , S.O.S. 
racisme : 01 40 35 36 55 
Urgence sourds et 
malentendants  : 114 
Croix Rouge Écoute :  
0 800 858 858 
Suicide Écoute :  
01 45 39 40 00 
France victimes (INAVEM) :  
116 006 
Drogue Info Service :  
0 800 23 13 13 
Écoute Alcool :  

3

0 980 980 930 
Écoute Cannabis :  
0 800 23 13 13 
Tabac Info Service : 39 89 
MIVILUDES (Sectes) :  
01 42 75 76 08 
UNADFI (Sectes) :  
01 44 92 35 92 
 

Santé 
Fil Santé Jeunes :  
0 800 235 236   
SIDA Info services :  

4

0 800 840 800 
Écoute Sexualité 
Contraception :  
0 800 08 11 11 
Hépatites Info Service :  
0 800 845 800 
Sclérose en plaques 
(NAFSEP) :  
0 810 803 295 
 

Décembre 2021 

 
L’Atelier Bureautique 

du vendredi après-midi 
 

Interrompu depuis le début de 
l’épidémie, il reprendra dès que 

possible 
 

Se renseigner à la Mairie 

Point sur  
le déploiement de la Fibre 
 
  

 
 
 
 
 
Le NRO (Nœud de Raccordement Optique) 
du Vigan, devrait être allumé le 15 
janvier 2022. En principe, à partir de 
son allumage, les opérateurs auront 
3 mois pour se brancher et encore 3 
mois pour donner accès à leurs 
abonnés. 
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Page Facebook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresse : Mairie de Molières-
Cavaillac 
 

Quelques statistiques : 
 
- 35 publications depuis janvier.  
 
- 165 personnes qui suivent, déjà, 
régulièrement nos publications 
 
- 1514 personnes qui ont vu 
directement ou indirectement 
(relayées) nos pages 

  



 

 

 

Naissances  
 
GULLO Giulia, le 05/01/2021 
CIFUENTES SCHENDL Louan, le 
31/01/2021 
MARCHAND Léo, le 31/01/2021 
POULAIN SwenTao, le 09/04/2021 
VIDAL Victoria, le 27/07/2021 
LHOMME Zayn, le 21/09/2021 
BRETON BOISSIERE Aron, le 07/10/2021 
BAJOU DUARTE Ruben, le 14/10/21 
BRESSON Kamil, le 27/11/2021 
 
Mariages 
 
Audrey DEPEYRE et Sébastien DUCAMP, 
le 18 /03/2021 
Mireille WAGNER et Christophe MARTIN,  
le 21/08/2021 
Samantha ANDRIEUX et Kévin SOULIER,  
le 11/09/2021 
 

Décès 
 
Mme Annick HUMBERT, le 12/02/2021 
Mme Marie NOUGAREDE, le 24/02/2021 
Mme Aude VOGEL, le 03/03/2021 
M Robert AMALRIC, le 10/03/2021 
M. Jean-Louis FERRET, 19/06/21 
M. Francesco TRIPODI, 03/07/2021 
M.  Christian LARIANE, le 11/10/2021 
M. Christophe GAUBERT, le 12/12/2021 

Numéros d’Urgence  
Urgence : 15 
Pompiers : 18 
Police : 17  
Info Covid : 0 800 130 000 
 
Santé 
Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) : 36 46 
Couverture Maladie Universelle 
(CMU): 36 46 
Emploi et aides 
Pôle Emploi: 39 49 
Caisse d'Allocations Familiales 
(CAF): 32 30 
 
Vie quotidienne 

• ERDF Dépannage-urgence 
sécurité: 0 972 675 030  

• GRDF - Dépannage-urgence 
sécurité: 0 800 47 33 33  

• France Télécom : 0 975 188 051 
• Opposition CB: 0 892 705 705 

Décembre 2021 

Accueil à la Mairie 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
 
L’an dernier, on se posait la question :  qui sont ceux qui se croient seuls au 
monde et ignorent leurs concitoyens.  
Personne n’est venu se faire identifier à la mairie ! 
 
Mais à la question : Et nous, que pouvons-nous faire ?  
 
Un vieux proverbe dit : “ si chacun balaie devant sa porte, toute la ville sera 
propre”. 
Les Molièrois s’entraident depuis le confinement pour le ravitallement et le 
co-voiturage. 
Patrick Lacroix propose toujours ses légumes bios tous les vendredis matin 
devant la fontaine. 
La mairie installe des distributeurs de sacs pour les déjections canines, 
soutien les initiatives pour la réduction des déchets, le tri et le compostage. 
Les élus écoutent les points de vues et aident à apaiser les conflits. 
Les associations organisent des animations, des concerts. Que de bons 
moments de convivialité. 
Il faut encore faire des efforts. 
 
Montaigne a dit : “La politesse coûte peu et achète tout.” 
Cependant, il reste encore des motifs d’agacement, à cause du bruit, des 
animaux de compagnie qui divaguent, des ordures déposées n’importe où, 
du stationnement.   
Alors, restons vigilants et volontaires 

Ouverture au Public 
 

Lundi Fermé 13h30 à 15h30 

Mardi 10h à 12h30 13h30 à 15h30 

Mercredi 10h à 12h30 13h30 à 15h30 

Jeudi 10h à 12h30 16h à 18h 

Vendredi 10h à 12h30 13h30 à 15h00 

Samedi Fermé Fermé 

Dimanche Fermé Fermé 

Coordonnées 
 

Mairie de Molières-Cavaillac 
1 Place du jeu de Boules 
30120 Molières-Cavaillac 

Téléphone : 04 67 81 03 99 
Fax : 04 67 81 70 20 

Courriel : mairie.molieres-
cavaillac@wanadoo.fr 

Site internet :  
mairiemolieres-cavaillac.fr 
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