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L’édito du Maire
Chères Générarguaises, 
chers Générarguais,

La crise actuelle et les me-
sures de prévention et de 
protection sanitaire impo-
sées par l’État modifient 
considérablement le bon 
fonctionnement de la vie 
publique et relationnelle 
de notre village. En confor-
mité avec le principe de 

précaution, nos conseils municipaux se tiennent à 
huis clos et au foyer communal.

Les conséquences de cette situation se 
répercutent également sur notre tissu 
économique, pour les entrepreneurs, pour 
les artisans, pour les commerçants et les 
restaurateurs. Tout le milieu associatif se trouve 
également impacté.

Traditionnellement le mois de décembre 
est habituellement celui des réjouissances 
collectives et du partage. En ces temps où notre 
pays traverse des épreuves difficiles, nos fêtes 
de fin d’année ont eu un visage inhabituel. 
J'espère que, malgré tout, vous y avez trouvé 
des raisons de sourire, des joies familiales et 
l'occasion de faire des projets d'avenir.

Face à cette situation nouvelle, nous devons 
garder confiance en l'avenir et espérer que les 
prochains mois verront s'alléger les contraintes 
qui pèsent sur notre vie sociale et économique. 
En attendant nous devons rester prudents et 
maintenir en toutes circonstances les gestes 
barrières comme le port du masque et les 
distanciations sociales pour nous protéger. 
L'année 2020 restera certainement dans 
nos mémoires comme celle des épreuves et 

des défis. Un virus que nous ne prenions pas 
très au sérieux initialement a modifié nos 
habitudes de vie et de travail, suscitant aussi 
légitimement notre inquiétude pour les plus 
fragiles d'entre nous. Certains d'entre vous ainsi 
que certaines associations ont fait preuve d'une 
très grande solidarité. Je tiens à les remercier 
chaleureusement 

Cette crise sanitaire nous oblige cette année 
à annuler notre traditionnelle cérémonie des 
vœux. Cérémonie qui est l'occasion de faire le 
bilan des actions menées et de celles à venir. 
Nous organiserons dès que la situation sanitaire 
le permettra un moment festif au foyer où 
j'aurai l'occasion de revenir sur celles-ci.

Au-delà de cette crise sanitaire, un autre temps 
fort de 2020 a été les élections municipales. 
Vous avez choisi vous les Générarguaises et les 
Générarguais de reconduire    l'équipe "Réussir 
Ensemble " que je menais. Comme lors de la 
dernière mandature, je m'emploierai à travailler 
pour développer notre village, à le défendre au 
sein d’Alès Agglomération et resterai à l'écoute 
de chacun d'entre vous.

Pour finir, je voudrais vous souhaiter, en mon 
nom et au nom de l’ensemble du conseil 
municipal, une excellente nouvelle année, 
avec l'espoir de retrouver une vie meilleure, 
une bonne santé, avec l'espoir également que 
ceux qui n'ont pu retrouver ou qui ont perdu 
leur emploi, de voir un horizon meilleur s'ouvrir 
devant eux par une reprise économique que 
nous espérons tous en 2021.

Que 2021 vous garde ainsi que vos familles et 
les êtres qui vous sont chers en bonne santé et 
permette à ceux qui souffrent de retrouver le 
chemin de la guérison.

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

Comité de rédaCtion : Patrice assémat, Véronique Bruschi, Philippe Girard, 
thierry Jacot, Vicky rapp, Laurent thiéblemont, Charlotte Zobel
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« On nous parle de 5G, mais moi je 
voudrais seulement avoir une bonne 
connexion ! » 
Voilà le cri du cœur d’un Générar-
guais.
Depuis de nombreux mois, réguliè-
rement, des administrés contactent 
le secrétariat de la Mairie pour  se 
plaindre à juste titre de coupures 
plus ou moins fréquentes et longues 
de leur connexion internet.  

Une fois à Blateiras, une autre fois 
au Viala ou à Prafrance… Sans parler 
des zones blanches qui perdurent 
en matière de téléphonie… Bref, un 
service qui devrait être public mais 
qui l’est difficilement à une époque 
où l’on nous parle d’égalité entre les 
territoires et de ruralité.
Oui, les véhicules des sous-traitants 

d’Orange, en charge du réseau inter-
net en tant qu’opérateur historique, 
défilent dans les rues et chemins 
de notre commune ! Mais avec la 
nette impression que les techniciens 
interviennent au coup par coup en dés-
habillant Paul pour habiller Jacques ! 
Bref, pas de vision globale du réseau 
et pas d’intervention de grande enver-
gure pour régler les problèmes. Par 
conséquent, des installations dans un 
état lamentable, des armoires éven-
trées, des poteaux cassés…
Le coup de grâce a été porté début 
décembre quand pour une raison qui 
demeure toujours indéterminée, une 
grande partie de la commune a été 
touchée par une coupure. Aucune 
information n’est arrivée à la mairie. 
Les appels se multipliaient et les 
secrétaires ne pouvaient apporter 
aucune réponse aux questionne-
ments légitimes des administrés. Les 
opérateurs, quant à eux, « noyaient 
le poisson » et renvoyaient les clients 
à des dates variables pour un retour 
à la normale… Un flou total qui fina-
lement s’est résolu plus rapidement 
qu’annoncé…

Deux initiatives

Mais c’était la goutte d’eau…!! 
Indépendamment l’une de l’autre, 
deux initiatives ont fleuri : l’une 
émanant de la mairie, l’autre 
citoyenne. En effet, côté mairie, les 
nombreux appels auprès des services 
d’Orange restaient souvent sans 
effet. Jamais le même interlocuteur, 
toujours la promesse que demain 

ça irait mieux ! Donc, Thierry Jacot 
s’est rapproché des Conseillers 
départementaux de notre canton, 
à savoir Geneviève Blanc et Jean-
Michel Suau, afin qu’ils s’adressent 
directement à la direction régionale 
d‘Orange. Chose faite, vous 
trouverez ce courrier dans votre 
gazette.  Effet immédiat !! Appel de 
la part de la direction, interventions 
immédiates d’équipes sur le terrain 
!! Un temps, l’équipe municipale a 
même imaginé une manifestation 
médiatisée mais y a renoncé vu le 
contexte sanitaire.
En parallèle et indépendamment de 
cette initiative, deux habitants de 
Blateiras, Marc Granat et Bernard 
Sidaoui, révulsés par les coupures 
dont ils sont victimes depuis trop 
longtemps, ont fait signer une péti-
tion aux habitants du hameau. Ils ont 
recueilli une centaine de signatures 
et l’ont envoyée aux représentants 
de l’État (Préfet et sous-Préfet), à la 
direction d’Orange, et l’ont remise à 
Thierry Jacot pour information. 
Un élan légitime qui témoigne d’un 
ras-le-bol partagé autant que d’un 
besoin de reconnaissance de nos ter-
ritoires ruraux.
Alors que la connexion à très haut 
débit (la fibre) est attendue avec im-
patience et devrait être installée aux 
portes de nos foyers prochainement 
selon le calendrier reçu en mairie, es-
pérons que les soucis de connexion 
appartiennent désormais et définiti-
vement au passé  Un modeste rêve 
pour commencer l’année...

Côté Mairie

M arre des coupures internet !!
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A l’occasion des fêtes de fin 
d'année, comme la tradition 
le veut, la mairie a offert  à ses 
administré.e.s de plus de 75 
ans un généreux colis de Noël. 

Il est confectionné comme 
d’habitude avec soins par le 
commerce multiservices du 
village de Mme et M. Jeanjean. 
Les colis sont garnis de vins 
pétillants, chocolats, biscuits 
et autres gourmandises. 

Cette opération est l’occasion 
pour les conseillers municipaux 
d’aller à la rencontre de nos 
aîné-e-s. 

Malheureusement cette année, 
la crise sanitaire avec ses 
contraintes nous a empêché 
de profiter pleinement de ce 
moment et c’est masqué que 
s’est déroulée la distribution. 
Mais toujours avec joie et 
bienveillance !!

Les colis ou l'occasion d'une rencontre

A blateiras, une installation  
bien mal en point



Côté Mairie Côté Mairie

Notre village est un endroit où la 
majorité des résidents permanents 
ont fait le choix délibéré d’y vivre. Ce 
choix résulte d’un arbitrage raisonné 
entre des inconvénients indéniables 
(localisation excentrée, peu d’op-
portunités d’emploi, peu ou pas de 
commerces ou de services…) et des 
avantages notables (cadre de vie, 
qualité de vie, dynamisme du tissu 
associatif…).
Les municipalités qui se succèdent 
œuvrent toutes dans le même sens 
depuis des années mais sur le même 
chemin de crête : rendre le village at-
tractif pour permettre l’installation 
de nouvelles familles qui insuffleront 
de nouvelles forces vives au village et 
garantiront les ressources futures de 
la collectivité tout en préservant un 
cadre de vie auquel les administrés 
sont attachés avant toute chose, et 
ce dans un contexte où les terrains 
constructibles se raréfient.
Dès lors, il est aisé de comprendre 
que les enjeux autour de l’Ecole 
sont pour chaque municipalité des 
enjeux cruciaux. Plus encore que 
l’absence de service ou de com-
merce, l’absence d’une école peut 
être rédhibitoire lorsqu’une famille 
souhaite s’installer quelque part. 
Face à la baisse continue des ef-
fectifs scolaires, notre village a pu 
s’organiser avec ses voisins pour for-
mer un Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) qui permet aux 
trois membres de ce regroupement 
de proposer une offre de scolarité 
de la maternelle au CM2 depuis plu-
sieurs années.
Pourtant, au fur et à mesure que les 
enfants grandissent et partent dans 
le secondaire, il devient de plus en 

plus difficile d’assurer le renouvel-
lement du nombre d’élèves par la 
maternelle et les effectifs moyens 
des différentes classes du RPI 
commencent à tangenter dangereu-
sement avec les seuils de fermeture 
en vigueur à l’Education Nationale.
Ni notre municipalité, ni celles de 
nos partenaires dans le RPI, ne 
veulent se résigner à la fermeture 
d’une école dans l’un de nos villages 
et, quand bien même les moyens 
d’actions sont limités, toutes vont 
s’efforcer, de manière commune et 
concertée, dans le respect strict des 
dispositions législatives encadrant 
l’Ecole, de maintenir nos écoles en 
vie sans en considérer de terme.

enseignement à Domicile 
et Dérogations
Si la mairie n’a aucune maitrise sur 
les inscriptions dans nos écoles, elle 
a en revanche la possibilité d’interve-
nir dans le cas de deux phénomènes 
nationaux de désinscription qui ont 
pris ces dernières années des pro-
portions qui menacent maintenant 
la pérennité de notre RPI : les de-
mandes de dérogation à la carte 
scolaire et l’instruction à domicile 
concernent localement un nombre 
d’enfants qui n’est plus du tout mar-
ginal par rapport à l’ensemble des 
élèves.
Concernant l’instruction à domicile, 
le 2 octobre 2020, le président de 
la République a annoncé que, dès la 
rentrée scolaire 2021, la possibilité 
de recevoir une instruction à domi-
cile serait strictement limitée. Si nous 
sommes pour quelque temps dans 
l'attente de l'adoption d'un texte, 
les municipalités du RPI ont d’ores et 
déjà décidé qu’elles appliqueraient 
les prérogatives qui devraient leur 
rester imparties dans le cadre de la 
loi à savoir une faculté de contrôle : 

le maire, ou son adjoint délégué, doit 
mener une enquête sur l'enfant ins-
truit dans sa famille, dès la 1re année. 
Cette enquête est renouvelable tous 
les 2 ans, jusqu'aux 16 ans de l'en-
fant. L'objectif de l'enquête est de 
contrôler les raisons pour lesquelles 
ce mode d'instruction est choisi par 
la famille et s'il est compatible avec 
l'état de santé et les conditions de 
vie de la famille. Elle ne concerne 
pas la qualité de l'instruction, qui re-
lève du contrôle pédagogique. Les 
mairies, néanmoins, veilleront, en 
liaison avec l’Inspection de l’Educa-
tion Nationale, à ce que les contrôles 
individuels prévus par la loi pour 
garantir le niveau de l’élève soient 
effectivement réalisés.
Concernant les demandes de déro-
gation à la carte scolaire, devant les 
dérives manifestes des dernières 
années, les municipalités du RPI 
souhaitent rappeler qu’elles ont un 
double caractère, obligatoire et ex-
ceptionnel. Le caractère obligatoire 
fait qu’aucune autre municipali-
té ne doit inscrire un enfant dans 
ses écoles sans l’accord express du 
maire de la commune de résidence. 
Cela sera évoqué avec toutes les 
communes de l’ouest de l’Agglomé-
ration. Le caractère exceptionnel 
sera décidé par rapport aux critères 
que les trois municipalités vont rete-
nir ensemble et mettre en place de 
manière identique dans chacune des 
trois communes du RPI dès le début 
2021. L’objectif est bien de redonner 
à ces accords de dérogation le carac-
tère exceptionnel qu’ils n’auraient 
jamais dû perdre.
Notre village a toujours été fier de 
disposer d’une école, reconnaissant 
de la vitalité qu’elle lui apporte et la 
municipalité s’emploiera sans désar-
mer pour que la vie scolaire continue 
à irriguer celle du village.

 L ettre pour l'école

Chaque année, en janvier et début 
février, se tiennent les vœux du 

Maire et de son équipe, et le Goûter 
des Anciens. 
Pour les premiers, c’est l’occasion 
de rencontrer les administrés, 
d’échanger autour d’un verre et 
d’un toast. Pour le second, les 
municipalités de Générargues et 
de Saint Sébastien unissent leurs 
bonnes volontés pour honorer nos 
concitoyens seniors autour d’un 
spectacle et d’une galette.
Cette année, vous l’aurez bien 

compris, en raison du contexte 
sanitaire qui semble t-il, à l’heure 
où l’on écrit ces lignes, se dégrade 
à nouveau, ces manifestations 
chères au cœur des Générarguais 
ne peuvent se tenir. 

Espérons donc que nous puissions 
nous retrouver le plus vite 
possible afin de célébrer la fin de 
cette triste parenthèse qui nous 
prive de nombreux moments 
conviviaux ...

Vœux de la municipalité et goûter des Anciens annulés
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Deux logements supplémentaires pour la location
Après les trois logements rénovés dans le bâtiment 
de l’ancienne poste, la municipalité va réhabiliter 2 
nouveaux logements cette fois situés au-dessus de la 
mairie.
Ces deux logements de 70 et 55 m2 seront, comme les 
trois précédents, proposés à la location dans le but de 
répondre au double enjeu :
> Consolider les finances de la commune par 
de nouvelles ressources dans un contexte de 
désengagement de l’état.
> Attirer des familles avec jeunes enfants pour 
renforcer les effectifs d’élèves de l’école dans 
l’objectif d’une pérennisation du nombre de classes.

Après délibération du conseil municipal du 24 février 
2020, ce projet a été confié au cabinet d’architecture 
Bruno BALP qui après validation du programme de 
travaux a lancé un appel d’offre.
La CAO (Commission d’Appel d’Offre) réunie le 10 
décembre a examiné les offres et retenu pour les 

différents corps d’état six entreprises les «mieux-
disant» (dont 5 de l’agglomération d’Alès) pour un 
montant total de travaux de 77 789,60 € HT.
L’architecte qui coordonnera et surveillera le chantier 
doit présenter très prochainement le planning 
prévisionnel des travaux qui devraient normalement 
être réalisés à partir du mois de février 2021.

Il va prochainement être 
procédé à la réhabilitation 
des sanitaires de l’école.

Le local existant va être en-
tièrement rénové (nouveau 
sol carrelé anti-dérapant, 
remplacement de la faïence 
et des appareils sanitaires, 
création d’une ventilation 
mécanique, réfection de la 
lumière, …) et un deuxième 
ensemble sanitaire neuf va 
être créé dans un local inoc-
cupé contigu. 

La création de ce deuxième 
espace sanitaire va per-
mettre une dissociation 
filles/garçons demandée 
par de nombreux parents.
Les travaux seront réali-
sés durant les vacances de 
février pour le nouvel es-
pace puis la rénovation des 
sanitaires existants sera 
effectuée pendant les va-
cances de Pâques. 
L’ensemble de ces travaux 
seront réalisés pour un mon-
tant total de 15 263 € HT.

Annie et Anaîs créent de nouveaux jeux dans la cour

R énovation des sanitaires de l'école

Côté Mairie



 a vec Amous Solidarité, un bilan très positif pour le Téléthon
Depuis 2015, l’association 
Amous Solidarité organise les 
manifestations liées au Téléthon, sur 
les deux communes de  Générargues 
et de Saint Sébastien d'Aigrefeuille. 
Cette année, étant donné les 
dispositions sanitaires liées au covid, 
il n’a pas été possible de maintenir 
ce qui avait été prévu : concours de 
Boules à Générargues, randonnée 
au départ du Foyer de St Sébastien 
et concert de “la Croche-Cœur" au 
Temple de Générargues.
Les activités ont donc été limitées à 
la vente de billets de Tombola et à 
la collecte de dons auprès des dona-
teurs habituels. Présence aussi sur le  
Marché de Générargues les 4 et 18 
décembre avec vente de pâtisseries, 
soupes et confitures maison, objets 
confectionnés par le Dé à Coudre, et 

le 12 décembre au Marché de Noël 
organisé par l’Office municipal de St 
Sébastien, sans oublier la vente libre 
des livres provenant des fonds des 
bibliothèques des deux communes. 
La nécessité de réduire les activités 
n'a pas entamé la générosité des do-
nateurs : dons pécuniaires, remise 
de lots pour la tombola et achat des 
billets. Le bilan est très positif  : 4000 
€ de recettes qui seront remises 
à AFM téléthon en janvier 2021.
De grands remerciements très 
chaleureux aux donateurs pour 
leur générosité qui se renouvelle 
chaque année qu'ils soient des 
particuliers ou des commerces, 
et bien entendu tous les béné-
voles. L’association remercie 
également Messieurs Thierry 
Jacot et Guy Manifacier, maires 

des deux communes, qui, comme 
d'habitude ont apporté leur soutien, 
sans oublier les équipes municipales. 
Grâce à tous, il a donc été possible 
de  contribuer cette année encore à 
cet événement national qui apporte 
tant d’espoir aux familles éprouvées 
par les problèmes  de santé de  leurs 
proches, en particulier ceux atteints 
de maladies rares, dites orphelines.

Sur le marché à Générargues

Côté InfosCulture et Festivités
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 L a nouvelle année à la bibliothèque

Françoise, Madeleine, Marité et 
Rachel sont toujours là pour vous 
accueillir en cette nouvelle année 
que nous vous souhaitons belle, 
lumineuse et pleine de nouvelles dé-
couvertes littéraires. 
En toute sécurité, avec le respect des 
gestes barrières, vous pouvez venir 
emprunter les nouveautés que nous 
n'avons pas manqué de choisir pour 
vous distraire en ces temps moroses. 
Les auteurs ont été nombreux à 
nous immerger dans des histoires 
familiales avec des personnages atta-
chants, de l'amour, de la haine et des 
secrets enfouis.

  Betty de Tiffany Mc Daniel
Tiffany McDaniel nous conte l'his-
toire de sa propre mère, Betty, jeune 
fille née d’un père indien et d’une 
mère blanche. Elle est la sixième de 
huit enfants et avant tout « la petite 
indienne » car la seule à avoir pris les 
traits de son père. Haine, racisme, 
secrets de famille sont adoucis par 
la poésie de son père Cherokee. A 
lire vite !

  Ce qu'il faut de nuit de Laurent 
Petimangin - Premier roman
Un père élève seul ses deux fils après 
la mort de sa femme. Après des an-
nées d'attention, d'amour partagé, il 
s’aperçoit que son fils fréquente des 
membres du Front national. C'est 

pour lui, membre d'un parti socia-
liste qui s'étiole dans une lorraine 
désindustrialisée, une trahison.

  Histoire du fils de Marie Hélène 
Lafon - Prix Renaudot
Un style unique, des personnages 
attachants, contrastés, la belle na-
ture cantalienne, décrite avec poésie 
pour l'histoire d'une saga familiale 
de 1908 à 2008.

  Nature humaine de Serge Jon-
court- Prix Fémina
Dans ce grand roman de « la nature 
humaine », Serge Joncourt orchestre 
presque trente ans d'histoire na-
tionale où se répondent jusqu'au 
vertige les progrès, les luttes, la vie 
politique et les catastrophes succes-
sives qui ont jalonné la fin du XXème 
siècle, percutant de plein fouet une 
famille française.

  Les buveurs de vent de Frank 
Bouysse
Dans une vallée corrézienne coupée 
du monde, la vie tourne autour du 
barrage, de la centrale hydroélec-
trique et de la carrière, propriétés du 
puissant et tyrannique Joyce. Pour-
tant, une suite d’événements va peu 
à peu lézarder l’ordre établi, sous 
l’involontaire action d’une fratrie de 
quatre jeunes gens, loin d’imaginer 
ce que leur insoumission va déclen-

cher. Personnages attachants et 
style éblouissant.

  Les enfants de val fleuri  de 
Christian Laborie
Des années 1930 aux années 60, 
entre Uzès et Anduze, l'histoire 
d'une famille dans le monde de la 
faïence et de la porcelaine.

  De soie et de cendres  de  Mireille 
Pluchard
Au début du 20ème siècle, une saga 
familiale avec le thème de la trans-
mission d'une filature en Cévennes.

Et aussi des romans feel good pour 
vous faire sourire dans ce début d'an-
née quelque peu anxiogène.
Broadway de Fabrice Caro, Tout le bleu 
du ciel de Melissa da Costa, Le premier 
jour du reste de ma vie de Virginie 
Grimaldi, La vie rêvée des chaussettes 
orphelines de Marie Vareille.
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Côté Nature

Les inondations dramatiques que nous avons subies en 
septembre dernier viennent nous rappeler encore une 
fois un certain nombre d’obligations. Entre autres, l’in-
dispensable entretien des rives des cours d’eau.
L’enchantement des gazouillis 
aquatiques ne doit en effet 
pas faire oublier certains de-
voirs inhérents à la qualité de 
propriétaire. 97 % des cours 
d’eau en France sont privés, 
et par conséquent, l’entretien 
régulier des rives incombe à 
ceux-là (article L215-14 du 
Code de l’Environnement). 
Nous rappelons donc ici que 
chaque propriétaire riverain 
d’un ruisseau ou d’une rivière 
a à sa charge l’entretien des 
rives jusqu’à l’axe de ce cours 
d’eau, selon l’article L 215-2 du 
Code de l’Environnement. Si 
vous possédez les deux rives, 
vous êtes évidemment respon-
sable de la totalité. Si au fil du 
temps, le lit se déplace, la ligne 
séparative suit le mouvement.

Pour autant, si vous êtes propriétaire, vous n’êtes pas 
libre d’entreprendre ce que vous voulez. Cet entre-
tien doit laisser libre l’écoulement naturel des eaux 
tout en favorisant le bon développement de la faune 

et de la flore dans et aux abords du 
cours d’eau. Vous êtes tenu d’éli-
miner les débris et autres amon-
cellements végétaux, flottants ou 
non, de couper et d’élaguer la vé-
gétation des rives. Généralement, 
un simple entretien manuel suffit.
Nous rappelons également que 
l’Établissement Public Territorial 
de Bassin (EPTB – ex Smage) man-
date des équipes vertes pour assu-
rer l’entretien lorsque la situation 
est très problématique, mais que 
ceci n’ôte pas la responsabilité des 
riverains en cas de sinistre.
Si vous avez la moindre question, 
vous pouvez vous rapprocher des 
services de la Mairie, mais surtout 
de l’EPTB Gardons ou bien de la 
DDTM (Direction départemen-
tale du Territoire et de la Mer) en 
charge de la police de l’eau.

 e ntretien des rives des cours d'eau

La surpopulation de sangliers, une situation hors de contrôle !
Selon tous les acteurs concernés, 
des chasseurs aux agriculteurs, des 
élus locaux aux associations écolo-
giques ou aux simples particuliers, 
le sanglier est devenu un problème 
majeur.
Les chasseurs sont souvent pointés 
du doigt, et pourtant, alors que leur 
nombre ne cesse de diminuer en 
France, le nombre de sangliers tués 
chaque année s’accroit rapidement 
depuis de nombreuses années. En 
effet, dans les années 70, 2.2 mil-
lions de chasseurs abattaient en 
moyenne 50 000 sangliers par an. 
Aujourd’hui, alors que leur 
nombre a été divisé par deux, ce 
sont plus de 600 000 sangliers 
qui sont abattus. Rien que pour le 
Gard qui détient régulièrement le 
record national, 40 000 sangliers 
ont été abattus en 2017.
Ces animaux originaires d’Asie du 
sud-est qui ont colonisé l’Europe 
entre -0.4 et -1 million d’année 
prolifèrent de plus en plus vite 

en France pour atteindre un nombre 
estimé à 2,5 millions d’individus en 
2020. Outre le fait que cet animal 
n’a pas de prédateurs naturels, la 
principale raison de cette augmen-
tation rapide de population est à 
rechercher dans le dérèglement 
climatique. En effet avec la hausse 
des températures, les ressources 
de nourriture sont plus abondantes 
de sorte que les laies (femelle du 
sanglier) peuvent avoir dorénavant 
jusqu’à 3 marcassins tous les 2 ans. Il 
en résulte que davantage de marcas-
sins survivent à l’hiver augmentant 

ainsi significativement le nombre de 
sangliers.
Du fait de cette prolifération, les dom-
mages causés par les sangliers sont de 
plus en plus importants en particulier 
pour l’agriculture. Ils représentent 
chaque année de 20 à 30 millions d’eu-
ros en France sans compter les colli-
sions routières estimées à 5000 par an 
et 1 million d’euros.
Suite à un arrêté préfectoral de ré-
gulation, les battues aux sangliers 
ont pu reprendre sur Générargues 
depuis la rentrée malgré le confi-

nement et de très nombreux 
sangliers ont déjà été tués. Pour 
mémoire, les deux sociétés de 
chasse de Générargues (« L’ami-
cale de Blateiras - Les Gypières 
» et « La diane Cévenole ») en 
avaient abattu plus de 200 lors 
de la dernière saison.
Faudra-t-il recourir à un abat-
tage massif dans les années à 
venir ou au contraire apprendre 
à vivre avec le sanglier ? 
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 P ourquoi le brûlage des déchets verts est interdit ?

L’entretien des espaces privés exté-
rieurs produit ce que l’on appelle des 
déchets verts : branches, feuillage, 
herbe fauchée ou tondue. L’obliga-
tion légale de débroussaillement 
(OLD) visant à prévenir le risque in-
cendie ne peut qu’ajouter au volume 
de déchets auxquels il faut bien trou-
ver un débouché. Une pratique bien 
ancrée consiste à les brûler : « on a 
toujours fait comme ça ». 
Cependant, les enjeux d’aujourd’hui 
sont différents : la population a 
augmenté, le réchauffement clima-
tique menace les grands équilibres 
planétaires, on accorde d’avantage 
d’attention aux questions sanitaires 
et environnementales.
Aujourd’hui en France, même dans 
un incinérateur, le brûlage des dé-
chets verts dans son jardin est in-
terdit et passible d’une amende 
de 450 €. Il existe divers textes de 
loi en ce sens comme par exemple 
la « Circulaire du 18 novembre 2011 
relative à l’interdiction du brûlage à 
l’air libre des déchets verts ». 
Cette loi n’est pas seulement mo-
tivée par le risque d’incendie. La 
principale raison est la pollution 
engendrée par le brûlage : parti-

cules fines, composés cancérigènes 
comme les hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques, dioxine, ben-
zène. Sans compter le CO2 émis en 
pure perte, sans récupération de 
l’énergie. La pollution est d’autant 
plus importante que le combustible 
est humide et la combustion est 
alors incomplète. 
En moyenne, on considère que brû-
ler 50 kg de déchets verts génère 
une pollution équivalente à celle 
d’un véhicule diesel parcourant 
13000 kilomètres !!

Des alternatives
Bien sûr, il existe des alternatives. 
Certaines impliquent quelques 
efforts supplémentaires mais ne 
vont pas sans récompenses ! Vous 
trouverez de nombreuses pistes 
dans un document de l’ADEME 
disponible sur internet : https://
www.ademe.fr/alternatives-bru-
lage-dechets-verts.
Aller à la déchetterie est la solution 
la plus connue. Ce n’est ni la seule, 
ni la meilleure mais elle pollue déjà 
35 fois moins que le brûlage. Et les 
déchets collectés peuvent être va-
lorisés. Le mieux est probablement 

de conserver la biomasse sur place 
et de profiter vous-mêmes de cet or 
vert issu de votre sol et de l’action 
bénéfique du soleil : carbone, azote 
et minéraux. Les usages possibles 
sont nombreux : bois de chauffage 
et d’allumage (à brûler bien sec en 
foyer fermé), compost pour le jar-
dinage, lutte contre l’érosion et 
la sècheresse. Le broyat peut être 
mélangé à la terre ; il enrichira le sol 
et retiendra l’humidité. Les feuilles 
mortes et l’herbe tondue peuvent 
rester sur place après avoir été ha-
chées avec une tondeuse en mode 
« mulch ». En l’absence de broyeur, 
il suffit souvent de débiter les ra-
meaux en petit morceaux pour en 
réduire drastiquement le volume 
et permettre le compostage ou l’in-
clusion en terre.
Tous ces usages impliquent un tra-
vail qui n’est pas accessible à tous 
et à tous les âges. La mairie vous 
invite à la solidarité entre voisins et 
au partage des outils : remorque, 
broyeur, ébrancheur, sécateur élec-
trique vous aideront à tirer le meil-
leur parti des produits de vos tailles.
Merci à tous pour votre contribu-
tion à une planète plus verte !
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Arrêté préfectoral du 9 juin 2017 réglementant le brûlage à l’air libre 

des déchets verts et des feux de plein air dans le Loiret.

Attention : 
en cas de 

non-respect 
du RSD, une 

contravention 
de 450 € 

peut être appliquée
pour un particulier 

(article 131-13 
du nouveau code pénal)

Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par 
les odeurs et la fumée, ainsi que des risques d’incendies, 
le brûlage à l’air libre émet de nombreux 
polluants* en quantités importantes dont les particules, qui 
véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) notamment.

Ne brûlez plus vos déchets verts, 
valorisez les ! 

Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses 
de la qualité de l’air existent :

Déchets visés : 
Tontes de pelouse, taille de haies, feuilles mortes, résidus d’élagage et de débroussaillage,  
déchets d’entretien de massifs et autres déchets végétaux issus de parcs et jardins…  
en mélange ou pas avec d’autres déchets.

LE COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE
Tontes de pelouse et feuillages 
peuvent être mélangés avec 
vos restes de repas et 
épluchures de légumes…
pour se transformer 
en amendement naturel 
et de qualité pour toutes 
vos plantes.

De nombreuses collectivités 
mettent à votre disposition 
des composteurs, 

renseignez-vous !

LE BROYAGE 
ET LE PAILLAGE 
Petits et gros branchages 
broyés et feuilles mortes 
constituent un excellent 
paillis pour le jardin et 
le potager. Le paillage nourrit 
conserve l’humidité des sols 
et évite la pousse 
des mauvaises herbes.

Autre astuce 
la tonte mulching, 

elle permet de laisser 
l’herbe finement 

coupée sur place.

LA DÉCHÈTERIE
Vous pouvez également  y 
déposer vos déchets verts 
ils y seront valorisés.

252
déchèteries
couvrent la région 

Centre-Val de Loire soit
96 % de

la population.

(source ADEME 2014)

Particuliers, collectivités,
entreprises sont concernés.

*particules, hydrocarbures aromatiques polycycliques, composés organiques volatils, oxydes 
d’azote, monoxyde de carbone et dans une moindre mesure dioxines et furanes.

La combustion à l’air libre des 
déchets verts est peu performante 
et pollue d’autant plus que les 
végétaux sont humides. 

En outre, la toxicité des 
substances émises peut être 
accrue quand sont associés 
d’autres déchets comme 
des plastiques ou des bois traités.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts :

Attention les incinérateurs de jardin sont interdits, 
ils ne sont pas une solution et polluent également.

L’entretien du jardin pour un particulier génère des déchets verts 
que l’on estime en moyenne en France à 160 kilos par personne 
et par an. Pour s’en débarrasser, 9 % des foyers les brûlent, ce qui 
représente près d’un million de tonnes de déchets verts brûlés 
à l’air libre. 

(source ADEME)

Retrouvez plus d’informations et de conseils sur :

www.ademe.fr
Guide « Le compostage et le paillage » 

C’EST INTERDIT TOUTE L’ANNÉE ! 

Article 84 du « Règlement Sanitaire Départemental » (RSD) instauré par arrêté préfectoral du 

31/12/1980. Cette interdiction est aussi rappelée dans la circulaire en date du 18/11/2011.
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A R R Ê T E Z  D E  V O U S  E N F L A M M E R  ! !

LE BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE

DES DÉCHETS VERTS :

C’EST INTERDIT !LE SAVIEZ-VOUS

EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ :

EN FRANCE 

48 000 DÉCÈS 

PRÉMATURÉS PAR AN 

DONT 1900 

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

SONT ATTRIBUÉS À LA POLLUTION

DE L’AIR PAR 

LES PARTICULES 

FINES PM  2,5. 

(Étude Santé Publique france - 2016)

50 KG 

DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉS

ÉMETTENT AUTANT 

DE PARTICULES QUE 

9 800 KM

 PARCOURUS PAR UNE VOITURE DIESEL 

RÉCENTE EN CIRCULATION URBAINE, 

37 900 KM 

POUR UNE VOITURE ESSENCE ! 
(source Lig’Air)

Préfecture région Centre-Val de Loire 

Réglementation 

www.centre.developpement-durable.gouv.fr

ADEME Centre-Val de Loire  

Prévention et gestion des déchets 

www.centre.ademe.fr

ARS Effets sur la santé 

www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr

Région Centre-Val de Loire 

www.regioncentre-valdeloire.fr 

Lig’Air Surveillance de la qualité de l’Air 

en région Centre-Val de Loire 

www.ligair.fr

Votre mairie

ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL

du 9 juin 2017 
dans le Loiret
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A R R Ê T E Z  D E  V O U S  E N F L A M M E R  ! !

LE BRÛLAGEÀ L’AIR LIBREDES DÉCHETS VERTS :C’EST INTERDIT !

LE SAVIEZ-VOUS

EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ :

EN FRANCE 48 000 DÉCÈS PRÉMATURÉS PAR AN DONT 1900 EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRESONT ATTRIBUÉS À LA POLLUTIONDE L’AIR PAR LES PARTICULES FINES PM  2,5. (Étude Santé Publique france - 2016)

50 KG DE DÉCHETS VERTS BRÛLÉSÉMETTENT AUTANT DE PARTICULES QUE 9 800 KM PARCOURUS PAR UNE VOITURE DIESEL RÉCENTE EN CIRCULATION URBAINE, 37 900 KM POUR UNE VOITURE ESSENCE ! 
(source Lig’Air)

Préfecture région Centre-Val de Loire 
Réglementation www.centre.developpement-durable.gouv.frADEME Centre-Val de Loire  Prévention et gestion des déchets www.centre.ademe.fr

ARS Effets sur la santé www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr

Région Centre-Val de Loire www.regioncentre-valdeloire.fr 
Lig’Air Surveillance de la qualité de l’Air 
en région Centre-Val de Loire www.ligair.fr

Votre mairie

ARRÊTÉPRÉFECTORAL
du 9 juin 2017 
dans le Loiret 9
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 d écès du sinologue Lionel Vairon

é tat civil de la commune - 2020

Décès

MACHET Aimé ...................18/02

AIGOIN Philippe ................02/05

BRETON Danielle ..............20/05

FARRES Jean-Pierre .........29/06

CROUZET (née EDWARDS) 
Catherine ...........................06/08

MUSSO Frédéric ..............04/09

BONHOMME Régis .........11/09

MOURGUES Juliette .......12/10

LANCIAUX André .............31/10

MERCIER (née LULL)  
Danielle .............................21/11

ASTRUC Roger .................21/12

AUDONNEAU André .......22/12

VAIRON Lionel .................22/12

PUECH Anne-Marie .........29/12

Mariages

ANDRÉ Margot et 
MOUSTACAKIS Anthony ..... 17/10

NaissaNce

JUSTINE Léon .....................01/06

Lionel Alain VAIRON nous a quittés le 
22  décembre 2020 après plusieurs 
mois de maladie. Il vivait à Luxem-
bourg –Ville avec sa femme et ses 
enfants. Né en Nouvelle Calédonie 
le 22 juin 1960, il a 7 ans quand ses 
parents s’installent à Générargues 
où il a gardé des attaches. 
Le rejet qu’il connut dans ses pre-
mières années le 
rendit sensible à la 
cause des étrangers, 
et dès son adoles-
cence, il s’intéressa 
aux autres cultures 
et autres langues. 
Après un bac litté-
raire il fit des études 
de sciences poli-
tiques et de chinois 
à Aix-en-Provence, 
qu’il réussit brillam-
ment. C’est là qu’il 
unit sa vie à Nicole 
Kao, jeune cambod-
gienne. 
Après ses études, il est journaliste 
au sein du groupe Jeune Afrique, 
puis s’engage à l’OFPRA pour 2 ans 
dans la division Afrique. Il quitte 
le ministère des Affaires étran-
gères en 1989 pour diriger avec sa 
femme l’organisation humanitaire 
Enfants&Développement au Cam-
bodge et au Laos. 

Puis en 1992, il prend un poste 
d’attaché de coopération au Cam-
bodge ; pendant quatre ans il a tra-
vaillé au rétablissement  de la coo-
pération universitaire dans plusieurs 
domaines, faisant partie de l’avant-
garde diplomatique qui matérialisait 
le retour de la France et de sa coo-
pération. 

En 1996, il est attaché de coopé-
ration scientifique et technique à 
Bangkok (Thaïlande). 
En 1998, il est envoyé à Bagdad 
auprès de l’ambassade de France 
comme conseiller de coopération 
et d’action linguistique. Là il vivra les 
bombardements et l’invasion des 
américains. 

En 2002 il  rejoint le ministère de la 
Défense comme Chargé de Mission 
au Bureau Arabe de la Délégation 
aux Affaires Stratégiques. 
Puis en 2008 Lionel Vairon quitte 
l’administration pour créer sa 
propre société, CEC Consulting, lui 
permettant d’aider à la collabora-
tion entre les peuples, principale-

ment entre la Chine, 
les pays africains et les 
pays arabes, aidés par 
sa connaissance de 7 
langues étrangères 
et de son immense 
culture des pays asia-
tiques comme du 
monde arabo-musul-
man. 
Depuis la fin de ses 
études Lionel a écrit 
de nombreux ar-
ticles, publié plusieurs 
livres dont certains en 
chinois, donné de nom-
breuses conférences, il 

a de plus enseigné dans plusieurs 
universités parisiennes  des sujets 
concernant l’économie, la géogra-
phie, l’histoire et la culture de l’Asie, 
du Moyen Orient et du monde ara-
bo-musulman. 
Il laisse le souvenir d’un homme fi-
dèle en amitiés, ouvert à tous, et 
épris d’un absolu de justice.

Côté InfosDu côté de chez vous
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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

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

 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

Divagation des animaux

Le fait divers qui a eu lieu 
à Saint Sébastien au début 
des vacances de Noël où une 
jeune fille a été attaquée et 
blessée (nécessitant une hos-
pitalisation) par deux chiens, 
est l’occasion de rappeler à 
chaque propriétaire le devoir 
de tenir les animaux.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 
relative aux animaux dange-
reux ou errants a modifié de 
manière assez importante 
les dispositions du Code ru-
ral relatives aux animaux en 
état de divagation. Un Maire 
est habilité à un double titre 
pour mettre fin à l’errance ou 
à la divagation des animaux 
: au titre de son pouvoir de 
police générale qu’il détient 
en vertu de l’article L. 2212-2 
du Code général des collecti-
vités territoriales (CGCT), qui 
l’habilite à intervenir pour as-
surer le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité pu-
bliques, et au titre des pou-

voirs de police spéciale que 

lui attribue le Code rural. La 
violation de la règle peut être 
sanctionnée par une contra-
vention de première classe 
dont le montant s’élève à 38 
€ en vertu de l’article R. 610-5 
du Code pénal. Le contreve-
nant pourra également en-
courir une contravention de 
deuxième classe, d’un mon-
tant de 150 €, s’il tombe sous 
le coup de l’article R. 622-2 du 
Code pénal qui réprime le fait 
de laisser divaguer un animal 
susceptible de présenter un 
danger pour les personnes.
La Mairie de Générargues dé-
lègue la capture des animaux 
à la fourrière de Vallerargues 
qui peut donc être appelée à 
tout moment. Et l’intervention 
est évidemment à la charge du 
propriétaire fautif…
Donc, dans un esprit de res-
ponsabilité, d’esprit civique 
et de quiétude, la municipa-
lité demande à chaque pro-
priétaire d’animaux de veiller 
à leur garde.

Côté InfosCôté InfosDu côté de chez vous Côté ArtistesCôté Infos



 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


