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Bulletin Municipal 

LE MOT DU MAIRE 
Chères administrées, chers administrés, 
 
Après une année 2021 marquée par de nombreuses contraintes et 
annulations de manifestations liées au COVID 19, nous venons de vivre une 
année 2022 presque normale. 
Cependant des incertitudes demeurent tant locales qu’internationales avec la 
guerre en UKRAINE, le réchauffement climatique et la sécheresse.  
La commune et ses habitants ont su être accueillants pour quelques familles 
UKRAINIENE réfugiées, en proposant de l’hébergement et la scolarisation 
des enfants. 
Par ailleurs, malgré la baisse importante des subventions, la commune 
essaie de poursuivre l’amélioration de ses infrastructures.  
Les travaux prévus ont pu être réalisés comme le délaissé de Fontrouch, le 
goudronnage et l’entretien de certaines voies communales.  
Cette année, nous avons constaté une forte demande immobilière : 
constructions nouvelles, vente de maisons et de propriétés, signe d’un intérêt 
à vouloir s’installer dans l’arrière-pays. 
Toutefois l’installation de familles avec jeunes enfants reste compliquée car 
les prix demeurent élevés.  Cela permettrait pourtant d’assurer l’avenir de 
nos écoles.  
L’école quant à elle, si elle a réussi à maintenir ses effectifs grâce à la 
signature d’une convention avec l’Education Nationale dans le cadre du 
R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal) il nous faudra rester 
vigilants pour la prochaine rentrée scolaire car cette convention se termine 
en juin 2023. Afin d’être renouvelée, pour garder notamment le même 
nombre d’enseignants, nous avons créé le SIVU scolaire Vallée du 
Coudoulous qui sera un atout majeur dans les négociations.  
Les activités sportives, culturelles et familiales ont repris leurs rythmes avec 
même des séances de rattrapage. 
Le grand tournoi de pétanque a pu avoir lieu ainsi que la fête votive, les 
concerts à la Filature et la soirée Cinéma en plein air. De nouvelles 
manifestations sont nées comme le Marché aux Puces sur le terrain de 
CAVAILLAC et le Marché de Noël à la Filature signes du dynamisme et du 
« bien vivre » de notre commune.   
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous le Meilleur pour l’année 2023, 
tout en sachant que les contraintes sanitaires font partie de notre quotidien 
(notre école a d’ailleurs été équipée de purificateurs d’air). 
Tous les membres du Conseil Municipal et les employés de la Commune se 
joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin d’année et du bonheur pour 
l’année à venir. 
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 Le SMEG SMG (Syndicat Mixte d’Electricité du 
Gard) intervient sur la Commune : 

 
2 actions en 2022 
 
- Dès la mi-novembre, 
installation d’un nouveau 
transformateur à Cavaillac 
sur le Chemin de Mines.  

Coût de l’installation 240.000 € 
 
- Au cours de l’année, 3 Ateliers électricité/énergies 
ont été organisé à l’école élémentaire communale. 

Ces animations vont se poursuivre en 2023. 
 

Projets en cours 
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Aménagement de la RD 190 et sécurisation des 
abords de l'école maternelle intercommunale,  

De la Pompette à la sortie du village en direction du 
pont d’Andon. 

Pour la 3ème et dernière tranche de travaux sur la 
RD190, le Conseil Municipal a décidé de faire appel 
au Bureau d'Études INFRAMED pour constituer un 
dossier et de solliciter le département pour financer la 
convention étude de faisabilité du projet.  

Agrandissement du Colombarium 

En mai 2022, des purificateurs d’air  
ont été installés à l’école élémentaire. 

Approuvé par le conseil municipal, l'achat et 
l'installation des purificateurs d’air ont été supervisés 
par Monsieur le Maire en personne.  

Les entreprises françaises, Net’Air et Titanair 
proposent des appareils qui coutent environ 1 000 €, 
H.T et l’entretien estimé à moins de 100 € par an.  

Sur la photo, M Angélis Billod-Morel Gérant de Net’air, 
Mme Stéphanie Pauzié Secrétaire de mairie, 
Le Maire M. Roland Canayer, 
M. Christian Chatard, Adjoint. 

Des appareils de petite taille avec capteur analyseur 
d’air sont installés dans les classes et la cantine. 

 

 

 

 

Travaux sur la  D999 

L’aménagement sur la D999 au 

niveau du délaissé de route avant 

l’impasse de la Combe et le 

chemin de Fontrouch. 

 
Goudronnage de la voirie. 
La commune a consacré, cette année, un budget de 
50.000 €, au goudronnage des voiries communales 
qui en avaient le plus besoin.  
 

 
Le conseil municipal a décidé de financer les travaux 
d’agrandissement du Colombarium actuellement 
complet. 
Cette décision est complétée par une délibération en 
faveur de la création d’un règlement intérieur du 
cimetière. 
 

Acquisition d’un terrain  
à l’entrée du village en venant d’Esparon. 

 
La commune a fait l’acquisition du terrain Bousquier 
situé juste à droite avant le chemin du cimetière.  
Il s’agit d’une régularisation. Ce terrain servait déjà 
depuis longtemps de dépôt pour les matériaux et les 
engins de la commune.  

Entretien des sentiers  
et chemins communaux. 

La taille et débroussaillage de12 km de chemins et 
sentiers ont été effectués tant dans la plaine que sur 
les hauteurs de la commune. La plus grande partie est 
assurée par l’ESAT de la Tessonne.  
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Entretien de la fontaine  
et réseau d’eau potable 

 
Grâce aux 
interventions 
répétées  de 
Régis PASCAL 
et de Félicia 
COMBES sur la 
canalisation de 
la fontaine du 

village, l’eau a coulé régulièrement tout l’été avec 
un débit plus faible en septembre. De la captation à 
la source jusqu’au village. Une partie de la 
canalisation devra, à terme, être remplacée.  
 
Par ailleurs, les canalisations qui alimentent  les 
foyers et les bâtiments privés ou communaux 
nécessitent des travaux réguliers. Régis notre 
agent technique communal est en permanence sur 
la brèche. Il traque et répare de nombreuses fuites, 
dues à l’usure du réseau ancien. La commune, 
grâce à lui, réalise des économies importantes et 
maintient le bon niveau de rentabilté de notre 
système d’alimentation en eau potable. 

2 Bacs de compostage publics 
 
Ces deux bacs sont à votre disposition au Mas du Couet 

au fond du parc à jeux des 
petits. 
 
Tous les habitants de 
Molières sont invités à y 
déposer leurs épluchures 
et à récupérer du bon 
compost pour leurs 
plantations au printemps 

prochain.  
 

Une colonne à textile et une colonne à verre sont en 
service “aux lavandes”. 
 

Si ous avez encore des doutes en 
triant vos déchets ?     

Le bon réflexe… 
Rendez vous sur le site du SYMTOMA : 
https://www.symtoma.org      
Rubrique : Le tri de A à Z 
 

 

Equipe Communale 
Stéphanie PAUZIÉ   
Secrétaire de Mairie  

 
Hélène 
Toureille 
Adjointe administrative 
 

 
Geneviève MANDAGOUT 
Agent technique Ecoles 
de Molières et d'Aulas  
 

Christine DELAIGUE  
Agent Technique et 
soutien Ecole Communale 

Audrey NUYTS
Agent Technique 
d'Entretien et soutien 
Ecole maternelle 

 
Félicia Combes 
Agent Technique et soutien 
Entretien Ecole 

Norbert CAVAGNA
Agent Technique
 
Régis PASCAL 
 Agent Technique 

Accueil de réfugiées  
ukrainiennes  

 
En 2022, 3 fillettes ont été 
accueillies à l’école communale de 
Molières. L’une d’entre elles, 
Sophia, sa maman et deux autres 
jeunes femmes sont encore 
logées dans un appartement privé 
du village. Les autres familles 
résident dans les environs. 

Un pot d’accueil spontané a été 
offert par les voisins à ces 
familles.  
Une belle occasion de 
communiquer malgré la barrière 
de la langue. Grâce à un peu 
d’anglais, d’un traducteur sur le 
téléphone et beaucoup avec les 
mains. 

Les invitées, Lida,Tania et Lisa 
avaient préparé une surprise : des 

spécialités de leur pays et là, pas 
besoin de traduction.  
Le langage des papilles a 
remplacé celui des mots. 

 
 
 
 

La glace a vite été brisée et les 
rires ont remplacés la réserve des 
premiers instants. 
Ces jeunes femmes courageuses 
et toujours souriantes lancent  
volontiers,  bonjour, ça va ? 
quand on les croise.  
Les 3 écolières ont participé, avec 
leurs nouveaux camarades aux 
activités et animations du 
programme scolaire. La Mairie et 
le CCAS ont pris en charge les 
frais de cantine des enfants. 
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Conseil municipal 
Maire : Roland CANAYER 
 
 

1ère Adjointe : Laurence BERANGER 
2ème Adjoint : Christian CHATARD 
3ème Adjoint : Cyril DOUCET 
4ème Adjoint : Olivier ARNAL 
 
 
 
Conseillères et conseillers : 
Nathalie BRESSON, Jacques GIGNIEYS,  
Gilles GUARDIA, Benoit LEPAGE,  
Géraldine MARTIN, Jean-Pierre NEGRE, 
Nathalie PROUZET, Annie VILE,  
Corinne VILLEGAS, Daniel ZEBERKO 
 

État d’avancement du PLU 
Les élus ont entrepris de finaliser le P.L.U (Plan Local 
d’Urbanisme) de Molières-Cavaillac, tout en restant 

vigilants sur l’évolution foncière. 
 
Pourquoi terminer le PLU ?   
Quel est l'objectif de la Municipalité ? 
Le conseil municipal a la volonté de faire aboutir le PLU 
pour maîtriser l'évolution de notre village. 
Le PLU est un outil qui doit permettre à la Commune 
de contenir le foncier et l'étalement urbain, tout en 
harmonisant son développement économique et la 
protection de notre environnement. 
Ce cadre favorisera l'embellissement du village et de la 
plaine. Le but principal étant de garder nos jeunes et 
d'accueillir de nouveaux habitants, d'améliorer les 
déplacements, en sauvegardant nos paysages et la 
biodiversité.  
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Les Commissions travaillent 
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Septembre 2022 
Les élus se forment sur  

le Budget communal 
 
L’objectif : 
Comprendre comment une collectivité doit 
préparer et exécuter son budget. 
D’abord cerner les grands principes et les enjeux 
budgétaires de la collectivité. 
Comprendre les documents et le calendrier 
budgétaires. 
Analyser les indicateurs financiers du Budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formateur Clément BOUSQUET 
Consultant en finances et organisation des collectivités 
locales,  
Ancien commissaire du gouvernement sur les lois de 
finances et la loi NOTRE 
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PLUi 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL 

Le registre de concertation du 
PLUi de la Communauté de 
Communes du Pays viganais est 
disponible à la Mairie de Molières aux 

heures habituelles de réception du public. 

 

PETR & SCOT 
 

Le PETR Causses & Cévennes  
Né en 2017, ce nouveau Syndicat Mixte est composé 
des deux communautés de communes : Pays Viganais 
et Causses Aigoual Cévennes - Terres Solidaires.  
Le PETR Causses et Cévennes (PETRCC) regroupe 
36 communes sur plus de 850 km2. 
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A quoi sert un PETR 

Le PETR a pour missions la conception et la mise 
en œuvre du projet de territoire et l’élaboration du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
Il assure également des missions de coordination 
des politiques contractuelles avec l’État et la 
Région via le Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE), le Contrat de Transition 
Ecologique (CTE) et le Contrat Territorial Régional. 

Ses autres missions : Appui aux communes et 
communautés de communes membres.  
Actuellement, ces missions se caractérisent par 
la coordination de l’animation économique et par 
l’appui en ingénierie à plusieurs projets 
structurants. Il s’implique enfin particulièrement sur 
les politiques d’accueil et d’attractivité du territoire 
ainsi que sur les transitions touristique (Avenir 
Montagne) et écologique et la valorisation des 
ressources locales.  

 

Le SCoT 
Schéma de Cohérence Territoriale 

Le SCoT regroupe les documents de planification liés 
aux enjeux environnementaux, 
Le SCoT est le document stratégique de 
référence, concernant les politiques d'habitat, de 
mobilité, d'environnement, d'économie et les 
documents d’urbanisme (PLUI, PLU).  
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COVID-19 Rappel des mesures et consignes sanitaires avant la période des fêtes.  
Le port du masque est conseillé dans les lieux bondés, ainsi que le respect des gestes barrières, de 
la distanciation, le lavage des mains et le Gel hydro-alcoolique. Le rappel vaccinal reste nécessaire.              

Se protéger c’est protéger les autres.       Merci pour eux 
 

Commissions - Action Sociale - 
C.C.A.S - Centre Communal d'Action 
Sociale 
Resp. : Christian CHATARD 
 
Représentants élus de la 
Commune dans les instances 
 
C.C.P.V - Communauté de 
Communes du Pays Viganais  
Roland CANAYER, Laurence 
BÉRANGER, Christian CHATARD 

 
P.E.T.R - Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural  
Titulaire : Daniel ZEBERKO 
Suppléante : Laurence BERANGER 
 
C.N.A.S (Comité National d'Action 
Sociale (pour les Employés) 
Resp. : Christian CHATARD 
 
 
 

S.I.V.O.M - Syndicat Intercommunal 
à VOcations Multiples 
Titulaires : Roland CANAYER. 
Jacques GINIEYS 
Suppléants : Géraldine MARTIN 
Jean-Pierre NEGRE 
 
S.M.E.G - Syndicat Mixte 
d’Electricité du Gard 
Titulaires : Roland CANAYER  
Benoit LEPAGE 
Suppléants : Jean-Pierre NEGRE 
Anne VILE 
 
Correspondant Défense 
Resp. : Benoit LEPAGE 
 
O.L.D - Obligation légale de 
débroussaillement  
Resp. : Benoit LEPAGE 

 
 
 

Repas de Noël des anciens  
Les ainé(e)s de Molières-
Cavaillac ont bravé la pluie pour 
se retrouver à la Filature jeudi 15 
décembre. 
Le traditionnel repas des aînés 
reprenait enfin vie après 3 ans 
d’interruption. Les 80 convives ont 
pu savourer leurs retrouvailles et 
le délicieux repas proposé et servi 
par l’équipe du bar de la Plaine.  

Ce banquet musical était animé par le 
Groupe Dance Floor, avec Charlène 
ENGLES chant, Daniel BAUER 
Saxophone, Raphaël DAYNIÉ Batterie. 
Avant la fin du repas, de nombreux 
convives, ne tenant plus en place, ont 
enchainé les danses, entrainés par 

l’enthousiasme communicatif de 
Roland CANAYER et de Christian 
CHATARD. 
Les enfants de l’école ont interprété 
un chant de Noël très jazzy. Ils ont 
offert à chacun des convives, une jolie 
carte de Noël. 

Comme chaque année, le CCAS distribute un panier garni 
aux personnes âgées de 70 ans et plus. 

.

Finances
Resp. : Roland CANAYER 
 
Travaux 
Resp. : Olivier ARNAL 
 
Appel d'Offres 
Resp. : Roland CANAYER 
 
Impôts Directs (impôts foncier) 
Resp. : Roland CANAYER  
 
Vie scolaire et petite enfance 
Resp. : Cyril DOUCET 
 
Eau, Assainissement,  
Environnement et Urbanisme 
Resp. : Laurence BERANGER 
 
Vie Associative, vie Sociale et 
communication 
Resp. : Daniel ZEBERKO 
 

Vendredi 11 novembre 2022.  
La commune de Molières Cavaillac 
ont commémoré le 104ème anniversaire de 
l’armistice de 1918 et rendu hommage aux 
morts pour la France.  

 

 

 

 

Le Maire, M. Roland Canayer, entouré du conseil 
municipal, a lu le message de Monsieur Sébastien 
Lecornu,  Ministre des Armées et de Madame 
Patricia Mirallès, Secrétaire d’Etat aux Anciens 
Combattants et à la Mémoire 
M. Christian Chatard a  lu celui de UFAC, Union 
Française des Associations de Combattants et de 
Victimes de Guerre. 
Une gerbe a été déposée au pied du monument 
aux morts et une minute de silence a été 
observée. 
A la fin de la cérémonie, Monsieur le Maire a 
convié tous les participants à partager un verre de 
l'amitié à l'ancienne filature. 
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                                     C.I.A.S 
 Centre Intercommunal d'Action Sociale 

Communauté des Communes du Pays Viganais    
Tel : 0467817221 

 
Permanence du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Services à la Personne 
Bonjours Groupe 
Présence 30 est un 
réseau associatif sans 
but lucratif qui propose 
depuis bientôt 50 ans 

des Services à la Personne complémentaires à 
l'attention de tous les Gardois, sur l'ensemble des 
territoires du département : 
  
Ménage – Repassage – Courses – Accompagnement 
– Téléassistance – Services de Soins Infirmiers à 
Domicile – Café des Aidants – Maisons en Partage – 
Résidences Autonomie – Crèches – Garde d'enfants 
– Chantiers Éducatifs Jeunes 

  

Bonjours Groupe Présence 30  
compte aujourd'hui plus de 1 600 salariés et est au 
service de 10 000 usagers dans le Gard. 
  
Coordonnées de l'agence de proximité du Vigan : 
 
Adresse : 2 rue du Chef Marceau, 30120 Le Vigan 
Tel : 04 66 70 50 64 
E-mail : levigan@bonjours.info 
Site web : www.bonjours.info 
Facebook : Bonjours Groupe Présence 30 | Facebook 

Coordonnées du siège social : 
 
2147 Chemin du Bachas CS 20 003, 30 032 Nîmes Cédex 1
Tel : 04 66 70 50 00 
E-mail : contact@bonjours.info 
Site web : www.bonjours.info 
Facebook : Bonjours Groupe Présence 30 | Facebook

Mas Latour  
(ancien Mas Argaud)  

chemin des mines 
L’association la Gerbe est présente dans le Gard, à 
Lézan et à Molières-Cavaillac. 
Cette association a trouvé à Cavaillac un site idéal 
où allier, un bien immobilier non utilisé en zone 
rurale, la solidarité entre habitants avec une 
dimension intergénérationnelle, la mixité sociale, une  
rénovation énergétique et durable et l’activité 
économique locale. 

Le Mas Latour est une  ancienne bâtisse confiée en 
2016 pour 30 ans à la Gerbe. Les travaux de 
rénovation se sont déroulés depuis septembre 2020 
jusqu’à au printemps 2022.  
Située sur une terre agricole déjà exploitée en partie 
par Patrick LACROIX (maraîcher Bio), elle offre 8 

logements (du T1 au T4, 
isolés thermiquement, 
tous chauffés par une 
chaudière à granulés 
bois), une salle de 
rencontre, une tisanerie, 
une buanderie collective. 
Déjà 2 concerts, ouverts 
à tous, ont eu lieu en 
août dernier.  
De nouvelles animations 
seront annoncées en 
2023. 
 
 

Un café des aidants est organisé  
le 1er mercredi de 
chaque mois, de 9h30 à 
11h 30 
à l’Agence BONJOURS 
2 rue du Chef Marceau. 
 
Il est ouvert à toutes et 
tous, gratuitement, sans 
obligation d’adhésion ni 
nécessité d’inscription. 
Il s’adresse aussi bien aux 
aidants familiaux 
(épou(x)se, conjoint(e), 
ami(e), voisin(e), 
connaissance…), et ce quelle que soit la pathologie 
de la personne aidée. 
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M OLI ERES-
C A V A I LLA C

CONCERTS

Mas Latour 
421 Chemin des Mînes

9 Août  18h30 25 Août  19h

Solar Quartet  
 Jazz qui swingue à l’énergie solaire !

concert en autonomie énergétique,
grâce à un système de panneau

solaire. 
 (En extérieur, maintenu en cas de pluie dans

salle voûtée)

Le chant du Sitar
Un maître et  un élève, deux sitars,

dix-huit cordes qui dialoguent des
émotions sacrées et des mélodies

ancestrales.
(Salle Voûtée, Réservat ion conseillée :     

 50 places : 06 52 15 55 23 )     

Buvette 
Soirée sans alcool

En t r ée  Pr i x
Li b r e

Merci de laisser
vos toutous à la

maison

A PARTIR DU 3 JANVIER 2023 À LA FILATURE 

Fête de Noël de l’Ecole   Mardi 13 décembre après-midi, 
les enfants de l'école 
communale de Molières-
Cavaillac ont donné un petit 
spectacle musical à 
l'occasion des fêtes de 
Noël. 
18 enfants étaient présents. 
L'assemblée des familles 
était nombreuse et la 

quarantaine de personnes était attentives et attendries. 
Dans un premier temps, les élèves qui participent au 
programme de l'Orchestre à l'école ont improvisé une 
répétition générale publique avec leurs professeur(e)s,  
Au violon, à l'alto, au violoncelle et à la batterie étaient à 
l'honneur. Les musiciens en herbe s'en sont très bien sortis. 

Pour finir tous les enfants ont interprété des chants appris 
en classe, avant de goûter et de retourner à l’école. 



 

 

 

Sport – Culture – Vie Associative 

M.C.Pétanque 
Encore une année bien remplie.  
De belles rencontres et de belles 
victoires. 

 
 
Un grand merci aux boulistes pour 
avoir repeint la façade de la salle 
communale de Cavaillac.  
 
Pour retrouver les dernières 
information  sur MC Pétanque et 
connaître le calendrier 2023,  
Rendez-vous sur sa page 
FaceBook :  
 
https://www.facebook.com/MCPeta
nque30120 
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Mai 2022 Sortie botanique  
dans le village de Molières 

Cristelina Fernandez, éducatrice à 
l'Environnement de l’Association 

Graine de Jade, que 
les enfants de Molières 
connaissent déjà bien, 
a animé une sortie dans 
le village de Molières, 
sur le thème de la 
reconnaissance des 
plantes, intitulée  : 

“Sauvages de ma rue" 

Il s’agit d’un programme de sciences 
participatives, qui invite à suivre la 
biodiversité végétale des villes et des 
villages.  
Tout à la fois un projet pédagogique 
porté par le Centre Pédagogique 
d’initiative pour l’Environnement 
(CPIE), initié par l’Association Tele 
Botanica et un projet scientifique du 
Laboratoire CESCO du Muséeun 
National d’Histoire Naturelle (MNHN). 
Il fait partie du programme Vigie-
Nature 
 

Lobjectif : découvrir 
et identifier des 
plantes (dites 
mauvaises 
herbes) qui 
poussent dans les 
rues du village de 
Molières à 
destination des 
chercheurs du (MNHN) Muséum 

National d’Histoire Naturelle 
(Jardin des plantes à Paris). 
Cette animation a rassemblé 
une quinzaine de participants, 
enfants et plus grands, 

connaisseurs et néophytes. 
Avec une méthode très simple 
de reconnaissance des plantes 
à partir de leurs fleurs et de 
leurs feuilles.  

Des fiches détaillées qui 
localisent précisément les 
spécimens étudiés sont 
envoyées aux chercheurs 
directement via le site Vigie 

Nature. 
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France Service 
Nos salles polyvalentes accueillent 
également à la demande :  
Commémorations, Mariages, 
Réceptions, Banquets, Fêtes 
familiales, Réunions de clubs et d’ 
associations.  
Pour les réservations, contacter la 
Mairie. Tél : 04 67 81 03 99 
Courriel : mairie.molieres-
cavaillac@wanadoo.fr 

 

  

MCEF 
Molières-Cavaillac en Fêtes 

En octobre dernier, un nouveau 
Bureau a été élu : 
Présidente, Anna Escand  
Vice-président, Steven Odinet  
Trésorière, Joana Rubin ; Vice-
trésorière, Lilian Robert  
Secrétaire, Fanny Oury  
Vice-secrétaire, Emma Thérond. 
L’ancien bureau a passé la main à 
la nouvelle équipe qui veut comme 
eux et dans le même esprit 
poursuivre les événements qui 
rythme l’années . 

De grands remerciements ont salué 
les membres du Bureau sortant. En 
particulier pour avoir imprimé pour 
longtemps “l’esprit de la fête à la 
moliéroise”. 

 

Pour preuve, la fête d’Halloween a 
déjà marqué par un grand coup 
pour les petits et les grands. Les 
rues du village ont été envahies de 
sorcières, diables et squelettes en 
herbe à la recherche de bonbons et 
la journée s’est terminée à la filature 
par une grande fête pour les plus 
grands. 

 

Exposition hors les murs  
se termine : 

 
Une belle  réussite 

 
Pendant plus d’un an, 73 
reproductions de tableaux grandeur 
nature, faisant partie des trésors du 
Louvre ont été réparties sur le 
territoire du Pays viganais, ont 
enchanté résidents et vacanciers.  

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

 
Cette exposition inaugurée le 9 juillet 2021 
complétait celle du Musée Cévenol qui 
retraçait dans ses murs l’odyssée de ces 
œuvres durant la dernière guerre mondiale.  
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Astronomie au village 

Vendredi 19 août, une soirée 
d'observation astronomique du ciel 
d'été, précédée d'un pique-nique a 
eu lieu devant la salle de la Filature, 
dans le village de Molières.  

Grâce aux éclairages sobres mis en 
place par la commune et à 
l'extinction des quelques lampes 
autour de la salle, on a pu voir à la 
lunette les anneaux de Saturne, les 
satellites de Jupiter, la galaxie 
d'Andromède et quelques étoiles 
filantes et satellites qui traversaient 
la voûte céleste. Bernard et Jean-
Philippe DARTEVEL astronomes 
molièrois, bien connus,  ont 
répondu avec brio aux questions 
fondamentales comme : l’origine de 
l'univers, le temps et l’espace, la vie 
extra-terrestre, etc..  

Cette belle soirée conviviale, alliant 
culture et  science, a réuni une 
quarantaine d’amateurs. 

  

 

Pour tout savoir sur MCEF, allez voir 
sur FaceBook : 
https://www.facebook.com/Molieres
CavaillacEnFete/ 
 
 
  

Activités pratiquées 
régulièrement dans  

nos 2 salles polyvalentes 
Chant choral  Rinascenza 
Compagnie de la rue en Pente 
Qi Gong & Taï Qi 
Danse africaine contemporaine 
L’Orchestre à l’école 
Théâtre du Mas Cavaillac 
Sport ESAT la Tessonne 



 

 

Plusieurs musiciens de Jazz de 
Molières en juin et Sigiswald Kuijken, 
en solo, pour la musique baroque au violon, à la 
viole de gambe et à viola da spalla.  
Au plaisir de vous retrouver à nos concerts 
Bonnes fêtes à tous et à toutes. 
L’équipe de l’Amuse-Oreille 
 
Comment rejoindre l’équipe de l’amuse-Oreille. 
Vous aimez la musique, surtout le jazz, la musique 
de chambre classique et/ou les chants du monde ? 
Vous souhaitez contribuer à la vie musicale de 
notre village, ou donner un coup de main le jour 
d'un concert ?  Il suffit de nous envoyer un petit 
message à : amuse.oreille@gmail.com, ou 
d’appeller Atty au 0768944386.  
 

L’Association A.Live 
 
Enfin une année avec moins de restrictions covid ! 
En commençant par notre assemblée générale au 
mois de janvier. Nous accueillons Julia Da Pozzo 
Bonggi dans notre équipe ! 

On a démarré nos activités le 5 février 
2022, avec une nouvelle fête qui s’est 
déroulée dans les ruelles de Molières. 
C’était l’occasion de se retrouver, au 

cœur de l’hiver, avec un défilé 
illuminé par des lanternes et 
des centaines de bougies 
devant les fenêtres et les 
portes des villageois.  

Mené par une cornemuse et 
enchanté avec de la musique 
(merci Hubert et Isabelle !), le 
défilé a fini à la fontaine, 
autour d’un brasero (merci 
Jacques !) et un vin chaud. A 

refaire, avec encore plus d’animations en 2023.  
Le bal de la saint Patrick, absent pendant 
deux ans, a eu de nouveau lieu cette année. 

Avec près de 150 personnes contentes de se 
retrouver, on a démarré la soirée avec le repas 
partagé et terminé avec joie par les danses qu’on 
commence à maitriser maintenant. Merci à 
Dancing Feet pour cette agréable soirée, et 
rendez-vous l’année prochaine (le 18 mars 2023) !  

Le 28 juillet était le moment des courts métrages : 
notre partenariat avec Cinambule, établi depuis 
plus de 20 ans maintenant, a de nouveau porté 
ses fruits. On a partagé le repas et 135 personnes 
sont venues regarder la projection des films sous 
un ciel étoilé. Un grand merci aux bénévoles qui 
sont toujours présents pour aider à mettre en place 
nos événements et sans lesquels on serait perdu. 
La soirée fût un grand succès ! 

Un événement unique était l’inauguration de notre 
nouvelle table, qui a été construite, en une journée, 
juste à temps pour la fête du village !  
Merci à Clément et à l’équipe de la fontaine. Cette 
fête, avec DJ et un apéritif partagé, était un 
moment de joie.  

 
 

Association l’Amuse-Oreille 
Concerts à la Filature 

Grâce à notre équipe de mélomanes enthousiastes, 
tou(te)s bénévoles, notre association a pu réaliser 5 
concerts en 2022. Nous les remercions, ainsi que la 
Commune qui comme d’habitude nous a apporté son 
indispensable soutien financier et logistique. 

En 2022  
FÉVRIER Sébastien Mazoyer. 
Ce très beau récital d’accordéon pour 
un public nombreux et enthousiaste, 
composé d’œuvre de Jean-Sébastien 
Bach à Astor Piazzolla. 
 
AVRIL Saveurs Voy’elles 
Ce chœur de Montpelliérain, les 

Voy’elles, sous la direction de 
Sabine de Thorey et une mise en 
espace dynamique, joyeuse et 
chamarée, nous a offert un 
spectacle visuel et sonore de 
polyphonies et chants du monde. 
 
MAI  
3 jeunes 
interprètes, 
Amanda 

Dingenen Soprano, Katalin Le Floch 
Mezzo-soprano, Maéva Beltranau 
piano, ont donné un très beau 
concert destiné à faire la promotion 
de leur projet d’Opéra dans les 
Cévennes. Elles nous ont 
impressionnés par leur talent. 
 
SEPTEMBRE  

Le Trio Glann na Mara nous a 
emmenés dans le monde 
entrainant de la musique 
celtique traditionnelle et 
contemporaine. Ces artistes 
chevronnés nous ont fait une 
belle démonstration de la 
richesse de ce répertoire. 

 
NOVEMBRE 
Dernier concert de 
l’année. Les deux 
excellents guitaristes 
Cristiano Nascimento 
et Wim Velker ont fait 
vibrer la Filature avec 
la grande maitrise de 
leurs instruments, tant 
par les rythmes que  
les riches mélodies du 
Jazz brésilien.  
 
Pour 2023 nous avons déjà contacté des artistes pour 
deux concerts avant l’été.  
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Et enfin, la fête de l’automne a eu lieu le  
25 septembre. Jeux pour enfants, petits et 
grands, atelier artistique ouvert à tout le 
monde (merci Boji !), de la musique et 
jonglage avec Charlotte Holmes et 
Vinchentof, troc de choses diverses et 
variées et un apéritif partagé, ont permis de 
vraiment célébrer cette date de récolte et la 
fin de l’été. 
Nous voulons remercier la mairie pour son 
soutien financier et pratique ainsi que les 
personnes qui nous aident à chaque fois 
qu’on le  leur demande : sans eux, on ne pourrait pas vous proposer 
toutes ces activités car notre équipe est petite. 
Si vous souhaitez nous aider a animer le village avec des évènements culturels et 
populaires et, plus généralement, à tisser les liens entre les gens, n’hésitez pas à nous 

contacter via notre adresse mail : anglaislive@gmail.com. 
Avant de terminer ce mot, nous voulions dire un dernier adieu à Daniel Oury qui était notre trésorier pendant un 
temps trop court et qui est décédé au mois d’octobre. Il avait de nombreuses compétences (souvent cachées), il 
était un membre actif de notre équipe, il a su nous ramener à l’ordre lorsque c’était nécessaire et nous faire 
beaucoup rigoler. Il nous manque. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et à très bientôt !  
L’équipe Alive. 
 

La Fibre  
à Molières-Cavaillac  

 
  

 
 
 
 
 
Depuis le 15 janvier 2022. La 
Fibre est installée en Pays 
viganais. 
Les opérateurs historiques ont 
déjà raccordés leurs abonnés. 
D’autres tardent à le faire. Les 
usagers cablés se disent 
satisfaits. 
Pour rappel, le raccordement 

 
Naissances  
 
. Emmy DOULCIER, 20/05/2022 
. Ludmila BAILLY LANGLET, le 
14/06/2022 
. Théa CHIBAUDEL, le 03/11/2022 
 
Mariages 
. Mme Danielle LÉONARD et M. 
François NATTIER, le 16/07/2022 
 
Décès 
 
. M. Denis TOUVET, le 11/02/2022 
. Mme Sonia LHOMME, née GATO, le 
14/03/2022 
. Mme Lucie RIBARD, née 
CABRILLAC, le 15/04/2022 
. M. Thierry NOUZERAN, le 20/05/2022 
. M. Jean LAURENT, le 17/03/2022 
. M. Gérard VIDAL, 13/07/2022 
. Mme Françoise RAYSSIGUIER, née 
DUCROS, le 30/07/2022 
. M. Dominique NAVARETTE, le 
03/08/2022 
. M. Jean-Luc BOURRIÉ, le 29/08/2022 
. M. Daniel OURY, le 23/10/2022, 
. MmeGuylaine COLLET, le 04/12/2022 

Site Internet  Page 
Page FaceBook 

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 du site :  
https://www.molieres-cavaillac.fr/ 

Communication 
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Projet d’école 
Ecole primaire communale 

 
Effectifs : 29 élèves répartis dans 
les 2 classes. 
Mme Marilyne COSME, Directrice, 
Mme Danielle VANDRIN. 
Rappel du projet d’école rédigé il y 
a 3 ans et a été validé par 
l’Inspecteur de l’Education 
Nationale. 
4 axes  
liés aux projets de classe 
1 - Ecole porteuse de valeurs : 
`Projets culturels dans le cadre du 
projet d’établissement : rencontres 
sportives, école et cinéma et 
« éclats de lire ». 

2 - Ecole qui fait réussir : 
Usages du numérique qui développe 
l’activité, l’autonomie et la 
responsabilité des élèves : Pratiques 
pour l’égalité des chances, orchestre 
à l’école. 

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

4 - Une école accessible 
innovante et éco-responsable : 
- Dynamique collective 
d’écoresponsabilité : 
- Contribuer à améliorer la 
biodiversité,  
- Promouvoir des gestes 
écoresponsables : projet CPIE sur 
les eaux et les rivières (CE/CM). 

Activités éducatives  
- « Ecole et Cinéma » 3 films dans 

l’année. 1 après les vacances de la 
Toussaint 
- L’Orchestre à l’école : le mardi 
après-midi à 15 h (ateliers), 
orchestre le jeudi matin à 9h. 

- « les éclats de lire » avec la 
médiathèque et les classes 
alentour, 
- rencontre sportive: Basket 
jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. Un tournoi prévu dans 
l’année. Une séance de remise à 
niveau le lundi 15 mai 2023. 

- Avec les Causses Méridionaux 
(CPIE) à partir de janvier sur nos 
deux classes sur le thème eaux et 
rivières. 

Théâtre l’Arbarède : Sortie prévue 
le jeudi 26 janvier 2023. 

Noël : Mardi 13 décembre, après 
un petit spectacle,  un goûter sera 
proposé aux parents par l’école.  

Jeudi 15 décembre, un spectacle 
de Noël pour les aînés. 
Vente de photos de classe pour 
Noël. 

- Réalisation d’un film d’animation 
avec l’association Cinéfacto. 

- Fresque sur le mur de la grande 
cour de l’école. A partir de janvier 
avec une artiste peintre du village. 

- Atelier électricité/énergies : 3 
interventions sur l’économie 
d’énergie dans l’année.  

Ecole maternelle 
intercommunale 
 
Effectifs : 37 enfants regroupés en 

deux classes à deux niveaux : petite 
et moyenne section. 
Trois enseignantes auprès des 
enfants : 
Mmes Sandrine Ballestra et Valérie 
Pilet se partage la semaine ; Mme 
Géraldine Blanc-Martin pour l’autre 
classe. 
L’intérim de direction est assuré par 
Mme Blanc-Martin. 
 
2) la deuxième butte de 
permaculture est en cours de 
remplissage. C’est la classe de 
Sandrine Ballestra qui s’y attèle : 
paille, broyat, et terre seront utilisés.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
Un
e 

APE nommée « APE maternelle 
Cavaillac » s’est constituée cette 
année pour aider au financement de 
projets sur l’école (voir Mmes E. 
Reilhan, M. Galtier et S. 
Combernoux pour plus de 
précisions).  

2022/2023 Projets d’école en primaire et en maternelle 
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L'APE de l’école maternelle 
intercommunale 
de Cavaillac fait 
des étincelles. 
 
A la rentrée de 

septembre, nous avons décidé de 
créer l’APE de l’école maternelle 
intercommunale de Cavaillac.  
Parents, Grands-parents, amis et 
équipes pédagogiques se 
réunissent régulièrement pour 
organiser et animer des 
évènements dont les bénéfices 
serviront à nos 37 petits écoliers 
des 4 communes regroupées 
(Molières-Cavaillac, Aulas, Arphy 
et Bréau-Mars).  
Ils pourront ainsi bénéficier de 
sorties et d’animations qui 
viendront enrichir leur programme 
scolaire habituel. 
Vide-greniers et compte Vinted, 
Manifestation d’Halloween, 
Vente groupée de fleurs 
d’automne, Partenariat 
Symtoma pour récupérer 
Bouteilles plastiques 
(alimentaires, transparentes) et 
canettes et bien d’autres 
actions sont au programme de 
cette année. Vente de sapins 
de Noël. 
Pour alimenter nos stands et 
compte Vinted, nous récupérons 

les vêtements 
Adultes 
Hommes-
Femmes, 
Enfants, les 
livres, les petits 
objets divers 

(vaisselles, décorations, bijoux, 
sacs…).  
N’hésitez pas à nous contacter 
soit par mail :  
ape.maternelle.cavaillac@gmail.c
om ou au 06 70 30 75 49 
(Estelle Reilhan) ou au 06 71 00 
85 57 (Sara Combernoux)  
organiser une collecte ! 
 
Si vous souhaitez vous investir 

dans l’association, vous êtes 
les bienvenus ! 
 
L’équipe de l’APE de l'école 
maternelle intercommunale 
Place de la mairie 30120 Bréau-
Mars 
 

Plusieurs actions ont déjà été 
menées.  
Les enfants ont réalisé cette affiche.  
4) Nous continuons l’initiation au tri 
avec l’opération « Assos Durables » 
avec le Symtoma. Une convention 
doit être signée entre le Symtoma et 
la nouvelle APE de l’école. 

 
Il s’agit de récupérer exclusivement 
les canettes et les bouteilles en 
plastiques transparentes, ayant 
contenues de l’eau, des jus ou des 
sodas. Le Symtoma les échange à 
raison de 40 centimes d’euro par kg. 
Le tri bien fait conserve le porte-
monnaie !  

Ci-après le poster de l’opération :  
5) Les sorties hebdomadaire avec 
la classe de Mme Blanc-Martin.  

 
Elles n’ont commencé que fin octobre 
mais elles sont appréciés des enfants 
qui partent avec plusieurs missions 
dont, toujours, celle de rentrée en 
bonne santé à l’école !  

 
6) La venue du sapeur-pompier 
Madeleine à l’école pour réveiller les 

souvenirs de notre visite du Centre 
de Secours du Vigan au mois de 

mai dernier.  
Madeleine est venue avec ses 
casques, sa 
tenue, des 
lances à 
incendie et 
un tuyau 
enroulé. 
En amont, 
les enfants 
se sont 
entrainés à 
modeler des 

tuyaux 
enroulés, et 
des échelles… 
Ils se sont 
même 
entrainés 
comme les 
sapeurs-
pompiers à 
tenir un tuyau 
en haut d’une 

échelle.  
7) Nous participerons au Eclats de 
lire, au mois de juin. 
8) Une rencontre danses 
traditionnelles se fera avec 3 
classes maternelles du Vigan au 
mois de juin à la salle de la filature 
de Molières Cavaillac avec 
l’orchestre de l’Association Les 

Romegaires.  
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Etickets 
 
 Depuis la rentrée les tickets de 
cantines sont réservés par 
internet. Les Parents d’élèves 
estiment que le système manque 
de flexibilité. Des solutions sont à 
l’étude avec la Mairie.  



 

 

A l’école communale de 
Molières, les ateliers 
commencés l’an dernier avec 
Cristelina Fernandez se 
poursuivent. 
En 2021 nous avions travaillé sur 
le tri et le compostage et cette 
année comme nos deux 
composteurs étant assez 
remplis et le compost à point, les 

deux classes se sont mobilisées pour passer aux 
étapes suivantes qui sont les plantations en 
permaculture et les pollinisateurs. 
Les CM1-CM2 et CE1-CE2 participent aux 4 journées 
du cycle,  
 
1er jour – 11 Février 
Nous cherchons à déterminer les familles des petites 
bêtes en comptant leur nombre de pattes. En 
particulier les insectes en s’aidant de clefs de 
détermination.  
Ensuite nous nous intéressons aux pollinisateurs. 
Les abeilles, les papillons, coccinelle, etc. 

En fin de journée, nous préparons 
et installation d’un « aquarium », 
plutôt un terrarium à vers de 
terre.  
 
2ème jour le 15 mars  
Près des 
composteurs 
au fond du 

jardin d’enfants à l’entrée du 
village, nous mettons en place 
des bacs à lasagne, préparons 
les différentes couches.  
 
Recette de Lasagne : 
Compost  
Matières vertes azotées (tontes, 
feuilles vertes broyées) 
Matières brunes carbonées 
(paille, feuilles mortes)  
Matières vertes  
Matières brunes  
Cartons 1 couche sur le sol 

 
Nous plantons ensuite, un 
pied de fraisier chacun dans 2 
palettes que nous avons 
préparées spécialement. 
 
 
Mme Pascal nous a offert les 
pieds de fraisiers.  Chaque 
année elle multiplie ses fraisiers 

en plantant leurs rejets (stolons) dans des barquettes. 
Nous passons chez elle pour la remercier. 

 
3ème jour 1 Avril  
De la fleur à la graine. Nous 
avons travaillé sur les étapes 
allant de la fleur à la graine et 
nous 
avons mis 
des 
graines 
dans du 
coton à 

l’intérieur de sacs zippés 
transparents. Nous avons 
scotchés les sachets sur les 
vitres d’une fenêtre afin que les 
graines bénéficient d’un 
maximum de lumière et de chaleur. 

 
Rempotage dans des premiers 
semis qui ont germés. Ensuite 
nous sommes allé au jardin pour 
commencer à mettre en terre 
les plans achetés chez un 
pépiniériste local.   
De retour 
nous 
avons 
continué 
par un 

travail sur les pollinisateurs 
  
 
15 avril 4 ème jour  
Le matin plantations pour les 2 
classes et visite chez un 
maraîcher Bio l’après midi.  

 
Plantation du potager 
dans le jardin mais 
également semis de 
fleurs mellifères, 
 
 
 
 
 

M. Patrick Lacroix maraîcher bio à Cavaillac, nous fait 
visiter son exploitation et ses serres. 
Comme il faisait 
déjà très chaud, il 
nous a donné des 
conseils pour notre 
potager en 
particulier pour le 
paillage et 
l’arrosage. 

4 journées – Plantations en permaculture et les pollinisateurs 
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Prévention  
des Risques Naturels 

 
Contactés par plusieurs cannaux, 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. 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.  

DÉCEMBRE 2022 

Ainsi se 
terminait le 
cycle 
d’initiation. 
 

 
Nous surveillons attentivement et 
régulièrement les plantations. Voir la 
croissance de nos plantations est très 
intéressante et leur dégustation est 
très motivante. 

 
REMERCIEMENTS :  
Un grand Merci à la CPIE des 
Causses Méridionaux qui porte le 
projet, à l’Association Graine de jade 
et la Mairie de Molières-Cavaillac.  
Nous remercions en particulier, 
Cristelina Fernandez, Marilyne 
Cosme, Danielle Vendrin, Brigitte 
Lacroix, Mme Pascal, Patrick Lacroix, 
et également l’équipe municipale et 
l’équipe pédagogique ainsi que les 
parents qui ont accompagné ces 
journées.  
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Pensez à  
vous rendre sur le 

site :  
molieres-cavaillac.fr  

Vous y trouverez les 
actualités communales et 
de nombreuses 
informations générales et 
administratives ne figurant 
pas dans ce bulletin. 

Prévention des incendies et des risques naturels 

(OLD) Obligation Légale de 
Débroussaillement 

 
Le débroussaillement des abords 
des habitations est le moyen de 
prévention le plus efficace pour 
sécuriser votre maison du risque 
d'incendie de forêt. 

Il protège également la forêt en 
permettant de limiter le 
développement d’un départ de feu 
accidentel à partir de votre 
propriété et en sécurisant les 
personnels de la lutte contre 
l’incendie. 

Le débroussaillement est une 
obligation de l’article L131-10 du 
Code forestier. 
Le représentant de l’État dans le 
département arrête les modalités 
de mise en œuvre du 
débroussaillement selon la nature 
des risques 

 
Où ?   
L’obligation légale de 
débroussaillement s’applique à 
l’intérieur ou à moins de 200 
mètres d’un massif forestier. 
Elle concerne :  
.Toute la parcelle en zone urbaine 
qu’elle soit bâtie ou non.  
. Les 50 mètres autour de toute 

construction ou installation en 
zone non urbaine. 
 
QUI ?  
Les obligations légales de 
débroussaillement incombent aux 
propriétaires des terrains ou des 

constructions et installations de 
toute nature suivant le cas ainsi 
qu’aux gestionnaires 
d’infrastructures telles que les 
voies de circulation automobile, 
les lignes de chemin de fer ou les 
lignes aériennes de transport et 
de distribution d’énergie. 
 
SANCTIONS ? 
 
Un propriétaire qui n’a pas réalisé 
ses obligations de 
débroussaillement égales peut se 
voir mise en demeure par le maire 
de sa commune de la réaliser.  Si 
la mise en demeure n’est pas 
respectée, la commune pourra 
pourvoir d’office aux travaux aux 
frais du propriétaire. Une amende 
d’un montant maximum de 30 
euros par mètre carré non 
débroussaillé peut être 
prononcée. 
 
SE RENSEIGNER ?  
M. Benoit Lepage Sapeur-Pompier 
et Conseiller municipal représentant 
de la commune à la commission 
O.L.D du Gard est à votre 
disposition si vous avez besoin de 
précisions. 
Pour le joindre s'adresser à la 
Mairie. Tel : 04 67 81 03 99 



 

 

 

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 
 Opposition chèques: 08 92 68 32 
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Accueil à la Mairie 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
Le bien vivre ensemble,  

est-ce encore une valeur partagée aujourd’hui ? 
 
Dans une société individualiste, mondialisée, soumise à une hyper-
information axée sur la violence et la compétition, que vivons-nous 
vraiment ? 
 
Sommes nous comdamnés à survivre, apeurés et repliés sur nous-
mêmes. 
Le bien vivre ensemble fait-il partie du passé ? 
 
De nombreux exemples prouvent le contraire.  
Il suffit de constater les mouvements de solidarité spontanés lors 
d’évènements extraordinaires (incendies, attentats, les guerres et plus 
proche de nous l’émotion et l’entraide suscité lors de la dernières crue 
centenaire, de l’épidémie de Covid ou l’arrivée de réfugiés. 
Alors, bien sûr nous devons cohabiter et il est bien préférable que cela se 
fasse de la manière la plus harmonieuse. 
Aujourd’hui, comme par le passé le bien vivre ensemble a du sens.  
Sans ce liant indispensable pour une bonne vie en collectivité, comment 
faire face à l’adversité, aux fléaux naturels ou provoqués par l’homme. 
 
Le bien vivre ensemble est l’affaire de toutes et de tous. Cela commence 
par sa famille, ses voisins, ses collègues, son quartier, sa commune, son 
Pays et ce, jusqu’à la Planète entière. Qu’en pensez-vous ? 
 

 

Ouverture au Public 
Jusqu’à nouvel ordre 

 

Lundi Fermé 13h30 à 16h30 

Mardi Fermé Fermé 

Mercredi 10h à 12h30 13h30 à 15h30 

Jeudi Fermé Fermé 

Vendredi 10h à 12h30 13h30 à 15h30 

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 

Courriel : mairie.molieres-
cavaillac@wanadoo.fr 

Site internet :  
mairiemolieres-cavaillac.fr 
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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 
Discrimination raciele ,  
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 victims (INAVEM) : 116 006 
Drogue Info Service : 0 800 23 13 13 
Écoute Alcool : 0 980 980 930 
Écoute Cannabis : 0 800 235 236 
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 : 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 
 
 
 


