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L’édito du Maire

IncIvIlIté, bêtIse,  
je M’en foutIsMe...

Nous avons tous constaté à un moment 
ou à un autre et de façon récurrente, des 
dépôts d’objets de toutes sortes autour des 
poubelles ménagères et pire encore, dans la 
nature même !!!!

Je ne peux imaginer 
un seul instant que 
cela puisse être le 
fait d’habitants de la 
commune. Comment 
pourrait-on penser 
vouloir vivre dans un 
espace aussi joli que 
nous envient beaucoup 
de citadins, et, en même 
temps, le dégrader à ce 
point…??

Non, ce n’est pas 
imaginable…

Alors forcément ces dépôts sauvages sont le 
fruit de passages d’habitants des communes 
environnantes !!!…

Ils ne savent certainement pas qu’une 
déchetterie existe à Anduze, qu’il suffit 
simplement de se présenter à la mairie pour 
demander une carte d’accès (gratuite  !) 
pour pouvoir éliminer tout ce que l’on ne 
désire plus, et qui ne peut être considéré 
comme ordure ménagère…

Ils ne savent certainement pas que la plupart 
des municipalités organisent des ramassages 
à domicile des objets encombrants et, 
que pour cela, il suffit d’un coup de fil aux 
secrétariats pour s’inscrire…

Alors il est de notre responsabilité à tous 
lorsque nous rencontrons ces « habitants 
de l’extérieur » de leur indiquer ou de 

leur rappeler tout ce qui est 
mis en place par les mairies 
pour qu’ enfin, nous n’ayons 
plus ces tristes spectacles 
dans nos espaces naturels 
ou bien autour des points 
de collectes. La municipalité 
a d’ailleurs investi pour que 
les containers soient au 
maximum dissimulés par des 
structures en bois…

Par conséquent, ne laissons 
personne réduire à néant 
cet effort et agissons tous 
ensemble pour interpeller 
ces individus peu scrupuleux, 

(venant de l’extérieur bien sûr…) qui 
auraient envie de prendre notre commune 
pour une déchetterie…

Directeur De la publication : Thierry Jacot - Maire de Générargues
réDaction : Patrice Assémat, Luc Emme, Marc Hauser

impression : La Bande Annonce - Quissac | mise en page : Marie Lesage
Ce bulletin est imprimé sur du papier et avec des encres respectant l’environnement. Dépôt légal à parution.
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Côté Mairie

1er tour 2ème tour
Inscrits 590 
Votants 473 457

Blancs et nuls 11 77
Exprimés 462 380

Dont suffrages % Dont suffrages %

N. ARTHAUD 2 0,43 Marine LE PEN 109 28,68
F. ASSELINEAU 3 0,65
J. CHEMINADE 1 0,22

F. DUPONT-AIGNAN 16 3,46
F. FILLON 95 20,56

B .HAMON 34 7,36
M .LE PEN 77 16,67 Emmanuel MACRON 271 71,32

J .LASSALLE 12 2,60

E .MACRON 100 21,64

JL .MELENCHON 111 24,03

P .POUTOU 11 2,38
  

1er tour 2ème tour
Inscrits 590 
Votants 326 279

Blancs et nuls 4 37
Exprimés 322 242

Dont suffrages % Dont suffrages %

A.BANIOL 1 0,31
Danièla DE VITO 60 24,8

D.BONNET 9 2,80
L.BOYER 48 14,90

P.CHEVALIER 0 0
B.DECEUNINCK 18 5,59

D.DE VIDO 30 9,32
N.FRONTANAU 22 6,83

O.GAILLARD 120 37,27

S.GRAMOND 4 1,24 Olivier GAILLARD 182 75,2
E.MURET 0 0

A.OLINET 2 0,62

S.PRUNIER-DUPARGE 6 1,86

V.RIVET-MARTEL 0 0

G.ROIRON 35 10,87

J.M.SUAU 27 8,39

B.–VIRE 0 0

U n printemps riche d’élections : les résultats à générargues 
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La bibliothèque descend au rez-de-chaussée...
Elle sera déplacée de quelques mètres seulement. La 
bibliothèque se situera le plus à droite du bâtiment de la mairie. 
L’entrée se fera par la porte vitrée, après 3 petites marches 
seulement !
Pour nous permettre ce déménagement, nous serons fermés 
à partir du samedi 1er Juillet, et espérons rouvrir le lundi 04 
Septembre. Que ceux qui ont emprunté des livres les conservent 
jusqu’à notre réouverture.
De nouveaux livres ont été achetés !
Quand vous pousserez la porte de la nouvelle bibliothèque, 
vous découvrirez le tout nouveau rayon « Recettes de cuisine » 
que nous aurons créé tout spécialement pour vous ! Il y en aura 
pour tous les goûts, entre les « Grandes tablées », les « Minis 
Cup cakes », les « Sans gluten », les « Tartes, quiches et pizzas », 
et bien d’autres encore...
Que ceux qui préfèrent la littérature de terroir se rassurent, nous 
avons étoffé le rayon des romans régionaux : des Cévennes à la 
Provence en passant par l’Auvergne, vous trouverez forcément 
de quoi rêver !
Et les petits loulous n’ont pas été oubliés... Une sélection spéciale 
de livres-jeux et de documentaires sur des sujets variés comme 

Côté Mairie Côté Mairie
 B  udget : les chiffres clés

 L  a bibliothèque déménage !!!

Les différences importantes entre les déficits/excédents des 
années 2015 et 2016 dans les deux sections (fonctionnement 
et investissement) ont plusieurs raisons. Pour être en harmo-
nie avec la réglementation comptable, la secrétaire a dû opérer 
plusieurs transferts de section à section, donc passer certains 
types de dépenses ou recettes de « fonctionnement » 
à « investissement », ou l’inverse. 

De plus, certains investissements prévus, donc budgétisés, 
n’ont pas été réalisés. Pour finir, lors de la clôture du budget 
2016, toutes les factures avaient été réglées, ce qui n’est pas 
souvent le cas dans un budget serré.

le métier de vétérinaire, les peintures de Monnet ou les chantiers 
les attendront...
Horaires d’ouverture et sondage...
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque ont été pensés en 
fonction de la vie de Générargues.
Ainsi, nous sommes ouverts le lundi de 14h à 17h30, en 
même temps que « Les amis de Générargues » se réunissent 
au foyer, et en débordant sur la sortie de l’école, permettant 
aux « amis » et aux familles de venir.
Nous sommes ouverts le vendredi de 10h à 12h, jour du 
marché, pour permettre à ceux qui veulent des courgettes, des 
escalopes, du fromage de chèvre, ou boire un café en dégustant 
des biscuits, d’en profiter pour venir chercher un livre. A moins 
que ce ne soit l’inverse ?
Nous avons aussi pensé aux personnes qui travaillent pendant 
la semaine et qui voudraient avoir la possibilité de venir à la 
bibliothèque. C’est pourquoi, le deuxième samedi du mois, nous 
ouvrons de 10h à 12h.
Que vous soyez déjà venus à la bibliothèque ou non, votre avis 
nous intéresse ! Merci de répondre au court sondage joint avec la 
gazette. Déposez-le en mairie qui nous le transmettra.

Chaleureusement, l’équipe de la bibliothèque.

coMMune 
Compte administratif / Compte de gestion 2016

Recettes Dépenses Excédent
Section  

Fonctionnement 530 998.73 506 643.97 24 354.76

Section  
Investissement 256 270.90 109 264.81 147 006.09

Excédent global 171 360.85

coMMune 
Budget primitif 2017

BP 2017 BP 2016
Fonctionnement 646 912.23 657 031.00

Investissement 175 398.35 236 959.00

servIce de l’eau 
Compte administratif / Compte de gestion 2016

Recettes Dépenses Excédent
Section  

Fonctionnement 129 233.29 125 494.91 3 738.48

Section  
Investissement 91 583.51 125 254.32 -33 670.81

Excédent global -29 932.33

servIce de l’eau 
Budget primitif 2017

BP 2017 BP 2016
Fonctionnement 182 454.46 280 648.00

Investissement   74 118.40 163 150.00

taXes 
Budget primitif 2017

BP 2017 BP 2016
Habitation   17.20 %   16.90 %

Foncier bâti   14.25 %   14.01 %

Foncier non bâti 112.00 % 111.22 %

Eau au m3   2.45 €   2.30 €
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Côté Artistes

L’Association Amous Solidarité, créée sur les communes 
de Générargues et Saint Sébastien d’Aigrefeuille pour-
suit son action humanitaire et solidaire. Après avoir 
soutenu les enfants leucémiques en 2016 lors d’un 
concert de la chorale de Mialet à Générargues,  Amous 
Solidarité a organisé le 14 avril 2017 à Saint Sébastien 
un spectacle en faveur de Françoise et Philippe, rési-
dents de cette commune, handicapés moteurs depuis 
une trentaine d’années.

Ainsi Françoise et Philippe ont pu participer au concert of-
fert par la Bandaleon, dont la recette leur permettra de 
partir en vacances d’été pour Personnes Handicapées.

Les dons de la centaine de participants ravis de leur soi-
rée et la vente de pâtisseries et oreillettes ont permis 
d’obtenir la coquette somme de 1000€.

Lors d’une rencontre début juin, la maman de ces jeunes 
gens a reçu le chèque de 1000€ qui s’ajoutera à d’autres 

La municipalité de Générargues déplore le décès prématuré d’Eric L’Horty le 17 juin dans sa Bourgogne natale. Jusqu’à ces 
dernières semaines, il était le correspondant de notre commune pour le journal Midi Libre, et ce depuis de très nombreuses 
années. Toujours disponible et jovial, sa plume particulière, souvent humoristique, donnait du charme aux infos du quotidien.

Monsieur le Maire, l’ensemble des adjoints, des conseillers et des employés municipaux s’associent au deuil de la famille, 
en particulier ses deux garçons, et font part de leurs sincères condoléances.

A mous soliDarite et la banDaleon pour Françoise et philippe

D isparition

contributions, telles les aides du Conseil départemental 
et de l’association Les Amis de Générargues.

Très émue, elle expliqua aux musiciens et aux adhérents 
d’ Amous Solidarité combien cette manifestation, au delà 
de l’aide financière, témoignait du soutien apporté par 
tous et de l’amitié reçue.

Du côté de chez vous

Passionné de café, René a fait le choix d’en faire son métier 
depuis 6 années avec sa compagne Sandrine. Ils se sont ins-
tallés à Valunes, au début du magnifique vallon des Gypieres.

René travaille les cafés avec une tech-
nique artisanale, sur des broches de 
10 à 20 kilogrammes avec un appa-
reil torréfacteur Viey-Garnier datant 
de plus de 50 années. Il torréfie tous 
les jours et procure ainsi une joie à 
ses voisins avec l’odeur extraordi-
naire qui sort de son atelier.

La torréfaction quotidienne est 
une garantie de fraicheur pour le 
consommateur. René recherche une 
coloration dite  « robe de moine » 
pour le grain de café afin d’éviter toute trace d’amertume et de 
respecter le profil organoleptique de chaque variété.

R  ené Halter, artisan torréfacteur

Chaque mois, il descend sur le port de Marseille pour 
sélectionner les productions ; les sacs de grains verts sont 
choisis sur dégustation, les variétés de café sont issues du 

Mexique, du Guatemala, d’Ethio-
pie, du Pérou. 

René ne choisit que du café certifié 
bio et répondant aux critères du 
commerce équitable. 

Il propose ses cafés en vente directe 
à sa boutique à Anduze (ouverte 
du mardi au samedi de 9h à 12h) 
et à la Biocoop d’Anduze ; il fournit 
également plusieurs restaurants et 
cafés de la région.

  Cafés Halter 6, rue de la république à Anduze.  
  Tel : 06 50 57 28 90 - Courriel : halter.rené@hotmail.fr

« Fais tes projets avec du vin mets les à exécution avec du café »
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Côté Artistes Côté Infos

L’année 2017 marque le quarantième anniversaire du 
décès de Pouvanaa A Oopa, figure historique de la Po-
lynésie française. Inconnu de la plupart des Français, il 
fut pourtant, au tournant des années soixante, la « bête 
noire » du président De Gaulle. Prisonnier politique sur le 
continent, il passa quatorze mois à Générargues. Albert 
Jacot, missionnaire protestant à Tahiti pendant 12 ans, qui 
le connaissait, aida un de ses biographes, Bruno Saura, 
dans son enquête sur ce parcours mouvementé.

Né en 1895 à Huahine, île voi-
sine de Tahiti, Pouvanaa prouve 
très jeune son attachement à la 
liberté et à la France en s’enga-
geant comme Volontaire dans 
le Bataillon du Pacifique lors de 
la première guerre mondiale. 
En 1940, il fera le choix de la 
France Libre auprès du Géné-
ral De Gaulle. 

Après 1945, son combat est 
motivé par la recherche de 
l’autonomie politique de son 
archipel devenu Territoire d’Outremer, et par la lutte 
contre l’accaparement des terres. Cet anticapitalisme et 
cet anticolonialisme, au service de la justice, sont dictés 
par sa foi protestante profonde et sa pratique quoti-
dienne de la Bible.  

Fondateur d’un parti autonomiste (RDPT), il revendique 
le droit des Tahitiens de « s’administrer eux-mêmes et 
de gérer démocratiquement leurs affaires, écartant  tout 
système de colonisation fondé sur l’arbitraire ». 

En 1949 il est élu député, son combat n’est pas de sépa-
rer Tahiti de la France mais de lutter contre les privilèges 
et l’arbitraire colonial, en particulier contre la spoliation 
des terres tahitiennes par des privilégiés étrangers. 

Dix ans plus tard, il est accusé d’avoir voulu incen-
dier Papeete. Il est condamné à 8 ans de prison 
ferme et à un exil forcé en France. Il clame son in-
nocence. Après quelques mois de prison, il passe 
deux ans de résidence surveillée dans une maison 
de retraite baptiste à Pierrefonds (Oise). 

Les fréquentes visites de Tahitiens, ses contacts avec 
ses partisans et son désaccord avec l’installation d’un 
Centre d’Etudes Atomiques dans le Pacifique, in-

quiètent les autorités qui décident 
de l’éloigner. 

Il arrive donc en août 1963 à 
Générargues, choisi pour son éloi-
gnement de Paris et sa culture 
protestante. Accueilli dans la pen-
sion Elim, tenue par la famille 
Hauser,  Pouvanaa assiste au culte, 
se réfugie dans la prière, dans le 
jardinage, et dans la confection 
d’objets en bois (cages à lapin en 
bambous, berceau), qui rappelle 
son humble origine de charpentier. 

Il laisse encore aujourd’hui le souvenir d’un homme 
de paix. « Je veux qu’on révise mon procès car je suis 
innocent » disait-il. Il passe ensuite une année, très iso-
lé, dans une autre maison protestante dans les Deux 
Sèvres. Puis, au moment où commencent les essais 
nucléaires à Moruroa (1966), le général De Gaulle le 
libère, il doit cependant rester en exil.

Fin 1968, après un décret de grâce présidentielle, il 
rentre enfin sur ses terres. Accueilli comme un héros, 
il est élu sénateur en 1971.  

Aujourd’hui encore, il est considéré comme le Metua, 
le Père et le Sage du peuple tahitien.

L  e séjour générarguais du père de la nation tahitienne

Cet article vient compléter celui que vous avez peut-être lu dans le journal d’Alès Agglomération.

Pouvanaa en compagnie de M. et Mme Hauser

Du côté de chez vousDu côté de chez vous

la baMbouseraIe 
   invite les générarguais aux Journées européennes du patrimoine 

         Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

entrée gratuite
la bambouseraie « Journées européennes du patrimoine 2017 »

Nom / Prénom :  ..................................................................................................................... Nombre d’adultes : ...........   Nombre d’enfants : ...........
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Valable le 16 ou le 17 septembre 2017 sur présentation de ce bon (copie non acceptée) 
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Côté Festivités

Comme le veut la tradition et malgré les difficultés 
d’organisation liées à Vigipirate, la fête de l’école s’est 
tenue le vendredi 23 juin . Certes, cette année, seuls les 
élèves, professeurs et Atsem de l’école de Générargues 
- et non du RPI - étaient honorés. 
Sous une chaleur encore accablante à 18h30, les nom-
breux papas, mamans, papis et mamies, bien installés 
sous les platanes de la cour ont eu droit à une fable 
peuplée d’oiseaux colorés et rythmée par les tam-

tams de Wanda. Ils ont pu également admirer les peintures et 
fresques murales réalisées dans le cadre des cours et des Tap. 

Le spectacle achevé, d’aucuns ont pu se restaurer grâce aux 
bonnes volontés des parents  et de l’APE : délicieuses pâtis-
series, crêpes, boissons… Les enfants n’en pouvant plus, une 
sympathique bataille d’eau a apporté son lot de fraîcheur. 

Nous souhaitons à tout ce petit monde d’excellentes vacances 
d’été et rendez-vous, revigoré, en septembre.

L  a fête de l’école

►rue de la Fontaine...
Le soleil était au rendez-vous pour 
la fête des voisins du Chemin de la 
Fontaine, le 8 mai dernier après la 
cérémonie du même jour. Sous la 
tonnelle d’une des habitations, une 
vingtaine de voisins se sont retrouvés 

dans une bonne humeur chaleureuse et contagieuse. 

Chaque famille a fait déguster à ses voisins ses spécialités 
culinaires. Intense moment de découverte et d’échange, 
pour continuer à faire connaissance.
 
►...à blateiras...
A Blateiras, c’est le samedi 10 juin que s’est tenue la dé-
sormais traditionnelle fête des voisins. Pas moins d’une 
cinquantaine de personnes se sont retrouvées place de 
la lauze par cette douce soirée annonçant l’été. Chacun 
avait apporté sa boisson et son plat favoris dans un esprit 
de partage et de convivialité. Cette année particulière-
ment, de nombreux nouveaux voisins avaient répondu à 
l’invitation, ce qui a fait de cette soirée un moment riche 
d’échanges. Les rires se sont fait longtemps entendre 
sous le regard de la lune et des étoiles... Une soirée qui 
en appelle une autre, la fête de Blateiras le 29 juillet.

L es voisins encore à la fête

Les voisins de Blateiras

►...et aux gypières
Le 17 juin, chez Gildas et Françoise, sous un soleil éclatant et 
pour la seconde année consécutive, c’est le hameau des Gy-
pières qui a fêté les voisins. Plus d’une trentaine de convives 
avaient répondu à l’appel, prêts à échanger et à faire plus 
ample connaissance. La diversité des nationalités a apporté 
un certain piquant : Anglais, Allemands, Belges, Suisses et 
Français ont formé une  petite Europe dans une humeur 
légère laissant Brexit et autre paradigme aux médias.

Innombrables mets gourmands, pâtisseries à foison, gril-
lades typiques et vin généreux… tout pour réussir une 
jolie fête ! Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.
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Côté Festivités Côté Festivités
F ête de la musique, cru 2017

La Bambouseraie propose 
une série soirées musicales 
tout au long des mois de 
juillet et août. 

Concernant ces concerts, 
attention, le seul concert 
gratuit est celui du Festival 
Radio France. 

Les autres sont accessibles 
avec un billet d’entrée à la 
Bambouseraie. 

Pour plus de renseigne-
ments, rendez-vous sur le site  
www.bambouseraie.com

Mercredi 21 juin en soirée s’est déroulée place du tilleul la 
traditionnelle fête de la musique portée par les restaurants 
« l’Escapade » et « le Tilleul », le comité des fêtes et la mairie.
Ambiance toute particulière cette année puisque l’accent a été 
mis sur la chanson française. 

Jean Paul Goiny a 
ouvert la soirée avec ses 
interprétations poétiques, 
et fut suivi des sons rock et 
paroles engagées du groupe 
ARON’C.
Le jeudi  étant synonyme 
de travail et d’école pour 
beaucoup, ce ne fut pas une 
affluence des grands soirs 
qu’auraient néanmoins mé-
ritée nos artistes. Mais, les 
mélomanes ont pu appré-
cier la qualité des presta-

tions autour de rafraîchissements et satisfaire leur appétit sur 
les terrasses des restaurants.
Bref, une très agréable première soirée estivale qui en appelle 
une nouvelle l’année prochaine.

BLATEIRAS EN FETE 
L’amicale de Blateiras les Gypieres organise une soirée        Place de la Lauze à Blateiras 

SAMEDI 29 JUILLET 2017 
14H30 Concours de Boules - 80 € 

         19h Apéritif DANSANT 
         20h Repas 

MENU 
                                    Entrée 

Cuisses de Bœuf à la broche et son gratin 
dauphinois 

Fromage & Dessert 
16 € 

21H 30 SOIREE DISCO 
Réservation 06 80 64 12 32 ou 06 16 47 14 19 

COMMUNE DE GENERARGUES 

un été festif  
et musical  
à la bambouseraie
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Côté Artistes
S alon des artistes de générargues : nouvelle édition

L a musique de Francis VaZ  (banjo et guitare électrique)

Du lundi 14 au dimanche 20 août 
prochains, sera organisé à Générargues 
le troisième salon des artistes de la 
commune. Entre 15 et 20 artistes 
et créateurs seront présents pour 
exposer leurs œuvres : peinture, 
poterie, restauration de meubles, 
sculpture... L’été dernier, ce salon avait 
attiré près de 600 visiteurs. 

Au programme cette année, on peut 
d’ores et déjà retenir particulièrement 
le vernissage qui se tiendra le lundi soir, 
et l’atelier-démonstration le vendredi 
soir jusqu’à 22 heures.

► Du 14 au 20 août, foyer de Générargues. 
Ouvert de 9h à 19h – Entrée gratuite.

Francis, interprète, arrangeur et 
compositeur, a débuté avec de la 
musique classique en 1941 « trois 
années de culture classique avec 
professeur privé ». La guerre mit 
fin provisoirement à ses ambitions 
et promesses d’avenir musical. 

Après la libération de Paris, il choisit 
son instrument de prédilection : le 
banjo. Le goût pour le Dixieland 
(ou « hot jazz ») est le résultat des 
fréquentations de Francis avec les 
militaires noirs américains restés sur 
notre continent. Il accompagna entre 
autres Claude Luther, clarinettiste, à 
St Germain des Prés et collabora 
avec les musiciens de Ray Ventura. 

A l’époque, les musiciens se 
retrouvaient à Pigalle surtout le 
samedi pour trouver des contrats. 
Francis s’entraînait à jouer du 
banjo dans sa chambre à côté de 
celle de ses parents… Son père ne 
pouvant plus supporter le « bruit » 
du banjo lui paya une vielle guitare 
un peu muette !!

Pour payer ses cours de guitare, il 
fit un peu de marché noir… des 
cigarettes d’Angleterre… et hérita 
du surnom de « têtard ». Il faisait 
des bœufs et dansait beaucoup 
dans les clubs, le Tabou entre 
autres. De 1953 à 1956, il suivit 
les groupes de jazz, rencontra 
sa seconde épouse et décida 
d’émigrer à New York dans un 
quartier bondé de boites jazzy. Au 
bout de cinq années, il quitta N-Y et 
de 1960 à 63, fonda un trio, piano, 
guitare, batterie. Il obtient alors 
un premier gros contrat durant 
l’été 63 à travers l’Amérique avec 
16 musiciens. En 1965 il atterrit 
à Las Vegas, se produit dans les 

casinos, les cabarets, les lounges 
avec des groupes quintet- trio- 
sextet, au César Palace en 1967 
avec les artistes Carmen Mc Rae 
chanteuse jazz, Freddy Hubbard 
trompettiste, fait une tournée avec 
Samy Davis Junior, accompagne 
Marlène Dietrich, Mel Torme, Lou 
Rawls  ou encore Ray Charles. 

Il change son prénom et devient 
François car, pour les Américains 
cela sonne mieux. Il participe à 
des shows pendant 9 mois à la 
télévision américaine.

 Il rentre définitivement en France 
et abandonne le métier à 50 ans. 
Un séjour en Cévennes et hop… il 
tombe avec son épouse amoureux 
de la vallée des Gypières, y achète 
une maison et se retire dans son 
petit paradis.

Toutes les informations sur le 
passé artistique de Francis Vaz 
sont consignées dans le livre 
encyclopédique du Jazz américain 
de 1970.

Du monde lors du vernissage l’été dernier



11

Côté Artistes Côté Infos

1, route de Mialet - 30140 Générargues
Tél : 04 66 61 72 04 / Fax : 04 66 60 98 46

mairie.generargues@wanadoo.fr
www.mairie-generargues.fr

   M airie de générargues Le 8 mai, dans le parc des cordeliers à Anduze, s’est tenu le 
festival d’AVEC Envie… qui, à nouveau, a connu un vif succès. 
Beaucoup de spectateurs curieux et transportés suivirent 
toute la journée divers spectacles de théâtre-cirque, musique, 
danse, acrobaties et découvrirent différentes expositions.

Nous souhaitons une bonne route aux artistes et aux 
bénévoles qui se donnent à fond dans l’organisation de 
ce festival dédié au public d’Anduze, Générargues, Tornac, 
Massillargues et même tout Alès Agglo.

A  Vec

► ven 14 juillet : Fête nationale. à 11h, cérémonie  
près du monument aux morts, suivie d’un verre de l’amitié.

► sam 29 juillet : Fête de Blateiras, place de la Lauze (voir 
page 9) : pensez à réserver au 06 80 64 12 32 ou 06 16 47 14 19

► du 14 ou 20 août : exposition des artistes de Générar-
gues, au foyer de 9h à 19h (voir page 10)

► sam 16 et dim 17 septembre : Journée du patrimoine

N e passez pas à côté...!

Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Jeudi :  9h - 12h / 13h30 - 18h 

Vendredi : 9h - 12h

permanence du maire
Thierry Jacot  sur rendez-vous

 
permanence des adjoints

O. Burkhalter : mardi 11h à 12h
I. Castans : lundi 11h à 12h
L. Emme : jeudi 10h à 11h

G. Bonhomme : mardi  17h à 18h
Et sur rendez-vous.

 
bibliothèque municipale

(1er étage de la Mairie)
Lundi 14h - 17h30 / Vendredi 10h - 12h

Le 1er samedi du mois de 10h à 12h
Attention : nous ferons le pont

le Vendredi 11 et le Samedi 12 Novembre.
 

marché
Le vendredi matin Place du Foyer

Horaires déchetterie d’anduze
Lundi, mercredi, jeudi après-midi

Vendredi et samedi - 9h - 12h / 14h - 17h30

perception d’anduze
Du lundi au vendredi - 8h30 – 12h

 
numéros utiles

Gendarmerie : 04 66 61 70 40 
Urgence eau : 04 66 61 72 04

Quand la mairie est fermée : 
06 44 26 43 87 ou 06 44 26 43 84




