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SITE VITRINE & SUR-MESURE    
BOUTIQUE ECOMMERCE

CRÉATION GRAPHIQUE 

TEL  04 66 61 88 61
1 rue Neuve - 30140 ANDUZE

Ne jetez plus... donnez :

nous nous déplaçons !

 06 72 39 29 31
Association Citoyenne de Recyclage #Meubles et Bois
50 impasse des faisans 
30720 Ribaute les Tavernes anw30@hotmail.com

Tous les meubles issus 

des dons retrouvent 

une seconde vie, 

à de petits prix.

Enlèvement à domicile

#Meubles & BoisLa Mamaillerie

Ne jetez plus... donnez :

nous nous déplaçons !
Nous récupérons, recyclons 

et redistribuons : informatique, 

vaisselle, livres, électro-ménager, 

bibelots, vêtements, jouets...

Enlèvement à domicile

Association Citoyenne de Recyclage &  de Services

 06 72 39 29 31Zone du Moulin - Rte d’Anduze
30 140 Boisset et Gaujac anw30@hotmail.com

Vente d’objets issus du recyclageLa Mamaillerie

Restauration mas anciens
Constructions neuves

Charpente - Couverture 
Piscines - Terrassement

245 route d’Alès - Blateiras
30140 Générargues

sas.cavagna@orange.fr

SAS CAVAGNA 

04 66 61 82 58        06 30 28 02 11
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L’édito du Maire

Que faire contre 
l'inaction 
climatique 
mondiale ?

Courant mars, des mobi-
lisations géantes d'étu-
diants et des marches 
rassemblant des milliers 

de personnes ont eu lieu un peu partout dans 
le monde. 

À Nîmes aussi, mi-mars, se tenait une 
manifestation non violente pour la justice 
climatique et sociale et pour dénoncer 
l'inaction du gouvernement français face à la 
crise climatique.

Désolant !!! Les casseurs parisiens ont fait 
plus de recettes dans les médias que les 
manifestants pour le climat ; pourtant ce 
week-end là, ces derniers étaient estimés 
entre 145 000 et 350 000 dans tout le pays.

Quatre ONG ont entamé un recours contre 
l’État au nom de l'intérêt général et l’attaquent 
en justice "pour qu'il respecte ses engagements 
climatiques et protège nos vies,nos territoires et 
nos droits."  C'est "l'affaire du siècle". 

La pétition a recueilli 2,171 millions de 
signatures au 19 Mars et vise les 3 millions.

Tout ça pourquoi ?

Trois objectifs sont mis en avant par les 
collectifs :

 » prendre conscience que nous ne sommes 
pas seuls.

 » faire pression sur les pouvoirs publics pour 
une transition écologique massive et juste 
socialement pour que la terre reste habitable.

 » nous permettre de continuer.

"Nous sommes en avance sur le gouvernement,en 
avance sur les multinationales. A chacun sa part 
du job", disait un manifestant.

Depuis la deuxième guerre mondiale, 60% du 
vivant à disparu. Ce massacre a commencé 
avec l'ère industrielle, l'exploitation totale des 
ressources, les rejets de CO2.

Le gouvernement doit bien sûr gérer le 
quotidien des citoyens mais doit aussi assurer 
leur protection et là, ce n'est pas suffisant .

Alors il est du devoir de chacun de se mobiliser 
pour faire pression sur le gouvernement, mais 
aussi de prendre conscience que nous avons 
tous un rôle à jouer pour le devenir de notre 
planète. 

C'est l'action de chacun qui est nécessaire 
en modifiant nos comportements, en nous 
investissant personnellement dans des actions 
protectrices de l'environnement, et ainsi nous 
pourrons collectivement relever ce qui est le 
défi de notre génération.

Directeur De la publication : thierry Jacot - Maire de Générargues

réDaction : patrice assémat, Marc Hauser
iMpression : la bande annonce - Quissac | Mise en paGe : Marie lesage - www.lebonweb.fr

Ce bulletin est imprimé sur du papier et avec des encres respectant l’environnement. Dépôt légal à parution.

La municipalité remercie tous 
les artisans, commerçants et 
entreprises qui ont contribué 
à ce bulletin communal, par le 
biais de leur encart publicitaire.

Vous souhaitez promouvoir 
votre activité sur la Gazette de 
Générargues ? Contact  :

> 06 95 40 49 93 

> regie.pub@lebonweb.fr
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Côté Mairie
 s écurité routière
Au mois de février, le Maire Thierry 
Jacot et une adjointe Ingrid Castans 
ont rencontré M.Roch, chef de ser-
vice pour la sécurité routière au sein 
de la Direction départementale des 
territoires (DDTM) afin de l’entre-
tenir de quelques problématiques 
concernant les routes départemen-
tales dans le village. 

En effet, il faut 
savoir que les com-
munes n’ont aucun 
moyen d’intervenir 
sur ces axes  qui 
sont régis par 
le département 
(revêtement, marquage, signali-
sation …).

Principal point qui inquiète la muni-
cipalité : la vitesse devant l’école. 
En effet, malgré l’aménagement de 
la zone avec des plateaux, la vitesse 
reste souvent excessive. M.Roch a 
préconisé dans un premier temps 
de repeindre le marquage qui a dis-
paru (les fameuses dents de requin 

des plateaux). Si cela ne s’avère pas 
efficace, il propose de réaliser des 
mesures de vitesse pour éventuel-
lement aménager la zone en amont 
dans un troisième temps.
L’autre problématique dans le vil-
lage concerne la visibilité en sortie 
devant l’ancienne Poste quand on 

arrive de Blateiras. Si le responsable 
a bien constaté que cette visibili-
té est effectivement limitée par 
l’angle de la bâtisse, il a néanmoins 
émis des réserves : le marquage du 
stop est déjà avancé au maximum, 
un plateau est aménagé juste en 
amont du carrefour. La mise en place 
d’un miroir proposée par la munici-
palité n’a pas reçu d’écho favorable, 
M. Roch précisant (prétextant) que 

ces éléments de sécurité induisent 
souvent une mauvaise appréciation 
de la distance et de la vitesse, et 
poussent les conducteurs à baisser 
leur vigilance.
Déjà il y a deux ans, la municipalité 
avait demandé un aménagement 
de voies au niveau du carrefour 

permettant de 
tourner à Blatei-
ras au niveau de la 
Cabanette (D50 ET 
D338), en vain… 

Et l’autre dossier    
« chaud » de la 
commune, à savoir 

le carrefour de Cornadel, n’avance 
pas du fait de différents blocages 
et un manque de détermination de 
la part de la DDT.

Bref, vous pouvez le constater, la 
mairie n’étant pas maître des choix, 
il est très difficile de faire avancer les 
dossiers de sécurité routière. Pourvu 
que personne n’ait à le regretter...

 n ouveau véhicule

Vous l’avez peut-être 
déjà aperçue… 
Les agents techniques 
circulent dans une 
nouvelle voiture, un 
Citroën Berlingo de 
couleur blanche. 
L’ancienne était dans 

un état de vétusté tel 
que le changement 
devenait urgent. 

Quelques aménage-
ments intérieurs, une 
signalétique exté-
rieure, et hop, c’est 
reparti pour 15 ans !

Retraite méritée

Qui ne connaît pas Fré-
déric Jeanjean dans la 

commune…?? Le voilà en-
core sur la photo à droite 
il y a quelques semaines 
entrain de faire des plan-
tations à Blateiras.

Agent dévoué au service 
de la mairie et des admi-
nistrés depuis 20 ans, il 
fait valoir ses droits à la 
retraite. 

Entré comme 
stagiaire le 
1er mai 1999, 
titularisé le 
1er mai 2000, 
son premier 
jour de re-
traitre sera 
(ou a été… 

selon le moment où vous 
lirez cet article) le 1er mai 
2019… 

De quoi célébrer la fête 
du Travail !

Les élus et le personnel 
communal s’associent 
pour lui souhaiter tout 
le bonheur possible pour 
cette nouvelle page de 
l’existence qui s’ouvre.
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Côté Mairie Côté Mairie

COMMUNE 
Compte administratif / Compte de gestion 2018

Recettes Dépenses
excéDent
/ Déficit

Section  
fonctionnement

560 374,46 479 220,71 + 81 153,75

Section  
investissement

80 601,71 122 089,04 - 41 487,33

excéDent global + 39 666,42

COMMUNE 
Budget primitif 2019

BP 2018 BP 2019

fonctionnement 694 500.00 672 800.00

investissement 251 460.00 380 610.00

SErviCE dE l’EaU 
Compte administratif / Compte de gestion 2018

Recettes Dépenses
excéDent
/ Déficit

Section  
fonctionnement

163 858,73 129 632,30 + 34 226,43

Section  
investissement

   58 316,06      7 648,74 + 50 667,32

excéDent global + 84 893,75

SErviCE dE l’EaU 
Budget primitif 2019

BP 2018 BP 2019

fonctionnement 221 689.36 208 700.00

investissement 112 389.77  490 060.00

TaXES 
Budget primitif 2019

2019 2018 2017

Habitation 17.50 % 17.50 % 17.20 %

foncieR bâti 14.35 % 14.35 % 14.25 %

foncieR non bâti 112.50 % 112.50 % 112.00 %

eau au m3 2.50 €   2.50 €   2.45 €

 b  udget : les chiffres clés

 Q  uelques travaux à Blateiras

Ce début de printemps a vu 
fleurir quelques aménage-

ments à Blateiras.

A l’entrée du hameau, sur la 
route d’Alès, les agents muni-
cipaux ont bâti un enclos pour 
les containers à poubelles qui 
régulièrement étaient van-
dalisés…  par les sangliers, 
ou emportés par les caresses 
du Dieu Éole. Un grand merci 
à Madame De Fontanès qui 
a cédé généreusement une 
partie de son terrain pour le 
bien public.

D’autre part, au-dessus de la 
place de la Lauze, des plan-
tations ont été effectuées 
avec un raccordement en 
eau. Tout le long du mur qui 
domine la place, des Berberis, 
des Caryopteris, des Hyperi-
cum ou autres Perovkia, Rosa 
Chinensis ou Teucrium... 

Dans les espaces surélevés 
sont plantés des Lierres et 
des Chèvrefeuilles qui ont 
pour but de retomber sur le 
mur pour casser la vue que 
l'on a de ce grand ensemble. 
De quoi embellir cet espace 
qui demeure le lieu de 
rassemblement du hameau 
et un  carrefour pour les 
randonneurs.

Cette opération n’a rien coû-
té dans la mesure où tous 
ces plants étaient proposés à 
titre gratuit par le Conseil dé-
partemental, et la mairie de 
Générargues s’était position-
née dès l’automne pour les 
obtenir. 

A terme, la place elle-même 
sera rénovée avec un nou-
veau revêtement. Mais face 
au coût que cela représente, 
le chantier a été repoussé.

Frédéric Jeanjean place de la Lauze

Philippe Travier et Eric Vidal route d'Alès
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Côté ArtistesDu côté de chez vous

Du renouveau aux Sous des écoles

 l e printemps à la bibliothèque

De nouveaux ouvrages ont fleuri 
sur nos étagères.

Nous remercions la Direction du 
Livre et de la Lecture du départe-
ment du Gard qui par contrat avec la 
commune  nous confie en prêts per-
manents 170 livres neufs.

Les enfants seront ravis de s'immer-
ger dans des albums superbement 
illustrés, de se plonger dans des   do-
cumentaires sur les thèmes les plus 
attractifs.
Nous avons aussi créé grâce à cette 
aide un rayon vie pratique dont 
quelques titres vous donneront une 
idée de la variété des sujets : Au se-
cours mes petits enfants débarquent 
et veulent tout comprendre, Jardinage 
pour les séniors, une ruche dans mon 
jardin, Meubles en palettes, Jouets à 

faire soi même, 100% do it yourself, 
J'associe mes cultures et ça marche... 
et d'autres ouvrages en cuisine, cou-
ture, broderie, peinture, bien-être...
Nous sommes aussi allés chercher 
à Florac une trentaine de guides de 
randonnées et de livres offerts par 
le Parc National des Cévennes. Na-
ture, environnement, patrimoine et 
histoire des Cévennes n'auront plus 
de secret pour vous, et les enfants 
n'ont pas été oubliés.

Quelques coups de coeur :

  La plus précieuse des marchan-
dises de Jean Claude Grimbert
La  Shoah  racontée dans un conte, 
ça peut paraître glauque mais c'est 
tout le contraire. Oui, il y a l'horreur 
et la cruauté, mais on y trouve aus-
si et surtout l'amour, la beauté et la 
poésie.

  à la ligne  de Joseph Pontus
Un roman inattendu, original et 
nécessaire ! Élu Grand Prix du Jury 
RTL-LIRE. Un livre dans l’air du 
temps, qui nous parle de précarité, 
d’aliénation et de chaos social mais 
avec de la hauteur. Ancien élève 
d’Hypokhâgne puis éducateur spé-
cialisé, l’auteur se retrouve contraint 
par les aléas de la vie à accepter des 
emplois intérimaires en usine, les 
plus durs et les plus ingrats.

  Et les hommes sont venus de 
Chris Cleave
Petite Abeille, réfugiée nigérienne 
ayant échappé de peu à la mort dans 

son pays, passe deux ans en centre 
de détention en Angleterre et, libé-
rée, va frapper à la porte de Sarah, 
jeune femme qui lui avait sauvé la 
vie au Nigéria. Evoquée avec beau-
coup d'humour, la rencontre et les 
destins croisés de Sarah et Petite 
Abeille sont fascinants. Malgré tout 
le tragique de la situation, les deux 
femmes s'accrochent à la vie et l'une 
à l'autre et rient.

  La belle de Casa d'In Koli Jean 
Bofane
Qui a bien pu tuer Ichrak la belle, dans 
cette ruelle d'un quartier populaire 
de Casablanca? Tous la convoitaient 
autant qu'ils la craignaient, sauf 
peut-être Sese, clandestin arrivé de 
Kinshasa depuis peu, devenu son 
ami et associé dans un business dou-
teux. Escrocs de haut vol, brutes 
épaisses ou modestes roublards, 
les suspects ne manquent pas dans 
cette métropole du XXIe siècle 
gouvernée comme les autres par 
l'argent, le sexe et le pouvoir.

  Ne dîtes pas à ma mère que je 
suis voyante, elle me croit libraire à 
Vancouver de Eilen Cook
Sophie, libraire à Vancouver, est 
prête à tout pour récupérer son ex. 
Même à s'improviser voyante et à 
proposer à Mélanie, la nouvelle pe-
tite amie de Doug, qui s'intéresse au 
paranormal, une fausse consultation 
destinée à faire rompre les tourte-
reaux. Rires et détente assurés.

Les bénévoles de la bibliothèque

Chasse

La saison de chasse 2018  
2019 vient  de s’achever. 

Les deux sociétés « La Diane 
Cévenole » et « L’amicale 
de Blateiras - les Gypiéres » 
ont pleinement joué leur 
rôle de régulation de la 
population de sangliers.

 » 60 sangliers prélevés 
pour la Diane 
 » 94 pour l’Amicale

Soit un total de 154 bêtes. 
Félicitations aux équipes !

Concernant le petit gibier, 
sur l’année 2019, la Diane 
effectuera un lâcher de 
faisans et un lâcher de 
perdreaux. 

L’Amicale quant à elle, 
effectuera un lâcher de 
lièvres et a déjà fait deux 
lâchers de 25 perdreaux.

Les ouvrages offerts par la DLL
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Côté Artistes Côté Infos
 l 'école de Générargues

Du côté de chez vousDu côté de chez vous

Générargues, commune à forte 
majorité protestante, a été un 

bon élève pour l’instruction de sa 
jeunesse. Au 19ème, l’école n’est pas 
obligatoire, mais elle n’est pas gra-
tuite. Au milieu du 19ème, les élèves 
ne sont pas nombreux, mais vers 
1876 l’école compte deux classes : 
32 filles instruites par Julie  Causse, 
et près de 40 gars instruits par Louis 
Saturnin. Une lettre du maire au Pré-
fet, trois ans plus tard, nous apprend 
que les locaux sont trop petits et en 
mauvais état ; il propose d’investir 
de préférence  dans un bâtiment 

neuf.  Dès 1882, la procédure est lan-
cée pour construire deux salles de 
classe, la Mairie et les appartements 
des enseignants. Dans cette pé-
riode, l’instruction primaire devient 
obligatoire et gratuite. C’est ainsi 
que deux parcelles de mûriers vont 
laisser la place à ce projet, cœur de 
notre histoire actuelle. Le bâtiment, 
terminé vers 1900, offre une symé-
trie parfaite : de chaque coté la salle 
de classe, au-dessous son préau et 
au-dessus l’appartement, au centre 
les salles de la Mairie et l’horloge. 
Dans la cour, les garçons sont sé-

parés des filles 
par un mur ; de 
chaque coté les 
toilettes et au 
fond de la cour 
les jardins de 
l’instituteur et 
de l’institutrice. 
Chacun avait un 
potager et 16 
arbres fruitiers. 
Dans les années 
1930, l’école a 
encore une cin-

quantaine d’élèves, ce chiffre oscille 
entre 20 et 30 pendant la guerre. Il 
descend à une dizaine en 1950, re-
monte dans les années 70, puis le 
nombre d’élèves atteint un niveau 
si bas vers 1980 que l’école est sur 
le point de fermer. Cette ferme-
ture est évitée par la création d’une 
cantine scolaire chez un particulier. 
Aujourd’hui, à l’heure du RPI, on 
compte une quarantaine d’élèves à 
l’école de Générargues.

Restaurer les chemins d’autrefois

Au matin du same-
di  13 avril, dans le 
cadre de l’ADPVA, 
une poignée de 
Générarguais a 
commencé le dé-
broussaillage du 
chemin commu-
nal de la Coste. Ce 
chemin reliait au-
trefois le hameau à 
Mialet, rejoignant 
celui qui venait 
de Picadénoux. 
La partie plane a 
été mise en état ; 
un effort de plus 
permettra de re-

joindre la départementale. La tornade a fait bien 
des dégâts, mais ce chemin retrouvera une part de 
son charme d’antan.

Le plan des bâtiments en 1885

Le bâtiment de la mairie et de l'école
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Côté Festivités
u n loto réussi

u n printemps sans caranaval

Le 9 mars dernier, le traditionnel 
loto du comité des fêtes a eu 

lieu au foyer.

Belle réussite une fois encore car 
la salle était comble et l'estrade 
remplie de multiples lots à gagner : 
cabas garnis, rosettes, jambons, 
de la saucisse, une télévision, des 
journées en thalassothérapie, un 
séjour dans le Gers d'une semaine, 
un baptême de l'air en avion no-
tamment...

À l'entracte, boissons chaudes, 
boissons fraîches, gâteaux et 
crêpes étaient proposés et ont ravi 

les joueurs déterminés 
à attaquer la deuxième 
partie dans les meilleures 
conditions possibles.

Comme chaque année, 
d’heureux gagnants et 
des perdants...mais ceux-
ci, beaux joueurs, ont déjà 
décidé de revenir l'année 
prochaine. 

Le comité des fêtes remer-
cie chaleureusement tous 
ceux qui étaient là et espère 
les revoir au prochain "Loto 
dingue et fada".

Cette année le carnaval 
n'a pas eu lieu !!!!

Depuis plus de 10 ans, 
le comité des fêtes 
organise pour le plus 
grand plaisir des en-
fants le carnaval... il 
prend à sa charge un 
goûter offert aux en-
fants et également des 
animations… 

Depuis quelques temps, 
il est de plus en plus 
difficile de mobiliser 
les parents pour qu'ils 
donnent un peu de leur 
temps afin d'aider les 
bénévoles du comité...
Cette année le comité 
espérait au moins  

que la réalisation du 
"Petassou" soit assurée 
par l' association des 
parents d'élèves ou par 
le sous des écoles… 
Malheureusement cela 
n'a pas été possible...

Un peu écœuré et très 
déçu, le comité des 
fêtes a baissé les bras.

Nous espérons tous 
que cela agisse un peu 
comme un électro-choc 
et que l'année pro-
chaine, la mobilisation 
soit générale afin de 
revoir dans les rues de 
notre village un joyeux 
défilé plein de couleurs 
et de musique.

20 ans, le plus bel âge de la 
vie ! Ça se fête !! Ensemble 
c’est tout… Ensemble 
c’est mieux … !!
Chaque hameau, chaque 
quartier du village est 
invité à organiser sa 
fête des voisins. La date 

indiquée sur l’affiche est la 
date officielle, mais chacun 
est libre de l’organiser au 
moment le plus opportun 
et selon les modalités qu’il 
souhaite. 
Celle de Blateiras se tien-
dra le samedi 25 mai. 

ANNULé
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Côté Festivités Côté Festivités
 e xposition de cartes postales
Samedi 18 et dimanche19 mai prochain 
de 10h à 17h, au foyer de Générargues, 
l’association « Les Amis de Générargues » 
vous invite à voir ou revoir, en plus de 
150 cartes postales anciennes, l’his-
toire et la vie de notre village et de ses 
environs au début de la photographie. 
Devant le succès de cette exposition en 
2014, l’association a décidé de la pré-
senter une seconde fois, pour le plus 
grand plaisir de tous. 
Plus d’une vingtaine de familles ont ou-
vert leurs albums, ou leurs collections 
et nous ont fait confiance pour nous 
permettre de réunir un tel témoignage. 
Nous les en remercions. 

 
 

Soirée à l'initiative de l'association « Amous Solidarité » 
 

Libre PARTICIPATION 

Sur place, petite restauration, pâtisseries et buvette à partir de 19H. 
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Côté Artistes
 J osiane Fatoux, ou l’art de façonner

Depuis trois ans, Josiane 
Fatoux expose quelques 
unes de ses réalisations 
en argile ou en plâtre, à 
Générargues lors du Salon 
des Artistes. Céramique et 
sculpture restent pour elle 
une activité de loisir. 
Tout a commencé à Pa-
ris dans les années 90, 

où pour se détendre des 
charges de sa profession, 
elle s’inscrit dans un atelier 
de céramique, puis dans 
un atelier de modelage 
et de sculpture. Josiane 
a toujours aimé le dessin, 
elle va trouver du plaisir 
à façonner et modeler la 
terre. Mais la sculpture 

semble la passionner 
davantage. Trois à 
quatre ans lui seront 
nécessaires pour ap-
prendre le modelage.
Sa retraite à Blateiras, 
lui permet de s’adon-
ner plus librement 
à ces loisirs créatifs 
et de faire connaître 
ses œuvres. En céra-
mique, elle a réalisé 
quelques vases et des 
plats dont les lignes 
sont modernes. Elle 
perfectionne actuel-
lement l’émaillage de 
ses pièces, car certains 
émaux sont difficiles à 

maîtriser. 
Dans la sculpture Josiane 
reconnaît avoir peu d’ima-
gination créative, elle tra-
vaille d’après un modèle 
ou un dessin. Elle montre 
une prédilection pour le 
corps et les visages fémi-
nins, réalisés en plâtre et 

sur lesquels elle peut tra-
vailler les détails avec une 
grande patience. 
Elle a réalisé plusieurs 
belles têtes féminines, 
mais surtout beaucoup 
de femmes nues dans des 
positions diverses, plus 
ou moins grandes et avec 
des patines de finition dif-
férentes. Josiane semble 
inspirée, inconsciemment, 
par les sculptures de l’Anti-
quité grecque ou du moins 
leur esthétisme. 
Actuellement elle réa-
lise peu de sculptures en 
plâtre, mais elle travaille 
toujours à l’atelier de cé-
ramique de St Jean du Pin 
où plusieurs fours fonc-
tionnent. Elle projette de 
travailler le grès, et de 
continuer à exposer au 
salon des artistes. Ren-
dez-vous en août pour ses 
nouvelles créations …

AVeC • Arts Vivants en Cévennes

L'association AVeC organise 
dans le Parc des Cordeliers 

d’Anduze la 3ème édition du 
Festival AVeC’envie ! samedi 
11 mai à partir de 12h30 (en-
trée gratuite)
Dans le parc scénographié, 
une journée de spectacles 
avec une programmation 
riche et diversifiée qui fait la 
part belle aux compagnies 
locales. 
Après la parade dans les rues 
du bourg entre 11h30 et 
12h30, des associations ama-
teurs pourront s’exprimer (ce 
sera le cas avec la restitution 
de l'atelier marionnettes de 
l'association AN.CA ou en-
core de la chorale Les Mange-
disques).
Puis, tout l’après-midi sera 
consacré à une pléiade de 
spectacles avec, par exemple, 

du théâtre de marionnettes 
avec la Cie de l’Echelle, de 
l’art burlesque avec Duo Las 
Polis- La Polis, des acrobaties 
avec Facile d’excès, un spec-
tacle danse… 
Sans oublier une expo pho-
tos, divers ateliers d’initiation 
aux pratiques artistiques : 
danse, photo ou grimpe…le 
tout animé par Lila Sol avec 
son orgue de barbarie et 
Maurice la Gouaille, superbe 
monsieur loyal.
Bref, une journée riche et 
éclectique qui se clôturera 
par une parade lumineuse 
à 20h proposée par l’atelier 
Diptyk, puis par un concert du 
groupe Que tengo à 20h30.
Vous pouvez retrouver l’en-
semble du programme détail-
lé sur le site de AVeC :
www.artsvivantsencevennes.fr
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Côté Artistes Côté Infos

HoRaiRes D’ouveRtuRe

Lundi  9h - 12h  / 13h30 - 18h
Mardi  9h - 12h / Fermé au public
Jeudi  9h - 12h / Fermé au public

Vendredi  9h - 12h / Fermé au public 

peRmanence Du maiRe

Thierry Jacot  sur rendez-vous
 

peRmanence Des aDjoints

O. Burkhalter : mardi 11h à 12h
I. Castans : lundi 11h à 12h

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

 
bibliotHèque municipale

Pl. de la Mairie - Rez-de-chaussée
Lundi 14h - 17h45

Vendredi 9h30 - 12h
 

maRcHé

Place du Foyer
Le vendredi matin

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

1, rte 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

Ne passez pas à côté...!

S amedi 11 mai

Festival AVeC’ ENVIE au Parc 
des Cordeliers à Anduze - 
Spectacles et animations dès 
12h 30, concert à 20h 30.

S amedi 11 mai 

Soirée Musica latina par le 
groupe Son Trio Mango, orga-
nisée par « Amous Solidarité » 
au foyer de Générargues. Pe-
tite restauration à partir de 
19h, concert à 20h30.

m ardi 14 mai 

Réunion d’information pu-
blique, suivie d’un cocktail, à 
18h, à la salle communale par 
l’assurance AXA.

S amedi 18 mai 

Matinée citoyenne, ramas-
sage des détritus et autres 
objets jetés le long des 
routes de la commune. Ren-
dez-vous à 9h au foyer de 
Générargues.

S amedi 18 mai 

Concert Musiques du monde 
(chant choral), organisé par 

l’association « Grain de sable », 
à 18h30 au temple de Géné-
rargues.

S amedi 18 et  
dimanche 19 mai

Exposition de cartes postales 
au foyer de Générargues de 
10h à 17h, organisée par « Les 
Amis de Générargues ». 

S amedi 25 mai

Fête des voisins à Blateiras, 
à partir de 19h30 sur la Place 
de la Lauze. 

d imanche 26 mai

Elections européennes, bu-
reaux ouverts de 8h00 à 
18h00 au foyer.

S amedi 15 juin

Sortie de l’ADPVA, décou-
verte de Blateiras et ses 
environs. Rendez-vous place 
de la Lauze à 9h30

V endredi 28 juin

Fête des écoles du RPI à Mia-
let.



Zone Artisanale du Moulin  30140 Boisset et Gaujac
06 79 80 19 37

Verrières
Garde-corps

Grilles
Portails

Escaliers

Fe
r &

 D
éc

o

Frites
Paninis

Cafés
Boissons

Glaces
Gaufres

Salades
Snacking

Prafrance - 30140 GÉNÉRARGUES 7 / 7 de 10h à 19h

Sur place

À emporter

 15 parcours à partager 
en famille à partir de 2 ans

un parc aventure éco-responsable en Cévennes

à l’aventure !

vallée de Mialet - Anduze

dans les arbres
et au bord

bio
&local

panier
pique-nique
du potager 

nagez
osez

découvrez

buvette

comptoir sucré-salé

(+33) 6 79 85 99 78
www.parcparfumdaventure.com

de l’eau

Maçonnerie     Rénovation     TP    Terrassement

F.G. BTP

Maison d’hôtes | Chocolaterie

olivier.martin6@wanadoo.fr

véhicule 
 climatisé

Mialet

Générargues

TRANSPORT GARE / AÉROPORT
Toutes distances  

TRANSPORT MÉDICALISÉ
Agréé toutes caisses  

7/7
24/24Ambulancier | Diplômé d’état

R  T Vincent Chez Vous Fruits et Légumes

SUR COMMANDE

Vente au détail

     Panier 
     hebdomadaire

20 €

100%     
  PRODUITS    
    LOCAUX     
      ISSUS       

   DE PETITS     
PRODUCTEURS  

30140 GÉNÉRARGUES 30140 ANDUZE
06 66 87 25 40 06 22 25 79 87

ÉLAGAGE
ENTRETIEN

DÉBROUSSAILLAGE

BOIS DE
CHAUFFAGE

EXPLOITATION
FORESTIÈRE

SARL DA SILVA D. ESPACES VERTS

DEVIS GRATUIT


