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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

La France vient de 
connaître un épisode de 
chaleur exceptionnel. 
On a battu le record 
de température la plus 
élevée à plus de 45°. 

C'est à Gallargues le 
Montueux, dans notre 
département, que le 

record a été battu avec 45,9° vendredi 28 
juin 2019. Le dernier record datait du 12 
Août 2003 avec 44,1° à St Christol lez Alès et 
Conqueyrac.

Samedi 29 juin 2019 à Osaka,19 pays du G20 
ont réaffirmé leur engagement pour la mise 
en œuvre complète de l'accord signé en 2015 
à Paris contre le réchauffement climatique. 
Les États Unis et Donald Trump – climato-
sceptique -, eux,sont restés à l'écart !! La 
COP 21 en décembre 2015 à Paris s'était fixé 
pour objectif, vous le savez, de maintenir le 
réchauffement climatique à moins de 2°.

Si nous ne changeons pas notre mode de 
vie pour y parvenir - et le temps presse - les 
conséquences seront dramatiques.

En 50 ans le niveau des océans s'est élevé de 
10 cm. Une tendance qui devrait se poursuivre, 
voire s'accélérer dans les années à venir. 
Selon les experts de la NASA une montée des 
océans d'au moins 1 mètre est inévitable dans 
les 100 à 200 ans qui viennent. Les ouragans 

et les cyclones d'une plus grande intensité 
seraient l'une des conséquences directes de ce 
réchauffement climatique. Une espèce animale 
sur six pourrait disparaître si le rythme actuel 
des émissions à effet de serre se poursuit. 
J’arrête là de décliner tous les effets néfastes 
liés à nos modes de production et de vie.

Les gouvernements doivent agir... 
NOUS devons agir !! Alors que faire ??? 

Certainement, limiter le transport automobile 
individuel et les véhicules polluants. Rénover 
les bâtiments pour augmenter l'efficacité 
énergétique. Développer les énergies 
décarbonées. Lutter contre la déforestation. 
Encourager une agriculture plus écologique 
et plus végétale.

Chacun peut trouver à son niveau des 
moyens pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Cette lutte ne doit pas être la 
seule initiative des gouvernements et des 
entreprises mais également des particuliers. 
De simples petits gestes quotidiens des 6,8 
milliards d'habitants de la planète pourraient  
permettre de réduire les émissions à effets de 
serre responsables pour une très grandes part 
de ce réchauffement .

Alors retroussons nous les manches, agissons 
et poussons les gouvernements à prendre des 
décisions fortes au delà des grands discours 
formulés dans de superbes grandes salles 
climatisées...

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

Santé communale

M. Jacot, attentif aux besoins 
des administrés, a décidé 

en 2018 de relayer l'information 
pour que les habitants puissent 
bénéficier d'une complémentaire 
santé qui allie des garanties im-
portantes avec un tarif négocié. 
Le cabinet YP Courtage a choisi 
Miel Mutuelle, qui existe depuis 

plus de 100 ans. A ce jour plus de 
150 communes proposent la "San-
té Communale" à leurs administrés.

Cette année, une nouvelle 
réunion publique est mise en 
place au foyer de Générargues 
le mardi 10/09/2019 à 18h30 
afin que toutes les personnes du 
village qui le souhaitent puissent 
avoir des informations quant à 
cette complémentaire santé.

Du renouveau aux Sous des écoles

 l es vacances à la bibliothèque

Les bénévoles de la bibliothèque 
sont heureuses d'accueillir de 

nouveaux adhérents, nous vous 
rappelons que l'inscription est gra-
tuite, alors pour ceux qui ne nous 
connaissent pas, venez pousser la 
porte !
Savez-vous qu'il existe maintenant 
une rentrée littéraire de printemps  ? 
Nous avons donc suivi le mouve-
ment :

  Personne n'a peur des gens qui 
sourient de Véronique Ovaldé
Un matin de juin Gloria embarque 
ses deux filles et quitte le Sud de la 
France pour se rendre dans la vieille 
maison de sa grand-mère en Alsace 
au milieu d'une forêt. Que et qui 
fuit-elle ? Qui est-elle vraiment ? A la 
manière d'un polar, l’auteure distille 
les informations, sème des indices, 
avant la révélation finale, fracas-
sante.

  Suiza de Benedicte Belpois
La tranquillité d'un village de Galice 
est perturbée par l'arrivée d'une 
jeune femme à la sensualité renver-
sante mais totalement innocente. 
Comme tous les hommes qui la 
croisent, Tomás atteint d'un can-
cer est immédiatement fou d'elle. 
Ce qui n'est au départ qu'un simple 
désir charnel va se transformer peu 
à peu en véritable amour. Premier 
roman plein d'émotion et de sensi-
bilité où l'humour côtoie le drame.

  Né d'aucune femme de Frank 
Bouysse
Ce roman est splendide, puissant, 
fort bien écrit ! Dans une campagne 
isolée, Gabriel, le curé, est appe-
lé pour le décès d'une patiente de 
l'asile. Il récupère de mystérieux car-

nets qui relatent la terrible histoire 
de Rose. L'histoire est glaçante, par-
fois insoutenable, mais le courage 
de Rose et le final nous émeuvent.

  Qui a tué l'homme ho-
mard ?  de JM. Erre
Dans un village de Lozère une troupe 
de cirque composée de monstres 
s'installe. Soixante-dix ans plus tard 
l’un des leurs est atrocement dé-
coupé en morceaux. L’enquête est 
menée par une jeune femme para-
plégique qui ne peut bouger que le 
majeur ! Totalement déjanté, plein 
d'humour mais avec un suspense 
toujours présent.

  Sur le ciel effondré de Colin Niel
L'auteur met en scène les diffé-
rentes ethnies guyanaises et autour 
de thèmes divers se trament des in-
trigues, des drames, des scandales 
politiques et écologiques. Un récit 
d'une richesse inouïe qui mêle thril-
ler, ethnologie, aventure, histoire, le 
tout ponctué par un humour savou-
reux, de moments de tendresse et 
de pureté.

  Sainte Croix les vaches de 
Vincent Ravalec - prix du cabri d'or (2 
tomes)
Dans un village isolé des Causses 
vivent quatre hommes dont le 
maire, véritable parrain rural. Quand 
débarque une députée "en Avant" 
qui veut faire de la modernisation de 
ce désert rural une publicité vivante.
C'est hilarant de bout en bout mais 
la critique de la politique rurale ac-
tuelle est acerbe.

  Les victorieuses de 
Laetitia Colombani
Après avoir vu son client se défe-
nestrer une jeune avocate, rejoint 
le palais de la femme "foyer pour 
femmes" en tant que bénévole. L'au-
teur nous propose alors une galerie 
de portraits de toutes ces femmes 
abîmées, maltraitées tout aussi 
émouvants que dans son précédent 
roman, La Tresse.
Et bien d’autres… !! La bibliothèque 
sera fermée à partir du 15 juillet et 
réouvrira ses portes le 23 août.

Les bénévoles de la bibliothèque
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Côté Mairie Côté Mairie
 M  ise en place d’un dispositif de veille et d’alerte

 p  iscines

La mairie demande 
à tous les adminis-
trés qui possèdent 
chez eux une piscine 
de prévenir le secré-
tariat de la Mairie 
quand ils procèdent 
au remplissage de 
leur bassin. 

En effet cela évite-
ra, comme cela a 
été le cas à Blatei-
ras le week-end de 

l’Ascension, certains 
désagréments, no-
tamment des cou-
pures d’eau intem-
pestives. 

L’eau, vous le savez, 
devient de plus en 
plus une denrée 
rare et à préserver, 
sa gestion est 
complexe. Faisons 
donc preuve de 
sens civique.

La France vient de connaître une 
période de forte chaleur. 

Aussi, afin de prévenir les risques 
liés à la canicule, les personnes 
âgées, isolées ou handicapées vi-
vant à leur domicile, sont infor-
mées que la Mairie est à leur dis-
position pour procéder, si elles le 
souhaitent, à leur inscription sur 
un registre nominatif.Ceci afin de 
permettre l’intervention ciblée 
des services sanitaires en cas de 
déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence par les services de la 
préfecture.

La démarche d’inscription est vo-
lontaire et facultative. Elle peut 
être effectuée soit par l’intéressée 
en personne, soit par un tiers qui a 
connaissance de l’isolement dans 
lequel se trouve un voisin.

Référendum d’initiative partagée (RIP)

La Préfecture du Gard vous 
informe que le recueil des 
soutiens pour le référendum 
d’initiative partagée (RIP) est 
lancé depuis le jeudi 13 juin et 
durera 9 mois. 

Les électeurs peuvent déposer 
un soutien à la proposition de 
loi visant à affirmer le caractère 
de service public national de 

l'exploitation des aérodromes 
de Paris, directement sur 
internet à l'adresse suivante : 
www.referendum.interieur.
gouv.fr/soutien/etape-1

Ou bien le faire enregistrer 
en se rendant dans les 
communes figurant dans 
l’arrêté préfectoral pour le 
département du Gard (Alès 
étant pour les habitants de 

Générargues la 
commune plus 
proche). L'arrêté 
est consultable en 
Mairie.
Ces communes ont 
été informées et 
ont reçu les direc-
tives concernant 
le déroulement de 
cette procédure.
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Côté ArtistesDu côté de chez vous
 b lateiras de la fin du Moyen-âge au XIXème siècle  

Il y a bien longtemps que 
des hommes ont su ex-

ploiter et valoriser le  site 
de la Bruguière-Blatayras, 
qui offre des surfaces 
assez planes pour les 
cultures, des ressources 
en eau et une situation 
privilégiée en hauteur 
idéale pour se protéger. 
On se souvient de la sé-
pulture chalcolithique 
du lieu des Plaines, dé-
couverte et fouillée par 
Monique de Fontanès, 
entourée de signes d’ha-
bitats anciens. Les plus 
anciennes traces écrites 
(fin XIIIe) signalent 
plusieurs familles à la 
Bruguière, qui cultivent 
de la vigne, des céréales, 
des fruitiers et des châ-
taigniers et produisent 
du vin. A la Réforme (mi 
XVIe siècle), la famille 
De la Salle, riche famille 

cévenole d’origine noble, 
a une part de ce hameau. 
Puis en 1635, les proprié-
taires sont un notaire royal 

d’Anduze (Pelatan), un 
apothicaire (Antoine Pé-
pin) et Fulcrand Plantier, 
ancêtre de la famille Ar-

bus. Comme dans les mas 
environnants on y trouve 
des Bony, des Fesquet, des 
Corbessas… Au XVIe siècle, 

ont été édifiés le mas Fleu-
ry et le mas de L’Issart, où 
s’installa la famille Breton 
(Gazette n° 66). 

Au pied de ces mas on 
voit encore une source, 
la Font del Fray, mention-
née en 1559, elle servait 

à irriguer les terrains 
environnants.

Le relief montagneux a 
permis aux assemblées 
protestantes inter-
dites par la Révocation 
de l’Edit de Nantes 
(1685) de se dérouler 
dans les bois au dessus 
de la Bruguière, ainsi 
que dans un bois vers 
Blatiès (en1690, en 
1744 avec 4000 per-
sonnes). 

Au début du XIXe siècle 
les propriétaires sont 
trois agriculteurs et 
deux plâtriers, car le 

long du Valat Dodé se trou-
vaient des mines de gypse, 
avec four et moulins pour le 
transformer en plâtre.

Quand la bêtise l’emporte sur la raison...

Notre commune a eu à déplorer 
plusieurs départs de feu à 

la fin du mois de juin. Tous à 
proximité de la voie de chemin de 
fer du Petit Train, tous sur le coup 
de 16h-17h quand on assiste à la 
remontée de la rivière.

Le vendredi 21 juin, tout d’abord 
avec un départ de feu. Puis le lundi 
24 avec trois départs distincts.

Le caractère volontaire de ces 
actes ne fait pas mystère, d’autant 
plus que des passagers du train 
ont pu témoigner de la présence 
d’individus  à proximité. 

L’intervention de plusieurs ca-
mions de pompiers a permis de 
circonscrire rapidement ces dé-
buts d’incendie et l’enquête suit 
son cours.

« Il n’existe que deux choses infinies : 
l’univers et la bêtise humaine » 

Albert Einstein

La Bruguière

LA BAMBOUSERAIE EN CévENNES 

   invite les Générarguais aux Journées Européennes du Patrimoine 

         Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

entrée gratuite

La Bambouseraie « Journées Européennes du Patrimoine 2019 »

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

Adresse : .............................................................................................................................................................................. 
Valable le 21 ou le 22 septembre 2019 sur présentation de ce bon (copie non acceptée) 



7

Côté Artistes Côté Infos
 l e Tour de France à Générargues !

Du côté de chez vousDu côté de chez vous

Le tour de France cy-
cliste 2019 passe  à 

Générargues ! Un grand 
parcours qui les fera dé-
marrer le samedi 6 Juillet 
de Bruxelles pour les faire 
arriver comme il se doit 
sur les  Champs Élysées à 
Paris le dimanche 28 Juil-
let au bout de 3460 km.

Cette année, le Gard est 
mis à l'honneur… Une 
boucle Nîmes - Nîmes aura 
lieu le 23 juillet et passe-
ra à Générargues. Le tour 
arrivant d'Alès et passant 
par St Jean du Pin est at-
tendu sur notre commune 
aux alentours de 15h 30 / 
15h50 en fonction de la vi-
tesse des coureurs. 

La caravane, elle, devrait 
passer vers 13h50 (voir 
itinéraire et horaire ci-
contre).

Pour information, la circu-
lation et le stationnement 
sur notre commune seront 
interdits tout le long des 
routes départementales 
D 50 / D 129 (St Jean Du 
Pin / Anduze ) une heure 
avant le passage de la ca-
ravane jusqu'à 30 minutes 
à 1h après le passage du 
dernier coureur.

Amateurs de belles 
images, sachez néanmoins 
que l'utilisation de drones 
est strictement interdite 
sur le parcours du tour.

D’autre part, un impor-
tant dispositif de sécurité 
sera mis en place. il est de-
mandé à chacun de bien 
respecter les consignes 
données par les forces de 
l'ordre et de se tenir en ar-
rière des barrières et des 
cordes lorsqu'elles seront 
présentes.

À n'en pas douter cette 
manifestation fera le bon-
heur de tous. Voir en di-
rect des coureurs qui font 
la légende sportive de 
notre pays depuis plus de 
cent ans, et/ou voir notre 
village filmé et retransmis 
à la télévision ne peut que 
nous ravir !

     imanche 14 juillet

Fête nationale. Cérémonie au 
foyer à 11h30, suivie du verre 
de l’amitié.

    ardi 23 juillet 

Étape du Tour de France dans 
le Gard. Passage à Générargues 
vers 15h20 (voir p.7).

    endredi 9 au jeudi 15 août

Salon des créateurs et artistes 
de Générargues, de 10 à 19h au 
foyer (voir p.10).

    endredi 9 août 

Vernissage du salon des 
créateurs et artistes. Au foyer à 
partir de 19h.

    amedi 31 août

Fête de Blateiras organisée par 
l’amicale des chasseurs. Place 
de la lauze. Concours de boules 
à 14h30, apéritif dansant à 
18h30, repas à 20h (voir p.9).

    ardi 10 septembre

Réunion publique « Santé commu-
nale » au foyer à 18h30 (voir p.4). 

    imanche 15 septembre

Grand trail cévenol organisé 
par l’ACNA, avec passage dans 
notre village.

    amedi 21 & dimanche 
22 septembre

Journées européennes du 
patrimoine. Entrée gratuite 
pour les habitants de 
Générargues à la Bambouseraie 
(voir page de gauche).

Ne passez pas à côté...!
D  D

M

M
v

v

S S
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Côté Festivités
u ne fête des écoles haute en c...haleur

Prévue le 28 juin au foyer 
Monplaisir de Mialet, la 
fête des écoles a failli ne 
pas avoir lieu...la faute à 
la canicule. Le système de 
climatisation fut donc le 
bienvenu pour accueillir 
les cinq classes du RPI .
Après le discours inaugu-
ral du Maire de Mialet et la 
traditionnelle remise des 
dictionnaires aux élèves 
de CM2, les enfants ont 
présenté aux parents cinq 
magnifiques tableaux : 

d’abord, le jardin, sur une 
musique Le pouvoir des 
fleurs de Laurent Voulzy 
par la classe de GS/CP. Puis, 
ce fut au tour des élèves 
de PS/MS de célébrer l’eau 
à travers l’océan la rivière 
ou la pluie, entraînés par 
exemple par les airs de Sin-
ging in the rain. 
Ensuite, place au caba-
ret, avec des danseurs en 
costumes noirs mais des 
chapeaux, cravates et ru-
bans multicolores. 

Le quatrième tableau avait 
des airs de samba, avec des 
costumes aux couleurs du 
Brésil et des instruments 
de percussions (tambou-
rins, maracas, bois) maniés 
avec le sens du rythme par 
les élèves de CE2/CM1 . 
Enfin, sur les notes mé-
lodieuses d’un orgue de 
barbarie et d’un piano, les 
enfants de CM2 se sont 
exécutés dans un exercice 
de gymnastique poétique 
dans lequel ils ne jouaient 

pas avec les mots mais 
avec les gestes et les mou-
vements.
Bref, des fleurs, des sur-
feurs, des baigneurs, des 
danseurs...un superbe 
spectacle haut en chaleur 
mais surtout en couleurs ! 
Bravo aux enfants, aux en-
seignants et aux Atsem ! 
Les vacances s’annoncent, 
rendez-vous en septembre 
pour ceux qui restent, et 
plein de belles choses à 
ceux qui entrent au collège.

Chaque fin de printemps 
voit fleurir les fêtes des 
voisins dans notre com-
mune.
Peu de vent, du soleil… il 
n’en fallait pas plus pour 
organiser la tradition-
nelle fête des voisins du 
quartier du chemin de la 
Fontaine, le jeudi 30 mai 
2019 à laquelle, cette 
année, de nouveaux voi-
sins se sont associés pour 
près d’une trentaine de 
participants.Un moment 
convivial de partage autour 
de nombreuses spéciali-
tés culinaires et boissons 
diverses apportées par 
chacun chez Françoise et 
Frédéric, hôtes chaleureux 
pour cette belle journée.
A Blateiras quelques jours 
plus tôt, le samedi 25, le 
temps n’était pas vraiment 

au rendez-vous. Malgré 
une petite fraîcheur, une 
quarantaine de personnes 
se sont retrouvées sur la 
place de la Lauze autour 
d’un barbecue commu-
nautaire et de plats et 
boissons partagés dans 
une belle convivialité et 
des rires. 
Sur la place du tilleul, ce 
fut une première ! Le lundi 
21 mai, 
u n e 
t r e n -
t a i n e 
de ri-
verains 
de la 
p l a c e 
se sont 
retrou-
v é s 
d a n s 
un élan 
s y m -

pathique et spontané, 
notamment à l’initiative de 
Mme Catherine. Les deux 
restaurants étant fermé ce 
jour-là, les propriétaires se 
sont naturellement joints 
aux festivités et ont même 
fourni quelques matériels 
(tables, musique).
Aux Gypières enfin, la réu-
nion a eu lieu dimanche soir 
30 juin chez les propriétaires 
luxembourgeois du Ribas. 

Encore ici du partage, de 
la diversité culinaire mais 
aussi un vrai cours de lan-
gues étrangères : anglais, 
allemand, flamand. 
Dans chacune des fêtes, 
le Maire, convié, a honoré 
les voisins de sa présence.

Des fêtes des voisins multiples

à Blateiras Aux Gypières



Côté Festivités Côté Festivités

Le samedi 18 Mai à 18h30 a eu 
lieu au temple de Générargues 
un concert commun de la chorale 
d'Anduze dirigée par Michel Pages 
et de la chorale de Lorgues ( à côté 
de Draguignan ) dirigée par Jean 
Marie Gardon.
Dix huit choristes d'Anduze et une 
trentaine de choristes de Lorgues 
se sont unis à cette occasion. La 
chorale d'Anduze commença la 
soirée, celle de Lorgues prit le re-
lais et, pour le plus grand plaisir 
des auditeurs, les deux chorales se 
sont réunies et ont enchanté l’en-
semble de l’auditoire.
Chacun est reparti avec la tête rem-
plie de chants de presque tous les 
pays du monde et avec le souhait 
de les revoir bientôt.

B L A T E I R A S  E N  F E T E 
L’amicale de Blateiras les Gypieres organise une soirée

Place de la Lauze à Blateiras

SAMEDI  31  AOÛT  2019

14h30    Concours de Boules 80 € DOUBLETTE         

18h30    Apéritif DANSANT

20h00    Repas

MENU

Terrine de campagne

Cuisse de taureau à la broche 

et pommes de terre persillées

Fromage, Dessert et café

16 €

21H 30 SOIRéE AvEC

 DIAMOND DOG'S 

Réservation 06 80 64 12 32 ou 06 16 47 14 19

 D eux chorales pour un concert

9

Les deux chorales réunies



Côté Artistes
 L e salon des artistes et créateurs rouvre ses porte

Pour la 5ème année consé-
cutive, la municipalité or-
ganise l'exposition des Ar-
tistes et Artisans d'Art de 
Générargues. Celle-ci se 
déroulera du vendredi 9 

au jeudi 15 Août inclus au 
foyer de la commune.
Il est attendu une vingtaine 
d'exposants qui vous pré-
senteront leurs œuvres de 
10 h à 19 h. Le vernissage 

aura lieu vendredi à partir 
de 19h, moment agréable, 
de convivialité, où vous 
pourrez échanger avec les 
différents créateurs. Pein-
ture, dentelle sur parche-
min, restauration de fau-
teuil, bijoux, confections 
diverses...A cette occasion, 
divers ateliers seront pro-
posés aux visiteurs.
Cette 5ème édition mettra 
à l'honneur Maurice Bas-
tide né en 1909 à Cardet, 
lauréat du "Prix du Roman 
d'Aventure " pour son ro-
man policier "Réaction en 
chaîne "(1954). 
Ayant exercé différentes 
fonctions au service de 

l'Etat et no-
tamment à 
la Direction 
de la Sur-
veillance de 
Territoire, c'est dans sa ré-
gion natale, à Générargues 
que Maurice Bastide se re-
tira, devint Maire de 1977 à 
1989 et écrivit "Les amants 
d'Anduze" en 1990.
Générarguais, touristes, 
promeneurs… vous êtes 
tous les bienvenus pour 
venir découvrir les talents 
de notre commune.

Du vendredi 9 au jeudi 15 
août, tous les jours de 9h 

à 19h, au foyer.

SON TRIOMANGO a joué pour des enfants en situation de handicap

Amous Solidarité a organisé une 
soirée musicale le 11 mai der-

nier en faveur de jeunes en situation 
de handicap de la région d'Alès. Les 
musiciens de l'orchestre "SON TRIO-
MANGO" ont joué bénévolement 
et ont été à ce titre, chaleureuse-
ment remerciés par la présidente 
de l'association, Guita BARGY et les 
représentantes du SESSAD (Service 
d'Education Spécialisée et de Soins 
à Domicile pour enfants et adoles-
cents) qui accompagne ces jeunes.
Plus d'une centaine de personnes 
avaient fait le déplacement pour 
écouter ce groupe s'inspirant de mu-
sique cubaine et latino. L'ambiance 
était là, le rythme entraînant.
Après un barbecue convivial, dès 
20h 30 et durant plus de deux 
heures, les trois musiciens Léo, 
Gérard et Serge, accompagnés par 
Jean Claude à la sono et Jan pour 
l'éclairage, ont pu montrer tout 
leur talent. Ils ont en particulier in-

terprété à leur 
manière une com-
position de Bob 
Marley, et la chan-
son de Francis 
Cabrel Je l'aime à 
mourir. 

1200 € collectés

A l’issue de cette 
soirée, Amous So-
lidarité a proposé 
aux représen-
tants du SESSAD 
et aux membres 
de l'orchestre de se revoir le 22 
mai . Le trésorier Freddy Jalaguier 
informait les membres du SESSAD 
qu'il tenait à leur disposition la col-
lecte de la soirée, soit 1200 €. Sept 
enfants pourront partir pour Dis-
ney Land Paris, assistés par quatre 
éducateurs: "Cela peut paraître fu-
tile, mais ils en rêvaient, autant leur 
faire plaisir", ajoutait une des res-

ponsables du 
SESSAD.
Les chanteurs 
Léo, Gérard et 
Serge, tous les 
trois présents 
ont exprimé 
leur satisfac-
tion d'avoir 
joué pour cette 
noble cause.
Les deux re-

présentantes du SESSAD ont par 
ailleurs répondu à des demandes 
de précisions des participants sur 
la structure SESSAD (d’ APF France 
Handicap), le soutien apporté aux 
enfants et à leur famille pour l'amé-
lioration des capacités et l'autono-
mie de ces jeunes, ainsi que le rôle 
du voyage dans le projet éducatif et 
de soins. Enfin, Marie-Renée Jour-
dan, déléguée de APF France Han-
dicap pour le bassin d'Alès, membre 
du conseil de vie sociale du secteur 
de Alès/Bagnols sur Cèze, mais aus-
si adhérente de Amous Solidarité 
qui a porté le projet du SESSAD au-
près de notre association, rappelait 
le rôle d’information, de conseil et 
de soutien auprès des personnes et 
familles touchées par le handicap. 
La soirée s'est terminée joyeuse-
ment autour d'une collation et du 
verre de l'amitié.

Les exposants de 2018 seront pour la plupart présents 
pour cette nouvelle édition.
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Le concert

La soirée de remerciements
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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

Lutter contre le moustique-tigre
Voilà plus d’une quinzaine d’an-
nées qu’Aedes albopictus (le 
moustique-tigre) est présent en 
France. Il a été identifié, fin 2018, 
dans 51 départements métro-
politains. C’est depuis 2011 / 
2012 qu’il a commencé à investir 
l’ex-Languedoc-Roussillon, par le 
département du Gard. Fin 2018, 
il était installé dans 184 com-
mune gardoises (dont Nîmes 
et Alès). Les femelles du mous-
tique-tigre Aedes albopictus 
pondent leurs œufs à sec, sur la 
paroi ou le rebord d’un récipient 
ou objet incurvé pouvant recueil-
lir de l’eau, et/ou à la limite d’un 
niveau d’eau. À partir du milieu 
du printemps, les œufs éclosent 
dès qu’ils entrent en contact 
avec de l’eau (pluie, arrosage…)
Gîtes larvaires : un peu partout 
chez soi
Les « gîtes » de reproduction du 

moustique-tigre sont très sou-
vent de micro dimension (à par-
tir de quelques millilitres seule-
ment), toujours en milieu urbain 
ou périurbain, jamais en milieux 
naturels humides ouverts. C’est 
une foultitude de petites collec-
tions d’eau artificielles telles que 
seaux, vases, soucoupes / fûts, 
citernes, récupérateurs d’eau / 
chéneaux et gouttières, bondes 
et rigoles /pneus, boîtes de 
conserve… Ces « gîtes » de re-
production sont, en grande par-
tie, « fabriqués » par l’Homme.
Alors, ne tergiversons pas : la fa-
çon la plus efficace de se proté-
ger de ces nuisances en amont, 
c’est ranger, curer, protéger, 
couvrir (toiles moustiquaires) ou 
évacuer les eaux stagnantes. Ou, 
mieux encore : chaque fois que 
possible, supprimer physique-
ment ces gîtes.

CH
EC

K-
LI

ST



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

Verrières
Garde-corps

Grilles
Portails

Escaliers

Fe
r &
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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


