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L’édito du Maire
Chaque automne depuis 
des siècles, les scénarios se 
répètent… 

Des épisodes cévenols 
frappent ici et là des 
régions du sud de la France. 
La faute à la rencontre ex-
plosive entre l'air chaud 
de la Méditerranée et l'air 
froid des montagnes céve-

noles ou autre. La forte amplitude thermique 
entre les deux masses d'air favorise les orages.

Le week-end du 20 septembre 2020, jusqu'à 
450 mm d'eau sont tombés en deux heures par 
endroits… 666 mm à Valleraugue entre minuit 
et 14 h. Pour rappel en 2002 c'est 700 mm qui 
étaient tombés sur le bassin alésien et celui 
d'Anduze en moins de 24h.

La transformation du bâti, avec une plus forte 
urbanisation et de plus en plus de surfaces 
goudronnées, contribue bien sûr à l'aggravation 
des conséquences de ces phénomènes 
empêchant les eaux de s'évacuer ou de pénétrer 
dans le sol  et favorisant leur concentration à 
certains endroits.

Le réchauff ement climatique en cours contribue 
lui aussi inévitablement à faciliter la reproduc-
tion de ce type de phénomène. Dans les Alpes 
Maritimes, le 2 Octobre, ce sont les vallées de 
l'arrière pays niçois et de Menton qui ont été tou-
chées très gravement avec un bilan humain très 
lourd et des dégâts matériels colossaux.

La prévention du risque est donc indispensable. 
Les actions de prévention déjà mises en œuvre 
doivent se renforcer : ne plus urbaniser les 
zones exposées et diminuer la vulnérabilité 
de celles déjà urbanisées. Les PLU (plan local 
d'urbanisme) et PPRI (plan de prévention des 
risques inondations) doivent pleinement pouvoir 

jouer leurs rôles. L'aménagement des cours 
d'eau, l'aménagement des zones d'extension des 
crues, les bassins de rétention et les digues sont 
autant de solutions réalisables. Dans le futur, des 
nanosatellites pourraient améliorer la prévention 
des risques d'épisodes cévenols. 
Au Salon du Littoral qui s'est tenu le 29 et le 
30 septembre à Montpellier, Annick Girardin, 
Ministre de la mer était présente à la signature 
de la convention de recherche du projet 
"Méditerranée ", un projet mis au point par le 
centre spatial universitaire de Montpellier en 
collaboration avec l'IGN, l'école d'ingénieurs 
ENSTA et Météo France.
En tout état de cause, nous devons faire face 
à ces événements, avoir les bons gestes et les 
bons réflexes : rester chez soi, se tenir informé, 
s'éloigner des cours d'eau, ne pas se déplacer 
en voiture, ne pas s'engager sur des routes 
inondées et se réfugier en hauteur si possible. 
Ce n'est que comme cela que nous pourrons 
réduire fortement la perte de vies humaines. 
Il n'y a et il n'y aura pas de solutions miracles. 
C'est en additionnant toutes ces différentes 
mesures plus ou moins importantes que 
nous obtiendrons des résultats intéressants 
et satisfaisants. Bien sûr les politiques ont à 
jouer leur rôle ô combien important, mais nous 
pouvons nous aussi, à notre niveau, jouer le 
nôtre. Cette culture du risque, nous devons 
l'avoir car malheureusement les prévisionnistes 
ne nous annoncent rien de bien rassurant pour 
les années à venir.
Il va sans dire qu'avant de clore cet édito, mes 
pensées vont tout particulièrement à toutes 
les familles qui ont perdu un membre des leurs 
et à tous ceux qui ont perdu tout ou partie de 
leurs biens. Je leur souhaite bien évidemment 
tout le courage nécessaire pour surmonter ces 
horribles épreuves.

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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Dans ces temps troublés nous avons 
dû réorganiser la bibliothèque pour 
vous aider à vous évader par la lec-
ture malgré la présence du virus que 
vous connaissez tous!

Les lecteurs se sont pliés de bonne 
grâce aux consignes sanitaires : une 
entrée et une sortie diff érentes, 
masque, lavage des mains, dépose 
des livres rendus, désinfection et 
quarantaine des documents rendus. 
Nous avons dû aussi limiter l'entrée 
à deux personnes ou une famille.

Le prêt a donc repris et nous allons 
au mois d'octobre faire l'acquisi-
tion de nouveaux livres choisis pour 
la plupart dans les ouvrages de la 
rentrée littéraire qui semble très 
prometteuse. N’hésitez pas à venir 
nous voir pour combler vos envies 
de lectures !

Certaines animations n'ont pu re-
prendre: pas de lecture et prêt avec 
les enfants de l'école, mais vous pou-
vez toujours venir avec vos petits 
choisir des albums, BD.... De même 

le club de lecture et l'accueil d'au-
teurs ne peuvent encore se faire au 
vu des contraintes sanitaires.

Aussi nous vous présentons le qua-
trième ouvrage de Dominique 
Bernard en attendant de pouvoir le 
recevoir en toute quiétude à la Bi-
bliothèque.

Vous connaissez cet auteur de St 
Sébastien d’Aigrefeuille, ancien 
commissaire de police, actuel cor-
respondant du Midi Libre. Il nous a 
déjà entraînés dans des enquêtes 
policières dans ses précédents ro-
mans : Voyage Aller, Love me tender 
et Double peine.

Le petit dernier s’appelle Fusion, 
l’auteur traite d’un sujet original, 
en imaginant ce que pourrait être 
une transplantation de cerveau 
et la transformation de la vie, des 
souvenirs et des émotions de la re-
ceveuse... C’est un thriller bien sûr, 
mais c’est aussi une réfl exion sur cet 
incroyable organe et celui du ventre, 
le cerveau entérique.

"C’est un livre passionnant qu’on ne 
quitte plus une fois qu’on l’a com-
mencé. Un ouvrage bien écrit avec ses 
rebondissements et un épilogue qui 
sacralise la vie et l’amour."

Thierry Martin, Midi Libre

LA BIBLIOTHÈQUE AVEC 
LE TÉLÉTHON
Dans le cadre du Téléthon et à  l'ini-
tiative d'Amous Solidarité nous 
ferons appel à votre générosité. 
Nous mettrons à la vente les livres 
mis au pilon cette année à partir du 
8 novembre et ce jusqu'au début du 
mois de décembre. Prix libre.

Côté Mairie
 L A BIBLIOTHÈQUE AU TEMPS DU COVID

La mairie invite toutes les personnes désireuses d'ap-
paraître sur le fi chier d'alerte automatique de la mairie 
(service GEDICOM) à se présenter au secrétariat afi n 
de laisser leurs coordonnées. 
Ce système permet de contacter tous les administrés 
par téléphone avec un message pré-enregistré, par 
exemple à l'occasion d'un épisode cévenol comme ce-
lui que nous avons vécu le week-end du 20 setembre.
Si vous avez changé de numéro, n’hésitez pas à venir le 
signaler en Mairie (ou en appelant au 04 66 61 72 04).

FICHIER D'ALERTE
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Côté Mairie Côté Mairie

La Municipalité informe les personnes vulnérables (âgées, isolées, 
souff rant d'un handicap...) que la mairie met à leur disposition 
une fi che d'inscription, afi n de mettre à jour ses fi chiers, et de 
permettre l'intervention ciblée et rapide des diff érents services 
publics, notamment en cas d'alerte et/ou de déclenchement du 
PCS.
Cette fi che est à retirer au secrétariat de la mairie ou à télécharger 
sur le site internet de la commune : 
> www.mairie-generargues.fr

En cas d'impossibilité de se déplacer à la mairie, ou bien 
d'imprimer le document, merci de contacter le secrétariat au 
04 66 61 72 04.

RECENSEMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES

38 élèves se partagent 
la cour de l’école cette 
année à Générargues. 
Un chiff re en légère di-
minution encore cette 
rentrée, tout comme sur 
l’ensemble du RPI, ce qui 
laisse toujours planer 
une épée de Damoclès 
au-dessus de nos têtes. La 
menace d’une fermeture 
de classe perdure donc…
Mme Noiret la Directrice 
a en charge 19 enfants de 
moyenne et grande sec-
tions tout comme Mme 
Depery avec les groupes 
de Petite et Moyenne 
sections.
Une rentrée un peu parti-
culière du fait du contexte 
sanitaire, mais en réalité 
beaucoup plus souple 
qu’aux mois de mai et juin 
derniers quand il avait fal-
lu appliquer strictement 
le protocole sanitaire. 
En eff et, depuis sep-
tembre, ce protocole est 
beaucoup moins contrai-
gnant, ce qui permet un 
accueil et des pratiques 
plus classiques. Après 
une demande insistante 
de la Mairie auprès d’Alès 
Agglomération, l’école a 

été dotée de deux nou-
veaux ordinateurs.
Côté projets, comme 
d’habitude, ils sont 
nombreux : Mme Noiret 
a l’intention de participer 
au Festival Itinérances 
et au Festival des 
Mômes (mais seront-ils 
maintenus ?). Elle mène 
également dans le cadre 
de l’étude de la faune 

en Cévennes un projet 
autour de la forêt, de ses 
animaux et en particulier 
du Loup. Mme Depery 
quant à elle, travaille 
sur Dame Nature et ses 
éléments en relation avec 
l’association Le Merlet, 
sur un projet poterie et, 
tous les jeudis, compte 
faire découvrir la forêt 
locale avec des sorties. 

Les deux professeurs 
ont également un projet 
commun : celui de 
végétaliser et décorer 
la cour de l’école, et 
ce, en associant une 
intervenante extérieure.
Bref, une année qui 
s’annonce riche... en es-
pérant que le virus ne 
vienne pas trop pertur-
ber tout cela.

 U NE RENTRÉE DES CLASSES PARTICULIÈRE

Fichier à télécharger surwww.mairie-generargues.fr/vulnerables.pdf



6

Il n’en est pourtant pas tombé plus que 
de coutume le week-end du 20 sep-
tembre chez nous. Peu de similitude avec 
la crue de référence en 1958 mais voilà, 
tout venait de bien plus haut et, bien 
que la commune ait été globalement 
épargnée, certains riverains du Gardon 
tels que le parc accrobranches « Parfum 
d’Aventure », la Bambouseraie et la plaine 
de Cornadel ont été bien inondés. 
On peut s’interroger sur les raisons de 
cette insistance des éléments à se dé-
chainer ainsi, la cause semblerait être 
due au dérèglement climatique. 
L’arrière pays-niçois vient à son tour 
d’en subir les eff ets, et nous tenons ici 
à assurer les victimes de notre entière 
compassion. Ces épisodes remettent 
sans cesse en question la problématique 
des zones inondables. 
Le réchauff ement climatique, conjugué à 
l’urbanisation incontrôlée ne sont évidem-
ment pas des facteurs favorisant la sécurité 
des constructions quelles qu’elles soient. 

A noter qu’il n’y a pas que les 
débordements de cours d’eau qui 
sont très dangereux, il existe aussi de 
très grands risques d’inondations par 
ruissellements. On constate de plus en 
plus d’inondations aux abords de simples 
rus, ces derniers paraissant tout à fait 
inoff ensifs mais pouvant malgré tout 
provoquer des dégâts très importants 
lors de nos « épisodes cévenols ». 
En 2002, un torrent a déferlé de la 
montagne et traversé des maisons de 
la rue des Treilles à Anduze (une des 
rues les plus hautes de la ville), il n’y a 
pourtant pas de cours d’eau à cet en-
droit. Décidemment, les dégâts par 
inondation sont de plus en plus sou-
vent inattendus. 
Nous nous devons donc d’être très pru-
dents et veiller à ne pas nous installer 
dans des zones à risques. Construisons 
donc sans détruire, et qui sait, les com-
pagnies d’assurances nous en sauront 
peut-être gré ?

 A PRÈS LE FEU, L'EAU !

UN COUP DE POUCE POUR LES SENIORS !!
Avec le temps, nous pouvons nous rendre compte que 
les aménagements de notre maison ne correspondent 
plus à nos besoins actuels. 

C’est pourquoi, Action Logement propose une sub-
vention qui s’adresse aux seniors et aux personnes 
dépendantes et qui fi nance à hauteur de 5 000 € 
l’adaptation de leur logement, leur permettant de 

rester chez elles plus longtemps et dans un lieu de 
vie plus confortable. 

Comment savoir si vous remplissez les conditions 
pour en bénéfi cier ?  Il vous suffi  t de vous rendre sur 
le site www.actionlogement.fr ou bien retrouvez la 
brochure complète « Adaptation du logement au vieil-
lissement » sur le site internet de la Mairie de Générar-
gues (page accueil) www.mairie-generargues.fr

Le Gardon sous le parking de la ferme de Cornadel

Du côté de ch�  vous

RECONNAISSANCE 
DE CATASTROPHE 
NATURELLE
Par l’arrêté du 23 sep-
tembre 2020 paru 
dans le Journal Of-
fi ciel n°233 du 24 
septembre 2020, la 
commune de Géné-
rargues comme ses 
voisines, a été recon-
nue en état de catas-
trophe naturelle suite 
aux événements cli-
matiques du week-
end précédent. 
Vous pouvez retrou-
ver l’arrêté et l’attes-
tation du Maire pour 
servir et valoir ce que 
de droit sur le site de 
la commune.



 L' OPÉRATION PETITS DÉJEÛNERS MAINTENUE SCLÉROSE EN 
PLAQUES

Voici une information qui 
pourrait intéresser toutes 
les personnes touchées par 
la sclérose en plaques.

Il existe une association re-
connue d'utilité publique 
qui aide ces personnes : il 
s'agit de l'AFSEP, associa-
tion française des sclérosés 
en plaques. 

Celle-ci aide, rassemble, re-
présente et défend les per-
sonnes atteintes de sclé-
rose en plaques, et leurs 
proches.

Son siège social se trouve 
en Haute-Garonne.

05 34 55 77 00

 www.afsep.fr  

 afsep@afsep.fr

La déléguée départemen-
tale du Gard habite notre 
commune : Maryline Pi-
thon que vous pouvez 
joindre au :

04 66 30 35 94  ou

maryline.pithon@afsep.fr
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PLAQUESPLAQUESComme chaque année depuis 20 ans, l'association Trisomie 21 se mobilise 
pour récolter des fonds. Cette année, la formule est diff érente étant donné 
le contexte de crise sanitaire. 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez retrouver toutes les modalités sur le 
site internet de la commune www.mairie-generargues.fr

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

En cette rentrée, Elise Pantel, Éducatrice sportive 
diplômée d’État propose aux adultes et aux enfants 
tout un programme d’activités sportives, ludiques, 
adaptées et variées : Multisport pour les Petits, Pi-
lates, Danse de salon et rock pour les parents. 

En attente, le sport’Nature’Fitness.
Et le tout à proximité puisqu’au foyer de Générar-
gues (éventuellement à Anduze si le foyer est ré-
servé). Vous trouverez toutes les infos nécessaires 
ci-dessous. 

 V A Y AVOIR DU SPORT À GÉNÉRARGUES !

   

 
NOUVEAU A GENERARGUES 2020/2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTACT ;         Elise : 0672226715 
Les horaires peuvent être modifiés lors de la mise en place des cours en début d’année. 

MAIL ;                 adap.contact@gmail.com 
ADRESSE ;          AOG Hall des Sports 30190 Brignon 

 

        2 ESSAIS GRATUITS 
Le planning pouvant être modifié, merci de prévenir 

de votre présence ou de celle de votre enfant 
par tel ou par mail 

 

                                             
Cours enfants Multisports : Foyer de Générargues 

Mercredi  
Enfants 5/7 ans 
15h30 -16h30 

 Jeunes  8/11 ans 
16h30-17h30 

 

Cours adultes : Foyer de Générargues  
Danse: 

Mercredi 
Danse de Salon :  19h30-20h30   

                   Rock :  20h00-21h30   
 

Pilates : 
Lundi 

10h30-11h45/12h    
Jeudi 

18h00-19h15/19h30   
 

Cours adultes : Gymnase JL Maurin d’Anduze 
Entretien Physique : 

« Sport’Nature’Fitness  EN ATTENTE 
  Vendredi     17h00-18h30 

_________________________________________________________________________________________________________    

Tarif annuel tout compris      
Enfants 120€ ( – de 18 ans )  

    Adultes 180 €/1 cours/sem –200 € /2 cours/sem – 220 €/3 cours/sem –240 € Full pass 
Tarif a l’unité 10€ / tarif à la carte de 10 cours 80€ 

Remises pour familles/ couples/ séniors/ étudiants  
 

 

Educatrice Sportive diplômée d’état 
Contact : Elise Pantel / 0672226715  / adap.contact@gmail.com 

Mas de la Blaquière, 1133 route de St Jean du Pin 30140 Générargues 
 



Côté Inf� Côté FestivitésCôté Sport
 A MOUS SOLIDARITÉ A TENU SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

   2  0  2  0

                                DécembreDécembre
  Vendred  i  4 décembre    à  10 h          Concours 

      de Boules au Foyer de Générargues -
                                                                        -   avec la  Boule Générargaise

  Dimanche 6 décembre  à 10 h    Randonnée

     au départ du Foyer de St Sébastien 
                                        -   avec l'ACNA (parcours sans difficultés sur la matinée)

  A l'arrivée : saucisses grillées, boissons,pâtisseries,artisanat 

 Dimanche  6 décembre  auTemple de Générargues  

    à   16 h Ensemble  vocal  Ensemble  vocal   sous  la direction de J.P Claux

           « «  lala  Croche - ChoeurCroche - Choeur  »»      
- suivi d'une collation : boissons chaudes, pâtisseries -

dès début   novembre  

 vente de livres 
          dans vos 

      bibliothèques 

    municipales de 

     St Sébastien et

     de Générargues 

Et la Tombola du Téléthon

Nombreux lots 

tirage le  6  décembre

 
 après le concert

Avec la participation des Associations :  la Boule Générargaise,  l' ACNA, les Ecoles et les  Parents d'élèves,

 le Dé à Coudre,  l'ADPVA,  Amous Solidarité, les bibliothèques de St Sébastien et de Générargues,...  

Ces manifestations sont prévues dans le cadre des dispositions sanitaires actuelles (arrêté
préfectoral du 22 septembre  2020) et sous toutes réserves de leur évolution. Lors du concert

en particulier, les distances sociales doivent être respectées ainsi que le port du masque.

- imprimé par nos soins  -

à Générargues

 

DécembreDécembreDécembreDécembreDécembre

s
et St Sébastien

 

                                d’Aigrefeuille

    Sur inscription au 04 66 34 45 02 et 06 86 88 86 79 (60 places) 

 On compte sur vous !

  Musique 

classique et  

sacrée (Bach, 

Mozart, ...)
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Le 2 octobre 2020 se tenait en salle du conseil de 
la Mairie de St Sébastien d'Aigrefeuille, l'Assemblée 
Générale annuelle de l’association AMOUS 
SOLIDARITE, créée sur les deux communes de 
Générargues et St Sébastien.

La Présidente en fonction Guita Bargy a présenté 
le rapport moral de l'exercice écoulé, à savoir  la 
réalisation du téléthon les 13, 14 et 15 décembre 2019. 
Rappelons les diverses activités qui ont contribué au 
succès de cette généreuse manifestation annuelle :

• Concours de boules à Générargues avec la Boule 
Générargaise, 

• randonnée avec l'ACNA à Saint Sébastien 
d'Aigrefeuille, 

• tombola avec l'ADPVA, dons, ventes de 
pâtisseries, livres, objets artisanaux, mais aussi petite 
restauration et collations, 

• et en particulier les prestations off ertes par les 
chorales : « Grand Choeur de St Chritol les Alès » au 
foyer de Saint Sébastien et l'Ensemble vocal «  La 
Croche Choeur » au temple de Générargues.

3 800 € ont été remis à AFM Téléthon, un nouveau 
record. 

Ainsi lors d'une cérémonie qui a eu lieu le 4 février 
2020 en présence des maires de Générargues et Saint 
Sébastien, Monsieur Cerda, coordonnateur AFM 
Téléthon Gard nord attribuait pour remerciement 
de leur engagement, des diplômes aux membres du 
conseil d'administration d’Amous Solidarité et aux 
principaux partenaires locaux du téléthon.

ENCORE SUR LE PONT POUR LE TÉLÉTHON 
2020 !
Ensuite le trésorier, Christophe Vieljus faisait état de 
la situation fi nancière de l'association et lançait un 
appel auprès des sympathisants et adhérents pour 
qu'ils renouvellent leur participation aux activités de 
l'association.

Puis le nouveau Conseil d'administration  d’ Amous 
Solidarité a désigné son bureau. Guita Bargy n'ayant 
pas souhaité se représenter au poste de présidente, 
c'est Marie-Paule Leplat Coquelet, seule candidate  
qui a été élue.  

Les autres membres du bureau sont Christophe 
Vieljus, trésorier, Marie-Josèphe Albrecht, secrétaire, 
Guita Bargy, vice-présidente, Zabeth Girard, 
trésorière adjointe et René Albrecht, trésorier 
adjoint.

Enfi n furent décidés les projets pour le téléthon 
2020 (voir la présentation ci-dessous).

Un pot de l'Amitié très convivial terminait cette 
séance de travail elle-même bien fructueuse, avec 
l'espoir d'un téléthon 2020 lui aussi prometteur 
malgré la crise sanitaire actuelle.

2020
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Après la pluie le soleil … plus un 
peu de chaleur quand même et 
les incontournables  champignons 
pointent le bout de leurs cha-
peaux. Les conditions de leur ar-
rivée semblent réunies, seules les 
sorties en forêts nous le confi rme-
ront, au bon vouloir des dires des 
chercheurs bien évidemment. 
Mais, attention, pour qui ne connait 
pas très bien leurs propriétés, il 
vaut mieux s’en assurer auprès de 
spécialistes, pharmaciens en prio-
rité quand le doute est grand. Ou 
bien chercheurs très aguerris à 
l’aff aire, plutôt d’âges murs avec 
des années d’expériences de cueil-
lettes et pouvant témoigner qu’il 
n’ont  jamais eu de soucis avec cela. 
Pour les mieux nommer donc, nos 
Anciens.

Les champignons les plus répan-
dus chez nous seraient les cèpes, 
les girolles, pieds de moutons, sa-
frans ou trompettes de la mort… 

Ou bien rendez vous sur  :
www.guidedeschampignons.com/
identifi cation-champignon/

CÔTÉ PRATIQUE 
Evitez les sacs plastiques, optez 
plutôt pour un panier à trous, 
ceci pour de multiples raisons et 
surtout écologiques. D’après un 
éminent mycologue M. Hervé 
Cochini : 
« Les spores, particules reproduc-
trices du champignon, ne pourront 
pas se disperser au travers d’un sac 
plastique et vous mettrez en danger 
votre coin à champignons. 
Par ailleurs, si on coupe le champi-
gnon, ce qui reste du pied sous terre 
va pourrir et c’est une porte d’entrée 
pour des bactéries qui risquent d’in-
fecter tout le réseau de mycélium du 
champignon. 
Le réseau de mycélium (racine)  du 
champignon peut s’étendre sur 

toute la surface d’une forêt, et le 
champignon en est le fruit. Si ce 
mycélium est infecté, adieu tous les 
champignons du réseau ». 
Contrairement aux idées reçues, il 
est donc préférable de l’arracher. 
Mais les années de sécheresse 
étant de plus en plus fréquentes, 
certains experts  sont très pessi-
mistes sur leur devenir. Libre à nous 
alors de ne pas vider les bois et de 
les ramasser raisonnablement. 
Puis, une fois le panier garni  et  
pour les moins cuisiniers : de l’ail, 
du persil,  un peu d’huile d’olive et 
le tour est joué. Après, chacun en 
fait ce qu’il veut, selon ses goûts 
et ses capacités culinaires. Ci-des-
sous, une recette de saison ! 
Mais il va de soi que quelques pré-
cautions sont à respecter. Et sur-
tout, mais alors surtout, ne pas 
confondre le vrai, le bon vieux 
cèpe, celui qui nous enchante,  
avec le faux cèpe, celui qui devient 
bleu/violacé quand on le manipule 
car ce dernier nous réserve bien 
des surprises digestives sans com-
mune mesure avec son modèle !

En cas de besoins :   
Centre anti-poisons inter-régional 
de Toulouse : 05 61 77 74 47
Ou contactez le 15

 L OISIRS DE SAISON

PÂTES AUX TROMPETTES DE LA MORT  POUR  PERSONNES
Préparation 30 mn  / Cuisson 30 mn 

• 250g de pâtes
• Huile d’olive
• 500g de champignon trompettes 
de la mort (ou autre champignon) 
• 250cl de crème fraîche liquide
• 1 gousse d’ail
• 1 oignon 
• Un peu de basilic
• Poivre / sel 

1.  Faire revenir l'oignon découpé 
dans l'huile d'olive.

2.  Le retirer de la poêle. Rajouter 
un peu d'huile et faire sauter les 

champignons bien épluchés et bien 
lavés avec l’ail émincé fi nement. 

3. Saler, poivrer généreusement. Mé-
langer avec l'oignon frit.

4. Hors du feu, verser la crème fraiche 
et le basilic ciselé. Réserver au chaud.

5. Faire cuire les pâtes comme indiqué 
sur l'emballage. Egoutter les pâtes. 
Les mettre dans un plat creux et servir 
avec la préparation aux champignons 
au milieu.

6. Toujours mettre sur la table un bon 
parmesan et le moulin à poivre pour 
que chacun puisse accommoder à son 
goût dans son assiette ! Bon appétit !! 

La cantarelus

Côté Inf� Côté Nature
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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

     ERCREDI 11 NOVEMBRE

11h30 Cérémonie du 11 novembre en hommage aux Morts 
pour la France, place du foyer.

    IMANCHE 15 NOVEMBRE  

Journée nationale de la trisomie. Opération Dons (voir p. 6).    

ENDREDI 4 & SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Téléthon 2020 par l’association Amous Solidarité, à 
Générargues et Saint Sébastien d’Aigrefeuille.

Ne passez pas à côté...!
M

D

V
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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 
Patrice ASSEMAT : Lundi 11h à 12h

M-C COTTEREAU : Vendredi 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

Depuis le 1er janvier 2020, la compétence Eau et Assainisse-
ment a été transférée à Alès Agglomération. De ce fait, en 
cas de problème sur une canalisation dans le domaine public, 
ce ne sont plus les agents de la Mairie qui sont habilités à 
intervenir, mais les agents de la REAAL, la Régie des Eaux 
d’Alès Agglomération. En cas de fuite, vous devez donc appe-
ler le 04 66 54 30 90 7/7j et 24/24h.

Ces agents ont déjà été amenés à intervenir sur la commune, 
et l’on peut affi  rmer que l’intervention est rapide et effi  cace !

Pour plus de renseignements : https://www.ales.fr/vie-quoti-
dienne/gestion-de-leau/mon-eau-au-quotidien/reaal/

INTERVENTIONS 
D’autre part, à compter du 06 octobre 2020, la  REAAL va 
procéder à la mise en place de compteurs d'eau potable ra-
dio-relevables. Cette radio-relève permettra, dès l’année 
prochaine, d’assurer :

 » une meilleure gestion des comptes des abonnés,
 » une relève des compteurs (même en l’absence des abon-

nés),
 » une facturation des volumes au plus juste.

La mise en place de ces nouveaux compteurs va se faire 
progressivement et pourra occasionner des coupures d'eau 
ponctuelles au cours des semaines à venir.

LA REAL À VOTRE SERVICE

Côté Inf� Côté Inf� Côté Nature 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


