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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

Cela fait mainte-
nant bientôt six 
ans que j'ai dé-
couvert la vie de 
Maire. Une vie 
bien remplie, une 
vie passionnante.

Le Maire, c'est 
celui que l'on vient 
voir, celui vers qui 

l'on se tourne lorsque l'on a besoin 
de trouver une solution… Le Maire 
c'est celui que l'on connaît, celui que 
l'on juge, que l'on critique ou que 
l'on malmène parfois, qui se trouve 
quelquefois malgré lui, attaqué par 
quelques esprits malveillants ou peu 
scrupuleux...

Mais de six années passées à la tête 
de la commune, je ne retiendrai que la 
satisfaction de servir et la volonté de 
faire avancer les choses pour le bien 
du village même si certains combats 
menés ont tardé à aboutir tant les 
délais administratifs ou techniques 
sont complexes. 

Je retiendrai également les très 
belles rencontres et les moments 
merveilleux que j'ai passés avec 

vous. Pour le Maire et les élus, voir se 
réaliser des projets est toujours une 
source de satisfaction.

En initier de nouveaux permet de 
fixer des perspectives et de répondre 
aux attentes de chacune et de chacun 
d'entre vous. Mais il ne faut pas 
oublier que les moyens dont dispose 
une commune comme la nôtre ne 
sont pas extensibles, obligeant dès 
lors à faire des choix...

Dans quelques semaines auront 
lieu les élections municipales. Une 
nouvelle équipe aura alors la charge 
de la gestion de la commune. Je 
suis convaincu que quelle que soit 
la liste que vous choisirez parmi les 
différentes listes qui se présenteront 
à vos suffrages, elle aura à cœur de 
travailler pour le bien-être de vous 
tous et pour le développement de 
notre territoire.

En ce début d'année 2020, je vous 
transmets de tout cœur mes meilleurs 
vœux de joie, de bonheur, de réussite 
et d'une bonne santé pour vous 
même, vos familles et tous ceux que 
vous aimez.

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

Début janvier le bâtiment 
communal de l'ancienne 
poste s'est fait une petite 
beauté. 

Le toit en très mauvais état 
(charpente vermoulue, 
fuites...) devait être 
renové. 

L'entreprise Plantier a pris 
les choses en main et c'est 
maintenant chose faite ... 

Revoilà ce bâtiment et ses 
locataires préservés des 
intempéries pour quelques 
années.

 l a nouvelle année à la bibliothèque

Bienvenue aux nouvelles familles 
qui ont franchi le seuil de la biblio-
thèque ! Françoise, Madeleine, 
Marité et Rachel vous souhaitent de 
découvrir de nombreuses pépites 
dans la cinquantaine de nouveaux 
livres à votre disposition. Un tout 
petit aperçu :

  Le bal des folles de Victoria 
Mas - Prix Renaudot des Lycéens 
2019
Chaque année, à la mi-carême, se 
tient un très étrange Bal. Les pa-
tientes de l'asile psychiatrique de 
la Salpêtrière côtoient le Tout Pa-
ris. Ce bal est l'une des dernières 
expérimentations du neurologue 
Charcot, désireux d'en faire des 
femmes comme les autres. Une 
peinture féroce de la condition fé-
minine au 19ème siècle.

  Tous les hommes n'habitent 
pas le monde de la même façon de 
Jean Paul Dubois - Prix Goncourt 
2019
C'est l'histoire d'une vie, celle de 
Paul Hansen, emprisonné à Mon-
tréal, qui déroule ses souvenirs des 
années 1950 aux années 2000, de 
Toulouse au Danemark, en passant 
par le Canada. Le monde de Du-
bois est tragique, violent mais le 
burlesque n'est jamais loin.

  Par les soirs bleus d'été de  Frank 
Pavlov
Dans les Cévennes, Détélina vit en 
quête de ses racines avec son fils 
Léo qui ne s'exprime que par les cou-
leurs et quelques cris. Un homme 
vient des pays de l’est ; il parvient 
à approcher Léo et bouscule la vie 
de sa mère. Beaucoup de poésie de 
couleurs et d'odeurs.

  La vie en chantier de Pete 
Fromm
La vie au jour le jour d'un jeune 
homme qui perd sa femme en 
couches et ne vit que pour le bébé. Il 
plonge alors, tête la première, dans 
le monde inconnu et étrange de la 
paternité. Pete Fromm écrit ma-
gnifiquement sur la vie qui donne 
toujours une seconde chance à ce-
lui qui sait la saisir.

La section Romans policiers a ac-
cueilli Frank Bouysse avec Plateau, 
Jo Nesbo avec Le couteau, Ian 
manouk avec Heymaey et Romain 
Puertolas avec son hilarant Police 
des fleurs des arbres et des forêts. 
Le 7 décembre Dominique Bernard 
est venu dédicacer son dernier livre 
Double peine.

Les livres de Mireille Pluchard, 
Christian Laborie, Alain Gurly, 
Gérard Tessier, Jacky Dupont et 

Marie Claude Gay sont venus enri-
chir la section Romans locaux. Avec 
Fabrice Sugier vous vous plongerez 
dans le Gard pendant la deuxième 
guerre mondiale.
Si vous souhaitez nous joindre :  
biblio.generargues@laposte.net

Enfin, une information, et pas des 
moindres, nous avons commencé 
l'informatisation du fonds ! Bientôt 
nous pourrons encore mieux vous 
renseigner quant à la disponibili-
té des livres et les réserver le cas 
échéant, procéder au prêt et retour 
des documents, etc. via notre logi-
ciel de gestion de bibliothèque… 

Au plaisir de vous voir !

Toi toi mon toit
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Côté Mairie Côté Mairie
 l es colis de Noël

Une fois encore, la fin d'an-
née a été l'occasion pour la 
mairie d'offrir le traditionnel 
colis de Noël. 

Celui-ci a été confectionné 
par le commerce multi ser-
vices Jeanjean comme cela a 
toujours été le cas depuis le 
lancement de cette opération.

Il faut avoir 75 ans et plus 
pour pouvoir prétendre re-
cevoir un assortiment de vin 
pétillant, de biscuit, de cho-
colat notamment. 

C'est un moment privilégié 
qu'attendent tous nos aînés 
- 90 personnes environ - et 
nul doute que ce fut l'occa-
sion pour eux de passer un 
moment de partage avec les 
membres de leurs familles. 
Encore bonne année et très 
bonne santé à nos anciens !

Prochain rendez-vous de 
convivialité pour nos Anciens 
le 8 février pour le traditionnel 
goûter autour d’une galette et 
d’un spectacle. Mathé à Blateiras

Le jeudi 9 janvier 2020, a eu 
lieu la remise officielle d’un or-
dinateur pour la bibliothèque, 
ordinateur offert gracieuse-
ment par Mme Nègre.
Après l'énorme travail de 
classement effectué par nos 
bibliothécaires bénévoles 
et grâce à ce très généreux 
don, tous les volumes se-
ront petit à petit répertoriés 
numériquement pour une 
recherche beaucoup plus 
simple et beaucoup plus ra-
pide. Le travail administratif 
se verra lui aussi largement 
simplifié.

Mais il fallait au préalable 
tout installer et en 
particulier le logiciel qui va 
permettre cette gestion. 
C’est là que sont intervenus 
Béatrice et Didier Masson, 
deux informaticiens qui 
ont donné bénévolement 
un peu de leur temps pour 
arriver au résultat attendu.
Un grand merci à tous pour 
toute cette aide ! 
C’est grâce à cet ensemble 
d’initiatives désintéressées 
et citoyennes que notre 
bibliothèque à le succès 
qu'elle connaît. 

Don d'un ordinateur à la Bibliothèque

     amedi 1er février

Loto déjanté : soirée de soutien à l’association Avec, 
salle Pélico à Anduze à partir de 18h (voir aussi page 7).

    amedi 8 février 

Goûter des Anciens organisé conjointement 
par les municipalités de Générargues 
et Saint Sébastien, à partir de 14h30 
au foyer de Saint Sébastien.    

imanche 15 mars

élections municipales : bureau ouvert au foyer de 
8h à 18h.

    imanche 29 mars

Loto dingue et fada du comité des fêtes de Générar-
gues, à partir de 14h au foyer.

Ne passez pas à côté...!

S

S

D

D
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Côté ArtistesDu côté de chez vous
 u n téléthon 2019 record 
Le week-end des 13, 14 et 
15 décembre 2019, l'asso-
ciation AMOUS SOLIDARITE 
et les associations des deux 
communes de Générargues 
et Saint Sébastien d'Aigre-
feuille ont organisé plusieurs 
animations afin de collecter 
des fonds pour le Téléthon.

Vendredi 13 décembre
Le démarrage fut un peu dif-
ficile. En effet, le concours 
de boules à Générargues 
prévu pour 10h a dû être 
reporté à une semaine 
ultérieure en raison des 
intempéries. Néanmoins 
l'apéritif pris sur le marché 
avec vente de livres par les 
animatrices de la biblio-
thèque de Générargues et 
la présence d'élus, s'est dé-
roulé dans la bonne humeur 
malgré la pluie.
Samedi 14 décembre
Dès 10h, les randonneurs 
conduits par Christophe 
pour l'ACNA se sont élan-
cés avec enthousiasme sur 
les chemins autour de Saint 
Sébastien sur un circuit de 6 
kilomètres environ, avant de 

s'accorder un peu de repos 
et une collation. Puis en 
fin d'après-midi, au foyer 
communal de Saint Sé-
bastien, plus de cinquante 
chanteurs de la Chorale de 
St Christol lès Alès, dirigés 
par Sylvie Jacquet, chef de 
chœur, ont interprété des 
chansons de Balavoine, 
Aznavour, Barbara, San-
son... Tous chantaient avec 
bonheur, accompagnés par 

le remarquable pianiste 
Jean-Marie Sion et ses deux 
jeunes instrumentalistes. La 
sono mise en place par le stu-
dio amplitude était parfaite.
Auparavant, Freddy avait 
fait cuire les traditionnelles 
saucisses tandis que des pâ-

tisseries, des boissons ainsi 
que des livres et des articles 
d'artisanat du Dé à coudre 
étaient vendus par Corinne et 
les amies d’Amous solidarité.
Dimanche 15 décembre
Et c'est Générargues qui 
a clôturé le week-end du 
téléthon par le concert du 
dimanche après-midi.
Riche de ses 23 membres 
présents, La croche cœur, 

dont les choristes viennent 
de divers horizons gardois, 
se produisait au temple, 
Ils étaient dirigés par Jean 
Pierre Claux, lui-même 
pianiste et compositeur, ac-
compagné par leur pianiste 
Mme Catherine Guérin, une 
contrebassiste et deux so-

listes à la voix fabuleuse.
Il s'agissait cette fois de 
musique sacrée, avec l'in-
terprétation d'œuvres de 
Haendel, Gounod, Mozart, 
et une composition de Jean 
Claude Claux, inspirée d'une 
œuvre de Grieg.
Pour ces deux concerts, le 
public était au rendez-vous 
et s'est montré généreux. 
Les ventes de pâtisseries, de 
livres et d'objets artisanaux, 
la tombola de l'ADPVA, la pe-
tite restauration et les dons 
ont permis de récolter plus 
de 4 000€, plus qu'en 2018 
pourtant année record.
La présidente d’Amous Soli-
darité, Mme Bargy, n'a pas 
manqué de remercier tous 
ceux, associations et béné-
voles qui s'étaient engagés à 
leurs côté pour mener à bien 
cet événement si important. 
Et de citer les choristes, les 
musiciens, les boulistes, les 
randonneurs, les parents 
d'élèves du RPI, les biblio-
thécaires, les artistes du Dé 
à coudre, les élus et les deux 
municipalités qui ont contri-
bué au succès du téléthon.

90 printemps aux Amis de Générargues
Le 4 novembre, Les Amis de Géné-
rargues étaient en fête pour les 90 
ans de Madame Bastide, Thérèse 
pour tout le monde. Il faut dire 
que, dans notre village, Thérèse est 
connue de tous. Belle-fille d'Alice 
Bastide avec laquelle elle tenait le 
café-épicerie de Montsauve, elle 
a l'idée, dans les années 60, de 
transformer leur pré, planté de mû-
riers en restaurant d'été. Oh ! Très 
simple, un toit en bois, un plancher, 
des barrières façon western, un bar 
et une cheminée en plein air. 
C'était le rendez-vous de toute la 
jeunesse du village. Chacun y lais-
sait son vélo pour aller au Gardon ; 
au retour, c’était halte coca-cola-vol-
ley-ball qui pouvait durer... bien 
souvent, jusqu'à ce que les parents 
appellent : "Thérèse, tu nous renvoies 
les enfants !"

Le samedi soir après le service, on 
poussait les tables pour danser le 
Madison, le dimanche on y déjeunait 
en famille. Le menu était tout aussi 
simple : pâté d'Anduze, salade, gril-
lades (saucisses ou côtelettes) frites 
et glaces. Le Clos du Murier était né.

Pendant des années, Thérèse a réga-
lé tout le monde et sué sang et eau 
devant son barbecue, toujours avec 
le sourire et la bonne humeur qui la 
caractérisent. Puis "le Clos " eut de 
vrais murs, ouvrit toute l'année, chan-
gea de propriétaire... Mais dans la 
mémoire des Générarguais, Thérèse, 
c'est le Clos !

Aujourd'hui à la retraite, oh com-
bien méritée, elle reste notre Thé-
rèse, souriante, avenante et atten-
tionnée. Bon anniversaire et Merci 
Thérèse ! 
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AVeC, un Loto déjanté et une résidence

L’association AVeC, Arts vivants 
en Cévennes, organise sa 6ème 
soirée de soutien le samedi 1er fé-

vrier. Venez gagner des places de 
spectacle, de concert, de resto et 
plein de surprises au loto AVeC ani-
mé par le trio de clowns  Les Moules 
à Facettes . Le loto sera suivi d’un 
concert de Beat Bitch Biche et de 
DJ Bobby l’Enclume pour mettre du 
soleil dans cette soirée déjantée !
Rendez-vous salle Pélico à An-
duze, à partir de 18h. Buvette et 
restauration sur place.
D’autre part, le foyer de Générar-
gues a été mis à disposition d’une 
artiste, Cécile Yvinec de la compa-
gnie CirkVost, du mercredi 29 au 
vendredi 31 janvier et du mardi 4 
au jeudi 6 février, afin que celle-
ci puisse travailler son nouveau 
spectacle de cirque solo. Cécile a 
invité les professeurs et élèves de 
l’école de Générargues à assister 
à ses répétitions.

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 : REAAL 04 66 54 30 90 24h/24 & 7j/7

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

 l e co-voiturage sur Générargues... Ales’y
Depuis le mois de décembre, 
la création d’un réseau de 
transport en covoiturage per-
met aux habitants de notre 
commune de se déplacer 
avec plus de facilité et de sou-
plesse. Celui-ci relie Saint Jean 
du Gard à Alès en passant par 
Anduze puis Générargues (ou 
Bagard).
Ce réseau est pour l’instant 
expérimental. A Générargues, 
l’aire de covoiturage se situe 
sur la place du foyer.

Projet innovant et écologi-
quement responsable par ex-
cellence, il est aussi évidem-
ment connecté. 
Il s’agit donc de télécharger 
l’application gratuite « Mobi-
lité Ales’Y » sur votre smart-
phone.
Pour plus de précision, nous 
vous renvoyons au dossier 
très complet que vous pouvez 
retrouver dans votre journal 
Alès Agglo de janvier 2020 
pp.18 à 21.

é tat civil - Année 2019

naissances

LAVAL Guillermo ....... 11/01

FELICITE Oléa ............. 27/01

SERVANT Manao ....... 06/07

D’URSO Romane ....... 17/07

TARDIEU Jeanne........ 27/07

décès

FAÏSSE MILOU Micheline .....11/03

LIGNIER née CAVAGNA 
 Géraldine ...............................29/04

GOURDON Marcel ................24/06

MILAZZO Claude ..................22/09

REBOUL André ......................24/10

mariages

FRESQUET Elodie et WEISSMANN Alexandre .....................13/04

AGNEL Fanette et RABIER Benjamin ....................................14/09

DURAND Palmyre et PLANTIER Nicolas (hors commune) ............??/??



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

Verrières
Garde-corps

Grilles
Portails

Escaliers

Fe
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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


