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L’édito du Maire

NOUVELLE 
MANDATURE

Le 28 juin, enfin, 
après trois mois 
d'attente, le deu-
xième tour de 
l'élection munici-
pale a eu lieu. 

Les résultats sont tombés : neuf élus 
pour la liste Réussir ensemble que 
je menais, et six pour la liste Agir 
ensemble pour Générargues menée 
par Charlotte Zobel.

Merci à tous ceux qui nous ont 
fait confiance et nous permettent 
de poursuivre l'élan que l’équipe 
précédente a donné à notre village 
au cours des six dernières années. 

Merci aussi de nous donner la 
possibilité de mener au bout nos 
projets en cours, en particulier la 
finalisation du PLU, l’aménagement 
de la gare et des appartements au-
dessus de la Mairie.

La campagne est terminée et chaque 
élu doit maintenant s'approprier dans 
son comportement, ses réflexions 

et ses actes, la déontologie qui s'ap-
plique de plein droit à tous les élus de 
la République. Ces règles font l'objet 
d'une charte de l'élu local adoptée au 
Parlement. Oublions l'agressivité de 
la campagne électorale et retrouvons 
notre sérénité pour nous consacrer 
entièrement au travail qui nous at-
tend dans un climat de confiance et 
de coopération.

À vous tous qui avez voté pour des 
candidats de la liste adverse, je 
voudrais vous dire que je serai bien 
évidemment le Maire de toutes 
les Générarguaises et de tous les 
Générarguais. Je m'étais fixé comme 
ligne de conduite lors de la dernière 
candidature d'être disponible et à 
l'écoute de tous. Cette ligne reste 
inchangée.

À tous les nouveaux élus, je leur 
souhaite la bienvenue et j'espère que 
nous pourrons travailler ensemble 
dans une ambiance sereine et 
constructive à l'aménagement et au 
développement de notre commune. 

Seuls comptent le travail et l'intérêt 
général.

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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Nous serons heureuses de vous ac-
cueillir à nouveau à la bibliothèque à 
partir de lundi 24 août aux horaires  
habituels (lundi de 14h à 17h45 et 
vendredi de 9h30 à 12h). En atten-
dant la rentrée littéraire d'automne, 
nous vous présentons une partie des 
livres acquis à la sortie du déconfi ne-
ment.

  Là où chantent les écrevisses  de 
Delia Owens
En Caroline du Nord une petite fi lle 
abandonnée par ses parents survit 
au milieu du marais qui devient pour 
elle un refuge. Une immersion tout 
à fait dépaysante dans une nature 
luxuriante.

  La commode aux tiroirs de 
couleurs d'Olivia Ruiz
A la mort de sa grand-mère, l'auteure 
ouvre une commode, dévoilant les se-
crets qui ont scellé le destin de quatre 
générations de femmes indomp-
tables, entre Espagne et France, de la 
dictature franquiste à nos jours.

  Les prisonniers de la liberté de  
Luca di Fulvio
En 1912, venus des quatre coins de 
l'Europe, trois jeunes gens bousculés 

par la vie rêvent d'un autre monde. Ils 
se retrouvent dans l'enfer de Buenos 
Aires. La réalité des migrations euro-
péennes au début du siècle.

  La vie mensongère des adultes 
d'Elena Ferrante
Dans les hauteurs de Naples, une pe-
tite fi lle  surprend une conversation 
dans laquelle son père la compare à 
une tante laide à la réputation malé-
fi que. Elle va chercher à en savoir plus 
sur cette femme.

  Le pays des autres de Leila Slimani 
et La fantasia de Loris Chavanette
Des souvenirs émouvants de l’époque 
coloniale marocaine et algérienne.

  Avant que j'oublie d'Anne Pauly 
Prix du Livre Inter 2020
L'auteure se remémore, après la 
mort de son père à la personnalité 
atypique et complexe, diffi  cile à vivre 
pour sa famille. De l'émotion mais 
aussi beaucoup d'humour.

  Nos espérances d'Anna Hope
Trois jeunes femmes vivent dans le 
Londres des années 1990 en pleine 
mutation. Elles partagent leurs points 
de vue sur l'art, l'activisme l'amour et 
leur avenir.

Des romans policiers de tous les ho-
rizons : Rome avec : Tu tueras le père 
de Sandrone Barbieri, Venise avec : 
Les disparus de la lagune de Donna 
Leone, la Suède avec : Le journal de 
ma disparition de Camilla Grebe, 
les montagnes rocheuses avec : Les 
morts de Bearcreek de  Keith mac 
Caff erty.
Des romans régionaux: Alto Braco de  
Vanessa Damberger, cabri d'or 2020, 
L'eff roi du Gévaudan de Jacques 
Hénau, La fi n des haricots (t3) de 
Vincent Ravalec.

A bientôt pour en découvrir d'autres.

Les bénévoles de la bibliothèque
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Côté Mairie
 D E RETOUR À LA BIBLIOTHÈQUE

Les élections mu-
nicipales ont été 
largement pertur-
bées cette année 
vous le savez. A 
Générargues, deux 
tours ont été né-

cessaires, ce qui n’est pas commun 
déjà ; en outre, plus de trois mois ont 
séparé le second tour du premier, 
crise sanitaire oblige.
Au soir du 15 mars, 11 candidats 
ayant réuni à la fois 25 % des inscrits 
et 50,1 % des suff rages exprimés 
ont été élus : 
 » 9 pour la liste Réussir ensemble 

menée par Thierry Jacot (Thierry 
Jacot, Patrice Assémat, Hervé 
Causse, Marie-Christine Cottereau, 

Frédérique Delmas, Jimmy Germain, 
Jean-Louis Loper, Jérôme Sauvage, 
Laurent Thiéblemont).
 » 2 pour la liste Agir Ensemble me-

née par Charlotte Zobel (Véronique 
Bruschi, Christophe Vieljus). 
Il restait donc 4 sièges à pourvoir…  
mais quand ? Une grande incertitude 
a plané tout le printemps avant que 
le choix ne se porte sur le 28 juin. 
Au soir du second tour, les 4 
représentants de la liste Agir 
ensemble (JM.Bosquier, P.Girard, 
V.Rapp, C.Zobel) ont rafl é les places.
A l’arrivée donc, avec un scrutin 
marqué par une abstention record, 
la liste de T. Jacot a obtenu 9 sièges 
contre 6 à la liste de C. Zobel. 

Avec ces résultats, Thierry Jacot a 
logiquement été reconduit dans ses 
fonctions de Maire, Patrice Assémat 
et Marie-Christine Cottereau 
assumant les fonctions d’adjoint(e)s.
Vous trouverez ci-contre le trom-
binoscope de la nouvelle équipe 
municipale en charge des aff aires 
de la commune pour les 6 pro-
chaines années. 

Vous pouvez aussi retrouver les 
commissions qui ont été mises en 
place (avec leurs membres) dans 
le compte-rendu du Conseil muni-
cipal du 10 juillet sur le site de la 
commune :

www.mairie-generargues.fr 
[ menu Mairie > Conseil municipal ]

MAIRIE : UNE NOUVELLE ÉQUIPE EN PLACE
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Côté Mairie Côté Mairie
 R ÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Jean-Marc 
Bosquier

Hervé 
Causse

Frédérique 
Delmas

Jimmy 
Germain

Philippe 
Girard

Jean-Louis 
Loper

Vicky 
Rapp

Jérôme 
Sauvage

Laurent 
Thieblemont

Christophe 
Vieljus

Charlotte 
Zobel

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Véronique 
Bruschi

1ER ADJOINT

Patrice 
Assémat

2ÈME ADJOINTE

Marie-Christine
Cottereau

MAIRE

Thierry 
Jacot

LES CHIFFRES DU PREMIER TOUR LES CHIFFRES DU SECOND TOUR



"Contrairement aux chas-
seurs qui eux, ne sont pas 
des lapins, les pollueurs, 
eux, sont des ordures." 

Le Chat - Tome 4, Philippe 
Geluck

J'me baladais à Générar-
gues le coeur ouvert à l'in-
connu,
J'avais envie de dire bonjour 
à n'importe qui...
Qui ne connaît pas cette 
chanson de Joe Dassin "Les 
Champs Elysées" adaptée 
ici à Générargues ! Comme 
tous les jours, je fais ma 
petite balade du soir dans 
mon joli quartier de Mont-
sauve. Comme tous les 
jours, j'écoute le silence et

regarde la beauté de 

Dame Nature.
Mais depuis quelques se-
maines, rien n'est plus 
comme avant ! Dame Na-
ture s'est vue envahie par 
des bouteilles vides et par-
fois pleines, des canettes, 

des papiers gras, des em-
ballages, des couches de 
bébés, des détritus de 
toutes sortes, jetés çà et 
là par des personnes qui 
n’ont aucun respect pour 
notre quartier, notre vil-

lage, notre environne-
ment, les règles de vie 
collective. Et pourtant les 
containers à poubelles 
sont situés de l'autre côté 
de la route !

Alors, tous les soirs, je 
prends un grand sac pou-
belle et je fais le tour de 
mon quartier. Oui, je suis 
très mécontente et je me 
sens impuissante face à 
cette recrudescence d'inci-
vilités. On installera peut-
être des containers sup-
plémentaires. On mettra 
peut-être des panneaux, 
des affi  ches, des recom-
mandations... 

Mais le plus important pour 
ces personnes, c'est qu'elles 
retrouvent la conscience du 
respect collectif. 

INCIVILITÉS

SERVICE DE L’EAU
Compte administratif / Compte de gestion 2019

RECETTES DÉPENSES
EXCÉDENT
/ DÉFICIT

FONCTIONNEMENT 177 587,37 127 733,15 + 49 854,22

INVESTISSEMENT    83 569,92 26 313,49 + 57 256,43

EXCÉDENT GLOBAL + 107 110,65

Transfert du budget EAU vers EPCI Alès Agglo au 01/01/2020

TAXES
Budget primitif 2020

2020 2019 2018

HABITATION 17.50 % 17.50 % 17.50 %

FONCIER BÂTI 14.35 % 14.35 % 14.35 %

FONCIER NON BÂTI 112.50 % 112.50 % 112.50 %

COMMUNE

Compte administratif / Compte de gestion 2019

RECETTES DÉPENSES
EXCÉDENT
/ DÉFICIT

FONCTIONNEMENT 565 707,18 464 019,93 + 101 687,25

INVESTISSEMENT 126 490,99 85 771,81 + 40 719,18

EXCÉDENT GLOBAL + 142 406,43

Budget primitif 2020

BP 2019 BP 2020

FONCTIONNEMENT 672 800.00 703 620.00

INVESTISSEMENT 380 610.00 413 633.00

LES CHIFFRES CLÉS 

Le budget est en règle générale 
voté au printemps. Mais, il a bien 
évidemment fallu attendre la mise 
en place de la nouvelle équipe mu-
nicipale pour le défi nir et le voter. 
Ce qui a été fait, à l’unanimité, lors du 
Conseil municipal du 23 juillet 2020.

Vous retrouverez quelques chiff res 
clés dans les tableaux ci-dessous. 

A noter deux éléments : les taux des 
taxes n’ont pas augmenté depuis 
2018, et, depuis le 1er janvier 2020, 
la compétence eau et assainisse-
ment est passée à Alès Agglo (de ce 

fait, la municipalité ne vote 
plus les tarifs de l’eau).

Pour plus d’informations, vous p o u -
vez retrouver une note brève et syn-
thétique sur le site de la commune :

 www.mairie-generargues.fr 
[ menu Mairie > Budget ]

 L E BUDGET A ÉTÉ VOTÉ
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Comme dans toutes les 
écoles françaises, les 
élèves ont eu la possibilité 
de retourner à l’école au 
mois de mai, après deux 
mois de confi nement. Ceci 
a impliqué bien évidem-
ment la mise en place du 
protocole sanitaire décidé 
par le Ministère de l’Édu-
cation nationale. Chaque 
parent gardait la liberté de 
confi er son enfant ou de le 
laisser à domicile en conti-
nuant de suivre les cours à 
distance. 

A Générargues, une 
quinzaine d’enfants 
sur une quarantaine 
sont donc reve-
nus dans les salles 
de classe de Mme 
Noiret et de Mme 
Depery pour termi-
ner l’année scolaire 
(avant l’assouplis-
sement du 22 juin). 
Prise de tempéra-
ture par les parents, 
sens unique, dis-
tanciation, gestes 
barrière, hygiène 
des mains, absence 
de brassage et 
d’échanges… Bref, 

un protocole strict que 
la municipalité, les ensei-
gnantes, les atsem et em-
ployés municipaux ont mis 
en place.
Pour la rentrée 
de septembre, 
le protocole, en 
l’état actuel des 
choses, est as-
soupli et le re-
tour à l’école est 
obligatoire. Vous 
pouvez retrou-
ver ce guide sur 

le site education.gouv.fr 
> Guide sanitaire rentrée 
scolaire 2020-2021 dans le 
contexte Covid-19.
Le principal changement 
par rapport à juin est que 
la distanciation physique 
ne sera plus obligatoire 
dans les espaces extérieurs 
comme dans les espaces 
clos. Le port du masque ne 
concernera pas les élèves 
de Générargues car trop 
jeunes. Le masque ne sera 
plus obligatoire pour l’en-
seignant à l’école mater-
nelle mais le sera à l’école 
élémentaire lorsque la dis-
tance d’un mètre ne pour-
ra pas être appliquée. De 
même la limitation du bras-
sage entre groupes d’élèves 
ne sera plus obligatoire. 

Les équipes devront veil-
ler à la désinfection et à la 
ventilation des locaux. 
L’accès aux jeux, aux 
bancs, aux espaces col-
lectifs sera autorisé. La 
mise à disposition d’ob-
jets partagés au sein 
d’une même classe ou 
d’un groupe constitué 
(ballon, livres, jouets…) 
sera permise.
Bref, une organisation 
moins contraignante afi n 
de pouvoir accueillir l’en-
semble des élèves. En 
espérant que d’ici là, les 
conditions sanitaires ne se 
soient pas trop dégradées 
et qu’il ne soit pas néces-
saire en cours d’année de 
procéder à un nouveau 
confi nement...

 C OVID ET PROTOCOLE SANITAIRE À L'ÉCOLE

La remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2 a pu avoir lieu 

malgré la Covid-19

A l'école, malgré la Covid...

Côté Inf� Côté MairieCôté Mairie
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Du côté de ch�  vous

Thierry Jacot a mis les pieds dans la mare ou jeté un 
pavé dans le plat… 

Selon lui, et il l’a répété à de nombreuses reprises 
dans la presse locale et régionale, on ne peut pas at-
tribuer au seul destin ou à la seule malchance ce qui 
est désormais répétitif depuis de trop nombreuses 
années. « Ca démarre toujours au même endroit, et 
toujours à la même période, autour du 14 juillet, aux 
mêmes horaires. Autant de coïncidences, ce n’est pas 
possible. Je suis persuadé que c’est quelqu’un qui met le 
feu ». Les plus anciens du village prétendent que cela 
fait « au moins dix fois que ça brûle dans ce secteur ».

L’acte irréfl échi, par exemple le mégot de cigarette, 
a bon dos… Le Petit Train des Cévennes également.  
D’autant qu’un système anti-projection des étin-
celles est installé sur les locomotives. Et sur 13 km de 
voies, le feu démarre toujours du même endroit… 

De quoi s’interroger tout de même… Le lieu est 

fréquenté par les baigneurs qui se rendent sur le 
Gardon. Malveillance ? Pyromanie ? Toutes les hypo-
thèses sont envisagées.

Alors laissons travailler les équipes scientifi ques de 
la Gendarmerie et du Sdis. Des conclusions, n’en 
doutons pas, seront livrées rapidement.

PAS DE CHANCE...??

Encore un feu... encore au mois de 
juillet... encore parti du même en-
droit...

Décidément, le secteur route de 
Mialet est maudit. En eff et, un in-
cendie s'est déclaré ce dimanche 
19 juillet vers 16h30 
à proximité de la 
voie de chemin de 
fer du Petit Train 
et de la Bambouse-
raie. Les pompiers 
ont été rapidement 
sur place avec des 
moyens terrestres 
et un hélicoptère 
bombardier d'eau. 
Celui-ci s'est révélé 
précieux pour ra-
lentir la progression 
du feu avant l'arri-
vée de moyens plus conséquents. 
La forte chaleur, la sécheresse et le 
vent ont favorisé la propagation ir-
régulière mais parfois violente des 
fl ammes.

DE GROS MOYENS 
TERRESTRES ET AÉRIENS
Le vent a forci quelque peu vers 
17h30 et le feu est remonté rapide-
ment vers la D50 qui a été fermée 

à la circulation. Il a sauté le haut du 
chemin de Picadenoux pour aller 
menacer très sérieusement une 
habitation (celle de T. Jacot), puis a 
sauté la départementale. 
Des Canadairs (10 au total) et un 

Dash, épaulés par un avion de re-
connaissance, sont alors interve-
nus procédant à des dizaines de 
largages. 
Ces moyens de combat aériens 
très importants accompagnés de 
dizaines de camions au sol, ont per-
mis de limiter l'extension, mais l'in-
quiétude est remontée d'un cran 
vers 19h30 quand les habitations 
isolées plus haut (la Parade) se sont 

trouvées menacées à leur tour. 
Au PC de commandement installé 
au foyer, le Colonel Coste menait 
les opérations en présence du 
sous-Préfet. Le Maire Thierry 
Jacot activait le Plan Communal de 

sauvegarde.

DE L'IMPORTANCE 
DE L'OLD
Au bilan, une 20aine 
d'hectares a été dé-
truite, aucune habita-
tion n'a été touchée. 
Le feu a été fi xé vers 
22h mais a nécessité 
la mobilisation pour 
la nuit de près de 200 
hommes venus pour 
certains du Vaucluse 
et des Bouches-du-

Rhône. Encore ce même secteur 
dévasté... 
De mémoire de Générarguais, ja-
mais le feu n'était monté aussi 
haut dans la montagne... Une rai-
son supplémentaire pour rappe-
ler à tous l'importance de l'OLD 
(Obligation Légale de Débroussail-
lement) qui, mise en oeuvre par 
certains particuliers, a permis de 
sauver des maisons.

 U N NOUVEL INCENDIE À GÉNÉRARGUES

Le vent a forci et alimenté le feu

Le feu a traversé le chemin de Picadenoux



Côté Inf� Du côté de ch�  vous
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Du côté de ch�  vous

En cette période estivale où la 
convivialité est de mise, n'oublions 
pas que le virus COVID-19 circule 
toujours. C'est pourquoi il semble 
impératif de rester vigilant face 
à la pandémie du coronavirus. 
Continuons à respecter les gestes 
barrières, il s'agit de l'en-
gagement de tous. No-
tez également, qu'à ce 
jour,  le port du masque 
est obligatoire dans les 
lieux publics clos. 

Les grands rassemble-
ments de personnes sont 
déconseillés ou tout du 
moins, il est demandé d 
être très vigilants quant 
aux mesures de distan-
ciation. Tous ces moyens 
nous aideront à traverser 
cette pandémie dans les 
meilleures conditions.

QUID DE LA RENTRÉE 
SCOLAIRE ? 
Après les mois de mai 
et juin marqués par un 
dispositif assez contrai-
gnant qui a permis un 
étalonnage, les écoles 

rouvriront en septembre, à Gé-
nérargues en particulier avec un 
dispositif plus souple d’après les 
consignes du Ministère (voir p. 7). 

Le port du masque chez les collé-
giens et lycéens sera obligatoire 
(pas dans les écoles du RPI) et les 

distances de sécurité seront mises 
en place pour les accueillir.

Pour conclure, nous remercions la 
commune de Générargues d'avoir  
permis le maintien du marché du 
vendredi pendant toute la durée 
du confi nement.

 V IGILANCE COVID-

La période d’ouverture 
générale de la chasse à tir 
a été fi xée par arrêté pré-
fectoral du 13 septembre 
2020 au 28 février 2021. 

Mais nos deux sociétés 
de chasse locales, à sa-
voir La Diane cévenole 
(sur le village) et l’Ami-
cale Blateiras-Gypières 
chasseront dès le 29 août 
(battues les week-ends 
et jours fériés).

L’occasion de rappeler le 
rôle essentiel des chas-

seurs dans nos espaces 
ruraux de piémont céve-
nol. A Générargues, les 
deux sociétés de chasse 
ont prélevé plus de 180 
sangliers la saison der-
nière (142 pour Blateiras 
et une soixantaine pour 
la Diane) . 
Ils entretiennent égale-
ment les pistes et che-
mins empruntés par 
tous, promeneurs, ran-
donneurs, cyclistes. Sans 
compter l’accès facilité 
en cas d’incendie...

REPRISE DE LA CHASSE

Le marché s'est tenu à Générargues pendant la crise sanitaire
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Comme chaque année 
pour la journée du patri-
moine, la Bambouseraie 
vous off re une entrée gra-
tuite.

L’occasion de redécou-
vrir le parc, mais aussi de 
prendre un peu de hau-
teur dans un nouvel es-
pace, une balade entre 
ciel et terre dans des fi-
lets géants au cœur de la 
nature. 

Vous circulerez librement en toute sécurité de pas-
serelles en modules. La Balade Aérienne vous invite 
à la rêverie de manière originale. 

Venez tous profi ter pleinement de cet environne-
ment magique. Accessible à tous, moyennant une 
paire de basket, le parcours est aussi dédié aux tout 
petits jusqu'à 6 ans.

 B ALADE AÉRIENNE À LA BAMBOUSERAIE

Côté Inf� Côté Festivités
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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

     AMEDI 29 AOÛT

Ouverture de la chasse sur la commune.

    UNDI 31 AOÛT  
Redémarrage des activités aux "Amis de Générargues", au 
foyer de 14h à 18h (perspective d’une sortie restaurant en 
septembre et un repas mensuel à partir d’octobre).    

ENDREDI 18 SEPTEMBRE

Fête des voisins (date indicative et au bon-vouloir 
des habitants des quartiers et hameaux) mais avec 
respect des gestes-barrières naturellement. (Voir 
page de gauche).

 AMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
37ème édition des Journées du Patrimoine. Invitation (entrée 
gratuite) faite aux Générarguais(es) à la Bambouseraie (voir 
coupon ci-dessous).

Ne passez pas à côté...!
S

L

V

S
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LA BAMBOUSERAIE EN CÉVENNES 

invite les Générarguais 
aux Journées Européennes du Patrimoine 

         Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020

entrée gratuite
La Bambouseraie 

« Journées Européennes du Patrimoine 2020 »

Nom / Prénom :  ...................................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................

Nombre d’adultes : .............      Nombre d’enfants : ...........

Valable le 19 ou 20 septembre 2020 sur présentation de ce bon (copie non acceptée) 

 B ALADE AÉRIENNE À LA BAMBOUSERAIE

HORAIRES D’OUVERTURE 
AU PUBLIC

Lundi         9h - 12h  / 13h30 - 18h
Mardi, Jeudi, Vendredi     9h - 12h 

PERMANENCE DU MAIRE
Thierry Jacot  sur rendez-vous

 PERMANENCE DES ADJOINTS 
(AOÛT)

Patrice ASSEMAT : mardi 11h à 12h
M-C COTTEREAU : lundi 11h à 12h

Et sur rendez-vous.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Pl. de la Mairie - Rez-de-chaussée

Lundi : 14h - 17h45 
Vendredi : 9h30 - 12h

1er samedi de chaque mois : 10h - 12h

 MARCHÉ
Le vendredi matin - Place du Foyer

HORAIRES 
DÉCHETTERIE D’ANDUZE 

(pendant la crise sanitaire)

Du mardi au 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

Côté Inf� Côté Inf� Côté Festivités Côté ArtistesCôté Inf� 



 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

Agent commercial en immobilier

Sandrine HUEL
06 77 64 12 97

sandrine.huel@orange.fr

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

04 66 61 72 32
www.letilleulrestaurant.com

3, Place du Tilleul
30140 Générargues

AUBERGE 
LE TILLEUL


