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L’édito du Maire
Gelée noire
La semaine de Pâques 
restera certainement très 
longtemps dans la mé-
moire de nos agriculteurs. 
Cet épisode exception-
nel pour cette période 
-puisqu'il faut revenir 60 
ans en arrière dans cer-
taines régions pour voir 

d'aussi importants dégâts- a frappé nombre de 
nos régions. Arboriculture, viticulture, maraî-
chage, grandes cultures : des milliers d'agricul-
teurs ont perdu jusqu'à 100% de leur récolte et 
ce en quelques heures seulement. Comme si la 
crise de la Covid avec son lot de conséquences 
humaines, économiques, sociales n'était pas suf-
fisant, il a fallu que la météorologie fasse aussi 
des siennes .

La végétation avait pourtant bien démarré. 
Les températures exceptionnellement élevées 
avaient fait éclore les bourgeons et formé les 
petits fruits. Et c'est justement parce que ceux-
ci sont à 90% constitués d'eau qu'ils gèlent 
presque instantanément. C'est ce qui s'est passé 
notamment dans la nuit de mercredi 7 à jeudi 8 
avril 2021. Comment expliquer les -11,4° à Bar-
celonette dans les Alpes de Hautes-Provence ? 
Mais une température de -4° dans ces conditions 
là suffit à "griller" les récoltes. C'est ce qui s'est 
passé autour de chez nous : Lézan, Cardet, Mas-
sillargues, Tornac, Boisset ...

Notre Ministre de l'Agriculture Julien Denor-
mandie disait :"On parle de centaines de milliers 
d'hectares détruits". Serge Zara, docteur en Agro-
nomie et chercheur à l'INRA (Institut National 

de Recherche  Agronomique)  évoque "la catas-
trophe agricole due au gel la plus importante depuis 
la révolution agricole" (XIXème siècle) si l'on prend 
en compte "l'intensité, la surface et le nombre d'es-
pèces concernées". Pour lui "plus de 95% du pays" 
serait concerné par des destructions allant de 10 
à 100%. 

Tous les regards se tournent désormais vers le 
gouvernement pour connaître les mesures d'ur-
gence qui seront prises. Julien Denormandie a 
assuré que l'état de calamité agricole serait rapi-
dement déclaré.

Mais les conséquences de cet épisode seront 
considérables y compris sur le plan social. Des 
milliers de travailleurs se verront privés d'em-
ploi et notamment les travailleurs saisonniers qui 
font les récoltes l'été et travaillent l'hiver dans 
les stations de ski fermées cette année. N'ou-
blions pas non plus que l'état de calamité agri-
cole ne concerne pas les viticulteurs !!!  

Un bilan qui s'avère d'ores et déjà très lourd. 
Plusieurs députés de circonscriptions viticoles 
ont signé une tribune commune pour affirmer 
que "ces accidents climatiques ne sont plus 
ponctuels mais deviennent récurrents". Ils estiment 
qu'il va falloir "aider les vignerons à s'adapter à 
ces changements" au travers d'investissements 
très lourds contre les aléas climatiques. Le 
Ministre a rappelé que 100 millions d'euros du 
plan de relance étaient consacrés à ce sujet. La 
couverture assurantielle des agriculteurs, bien 
trop onéreuse pour de nombreux exploitants, 
devra faire l'objet d'un véritable travail de fond.

Nous sommes de tout cœur bien évidemment 
auprès de tous les agriculteurs et ne pouvons 
que leur souhaiter bon courage.

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

direCteur de La PuBLiCation : thierry Jacot 
imPression : La Bande annonce - Quissac   mise en PaGe : marie Lesage - www.lebonweb.fr

Imprimé sur du papier PEFC pour le développement des forêts.



Côté Mairie
 s uivi des travaux 

Les travaux engagés par la Mairie suivent 
leur cours. A l’école, l’entreprise Fox  a 
bien engagé le chantier des toilettes 
Garçons qui sont sur le point d’être 
achevées pendant ces congés scolaires. 
Extracteur d’air, raccordements, électri-
cité, faïence... ici tout était à créer. 
Dès cette première phase terminée, 
ce seront les toilettes actuelles dans la 
cour qui seront rénovées et, après tra-
vaux, destinées aux jeunes filles.
Au premier étage de la mairie, là égale-
ment, les travaux se poursuivent.  

Pour rappel, il s’agit là de la rénova-
tion de deux appartements destinés 
à la location. 
Plusieurs entreprises (Magny pour 
la démolition et la maçonnerie, 
Becchia  pour le cloisonnement, 
Païta pour l’électricité et la plombe-
rie...) sont sur le pont. 
Après destruction des cloisons 
existantes, des poutres ont été 
posées pour renforcer la tenue des 
plafonds, les lignes électriques ont 
été tirées, l’isolation a été placée 

avant de « faire le placo ».
Bref, malgré quelques surprises 
inhérentes à la rénovation, les 
chantiers avancent à un bon 
rythme et devraient être livrés 
au plus tard au cours de l’été.
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La livraison des poutres Les toilettes à l'école

Présentation du budget primitif
Le budget primitif retrace l’en-
semble des dépenses et des re-
cettes autorisées et prévues pour 
l’année. Il constitue le premier 
acte obligatoire du cycle budgé-
taire annuel de la collectivité et 
peut être consulté sur simple de-
mande au secrétariat de la mairie. 

Ce  budget est établi avec la 
volonté de : 

•	 maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement tout en maintenant 
niveau et qualité des services ren-
dus aux habitants 

•	 contenir la dette en limitant le 
recours à l’emprunt  

•	 mobiliser des subventions au-
près du conseil départemental et 
de la Région chaque fois que pos-
sible.

Les sections de fonctionnement 
et d’investissement structurent 
le budget de la collectivité. 

I. La section de fonctionnement 
Le budget de fonctionnement 
permet à la collectivité d’as-

surer le quotidien et regroupe 
l'ensemble des dépenses et des 
recettes nécessaires au fonction-
nement courant et récurrent des 
services communaux (un peu 
comme le budget d’une famille).  
Les recettes de fonctionnement 
correspondent aux sommes en-
caissées au titre des prestations 
fournies à la population, aux im-
pôts locaux, aux dotations versées 
par l'Etat, à diverses subventions. 
Elles ont beaucoup baissé du fait 
d’aides de l’Etat en constante di-
minution.  Les dépenses de fonc-
tionnement sont constituées par 
les salaires du personnel munici-
pal, les indemnités aux élus, l'en-
tretien et la consommation des 
bâtiments communaux, les achats 
de matières premières et de four-
nitures, les prestations de ser-
vices effectuées, les subventions 
versées aux associations, les inté-
rêts des emprunts à payer. L’écart 
entre le volume total des recettes 
et celui des dépenses constitue 
l'autofinancement (capacité à 
financer les projets d'investisse-

ment sans recourir à l’emprunt).  

II. La section d’investissement 
Le budget d'investissement pré-
pare l’avenir. La section d'inves-
tissement est liée aux projets de 
la ville à moyen ou long terme. 
Le budget d’investissement de la 
ville regroupe :

> en dépenses : toutes les dé-
penses faisant varier durable-
ment la valeur ou la consistance 
du patrimoine de la collectivité : 
acquisitions de mobilier, de maté-
riel, d'informatique, de véhicules, 
de biens immobiliers, d'études et 
de travaux soit sur des structures 
déjà existantes, soit sur des struc-
tures en cours de création.

> en recettes : deux types de re-
cettes coexistent : les recettes 
dites patrimoniales telles que les 
recettes perçues en lien avec les 
permis de construire (taxe d’amé-
nagement) et les subventions 
d'investissement perçues en lien 
avec les projets d'investissement 
retenus.  

La pose des isolants



Côté Mairie Côté Mairie
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commune

Recettes en euRos Dépenses en euRos excéDent / Déficit

section 
fonctionnement

527 784,67 420 946,45    + 106 838,22

section 
investissement

157 688,70 82 371,49          + 75 317,21 

excéDent global + 107 110,65

commune

bp 2020 bp 2021

section fonctionnement 
Dépenses/Recettes

703 620,00€ 811 246,00€

section investissement 
Dépenses/Recettes

413 633,00€ 407 600,00€

TAXeS

2020 2019 2018

Habitation 17,50 % 17.50 %

foncieR bâti - paRt communale 14.35 % 14.35 % 14.35 %

foncieR bâti - paRt DépaRtementale + 24,65 %

foncieR non bâti 112,50 % 112,50 % 112,50 %

budget de La commune : Les chIffres cLés 

Compte Administratif (Résultats commune - Dépenses et Recettes 2020) et  Compte de gestion 
2020 (Résultats de la Trésorerie Anduze  -  Dépenses et Recettes 2020). Le Compte Administratif et 
le Compte de Gestion doivent être en parfaite adéquation.

Budget Primitif 2021  (Prévisionnel) qui doit s’équilibrer en Recettes et Dépenses d’Investissement 
et Fonctionnement .

> Plan Local d'Urbanisme (PLU)

> Columbarium

> Table de Ping-pong

> Ecole : création de toilettes Garçons, 
défibrillateur et chauffe-eaux : Mairie + 
école

> Climatisation Foyer, isoloirs, armoire 
secrétariat

> Panneaux d’affichage des quartiers

> Réhabilitation de deux appartements 
au-dessus de la mairie

> Place de la Lauze

LeS principAuX inveSTiSSemenTS pour ceTTe Année 2021 
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PLu : le secteur de La Coste au cœur des études
Le jeudi 21 janvier,  des représen-
tants de la DDTM, de l’Office fran-
çais de la biodiversité, du syndicat 
mixte des Gardons, le Président 
de l’Adeg et des élus municipaux 
se sont retrouvés sur le secteur de 
La Coste afin de visiter cette zone 
au centre des discussions quant à 
l’adoption du futur PLU.
Pour rappel, le PLU toujours à 
l’étude, prévoit la création d’un 
nouveau quartier proche des ser-
vices et facilement raccordable à 
la station d’épuration d’Anduze. Ce 
projet OAP La Coste fait débat. Une 
suspicion existe quant à l’existence 
d’une zone humide. Il s’agit par 
conséquent de préciser sa réalité, 
et le cas échéant, son périmètre. 
Cela peut donc modifier l’emprise 
de l’OAP ou même la remettre en 

cause. La visite du 21 janvier avait 
pour but de bien identifier l’espace, 
les enjeux auprès de tous les ac-
teurs, et ainsi de construire un ca-
hier des charges à destination des 
bureaux d’études.
Les objectifs sur lesquels doit tra-
vailler le bureau d’études choisi, 
sont multiples: il faut donc d’abord  
identifier l’existence de cette zone, 
puis en délimiter la surface ainsi 
que son fonctionnement, c’est à 
dire l’arrivée et la circulation des 
eaux (eaux de surface par ruisselle-
ment ou bien écoulement sous-ter-
rain). Cette étude passe donc par 
des sondages pédologiques et des 
relevés de végétation. Une fois ce 
diagnostic établi, il s’agit de recher-
cher la faune, en particulier les am-
phibiens (rainette, crapaud …) mais 

aussi les serpents, oiseaux et autres 
mammifères.
La période du début du printemps 
est bien sûr essentielle pour la 
compréhension globale de cet es-
pace. L’inventaire doit donc se réa-
liser au mois de mai pour un rendu 
final auprès de la commune au 1er 

juin 2021.

Dans La Gazette du mois de janvier, nous vous faisions 
part de notre attachement à l’école, source de vitali-
té du village, et de la politique scolaire que les trois 
communes du RPI (Générargues, Mialet, et Saint Sé-
bastien) vont mettre en place dès la rentrée 2021 afin 
de maintenir les effectifs et donc les classes.
Malheureusement, le nombre d’élèves dans les trois 
écoles du RPI est un réel souci depuis quelques an-
nées, et, cette année, le couperet vient de tomber : 
une classe doit être fermée sur le RPI. En effet, les pro-
jections et inscriptions nous amènent à un total de 80 
à 82 élèves pour la rentrée de septembre 2021. Avec 
cinq classes ouvertes, nous savions qu’une épée de 
Damoclès planait au dessus de nos têtes. Cela n’a pas 
manqué malgré plusieurs entrevues avec l’inspecteur 
de notre secteur. Quatre classes désormais accueille-
ront nos enfants à la rentrée sur le RPI (à moins d’un 
retournement in extremis dû à un hypothétique mo-
ratoire en lien avec la crise sanitaire). La Direction 
académique a décidé, malgré la désapprobation de 
la municipalité, de fermer la classe  à Générargues, 
qui désormais ne recevra que les petite, moyenne et 
grande sections. L’école de Mialet conserve ses deux 
classes, celle de Saint Sébastien sa classe unique.

retour de la compétence scolaire … ou pas ?
D’autre part, en 2014, les communes avaient eu 
la possibilité de transférer la compétence «Éduca-
tion» (scolarité, périscolarité, restauration) à Alès 
Agglomération. Générargues comme Mialet et Saint 
Sébastien s’étaient engagées dans cette voie. D’autres 
communes avaient fait le choix de la compétence par-
tagée. Ainsi, 11 modes de gestion coexistent depuis 

2014 dans AA, ce qui a provoqué une complexité de 
gestion et une rupture d’uniformité sur le territoire.
Les services de la Préfecture ont rappelé le 3 juillet 
2019 l’impossibilité de scinder les fonctionnement 
et investissement pour les compétences scolaires et 
la restauration, et la nécessaire uniformité à acqué-
rir sur notre territoire en ce domaine. Un choix doit 
donc être fait pour savoir si la compétence doit reve-
nir en plein aux communes ou bien à l’Agglomération. 
Face à la complexité de la situation et les volontés très 
partagées des édiles locaux, une solution de compro-
mis a aussi été avancée : la possibilité de restituer la 
compétence « Éducation » aux communes mais avec la 
création d’un groupement de commande et de services 
communs pour les communes souhaitant y adhérer. Un 
vote du Conseil communautaire (les Maires) devait se 
tenir avant la fin du mois de mars, mais face à cette si-
tuation pour le moins difficile, le vote a été reporté au 
mois de juin. Donc affaire à suivre...

D es mauvaises nouvelles en provenance de l’école

Une cour d'école vide est toujours triste...

Côté Mairie



des travaux de débroussaillement
Les routes de Générargues à 
Blateiras et des Gypières étaient 
de plus en plus étroites... la faute 
à la végétation qui avait beau-
coup gagné sur la chaussée. 

Appel a été fait à la société de 
débroussaillement Diaz qui est 
donc intervenue en ce début de 
mois d’avril avec une épareuse. 
Les deux côtés des routes 
cumulés, cela représente une 
douzaine de kilomètres à 
nettoyer. 

Les agents municipaux étaient 
également sur le terrain pour 
enlever les branches et faciliter 
ainsi la circulation. 

Ce travail de débroussaillement, 
il faut le dire un peu grossier, a 
été complété par une inter-
vention de ces mêmes agents 
municipaux qui ont arpenté ces 
routes communales avec séca-
teurs et tronçonneuses pour 
«terminer» le travail, à savoir 
retailler ce qui mérite de l’être.

Côté InfosCôté Mairie
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 L a nouvelle année à la bibliothèque

Par delà vents et marées nous te-
nons la barre de la bibliothèque et 
nous ouvrons exceptionnellement 
en période de vacances scolaires du 
mois d'avril pour vous permettre, 
ainsi qu'à vos petits, de trouver de 
l'évasion par le livre dans cette pé-
riode de confinement.
Nous avons choisi de nouveaux 
romans qui nous l’espérons y contri-
bueront et répondront à la diversité 
de vos goûts littéraires.

  Le vallon des lucioles d'Isla 
morlay
1937 - Deux jeunes, photographe 
et journaliste, sont envoyés réaliser 
un reportage sur un coin reculé des 
Appalaches. Ce qu'ils découvrent va 
transformer à jamais leur vie et stu-
péfier le pays entier.

  Les enfants sont rois de 
delphine de Vigan
A travers l'histoire de deux femmes 
l'auteure explore les dérives d'une 
époque où l'on ne vit que pour être 
vu, marquée par le sacre des réseaux 
sociaux, où tout s'expose et se vend, 
jusqu'au bonheur familial.

  La librairie de la place aux herbes 
d'eric de Kermel
La librairie de la place aux Herbes 
à Uzès est à vendre ! Nathalie saisit 
l'occasion de changer de vie pour 
réaliser son rêve. Devenue pas-

seuse de livres, elle se fait tour à 
tour confidente, guide, médiatrice.  
Quand les livres inspirent et aident à 
mieux vivre...

  La jeune fille au chevreau de 
Jean françois roseau
Un jeune Nîmois âgé d'une quin-
zaine d'années, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, est subjugué par 
la beauté d’une statue qui orne 
le jardin de la fontaine. Il fera la 
connaissance du modèle proche 
des occupants. Une éducation senti-
mentale sous forme de tragédie.

  Les lendemains de mélissa da 
costa
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. 
Pourtant, une suite d’événements 
va peu à peu lézarder l’ordre éta-
bli, sous l’involontaire action d’une 
fratrie de quatre jeunes gens, loin 
d’imaginer ce que leur insoumission 
va déclencher. Personnages atta-
chants et style éblouissant.

  Le crépuscule et l'aube  de Ken 
follet
Après le succès des Piliers de la Terre... 
En 997 une époque dans laquelle 
se confrontent ambition et rivalité, 
amour et haine, dans le contexte 
d'une guerre entre anglais et vikings.

Et..... 
Miroir de nos peines  
de Pierre Lemaitre,
Pour l'amour d'Héléna 
de Yasmina Khadra,
Les dames de la glycine 
de Mireille Pluchard,
Crénom Baudeleire de Jean teulé

Dans la serie policiers : 
Rien ne t'efface de michel bussi,
Orphelines de frank bouysse,
C'est arrivé la nuit de marc Lévy,
Les fantômes de Reykjavik d'arnaldur 
Indridasson.
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Du côté de chez vous

En raison des conditions sanitaires, 
Monsieur CERDA, coordonnateur 
AFM TELETHON Gard-Nord n'a pu 
comme les années précédentes 
organiser une rencontre sur nos 
localités de Générargues et Saint 
Sébastien d'Aigrefeuille avec les 
membres de AMOUS SOLIDARITE 
pour remercier les donateurs du 
Téléthon 2020. 
De ce fait, il n' pas pu remettre les 
diplômes aux participants actifs de 
notre manifestation en faveur de 
la recherche médicale, ce qu'il re-
grette, mais espère réaliser en 2021.
Nous pouvons cependant relever 
que la générosité des donateurs 
s'est trouvée majorée : les dons en 
espèce et par chèque l'ont été à 
hauteur de 2615 €.
La tombola a aussi remporté un vif 
succès avec 1040 € collectés par la 
vente de billets de loterie.
Enfin les activités diverses ont 
permis de recueillir la somme de 
345,00 € : ventes de livres propo-
sés par les responsables des biblio-
thèques de Générargues et Saint 
Sébastien d'Aigrefeuille, dons des 
joueurs de la Boule générargaise 
à défaut d'avoir pu organiser un 
concours de pétanque, ventes sur 
les  marchés des 4 et 18 décembre 

2020 sur la place du foyer de Géné-
rargues et sur le marché de Noël 
organisé par l’Office municipal 
de Saint Sébastien (pâtisseries, 
soupes, confitures maisons des 
membres du bureau de Amous 
Solidarité, et objets artisanaux 
confectionnés par le « Dé à coudre 
» de Saint Sébastien).

soit, grâce à vous, bien plus 
qu’une promesse, un montant 
réel de 4000 euros remis à afm 
téléthon. 

un très grand « mercI !! »

Amous Solidarité et AFM Téléthon 
renouvellent leurs remerciements 
à tous les participants, les élus et 
employés des deux communes, les 
bénévoles, les donateurs.
Notre association espère pouvoir 
initier de nouvelles manifestations 
pour le Téléthon de 2021 et appelle 
dès maintenant à la participation de 
tous les générargais et agrifoliens, 
ainsi que tous les fidèles donateurs 
au-delà même de nos deux com-
munes associées depuis 2015 dans 
cette belle œuvre humanitaire.

 a mous solidarité renouvelle ses remerciements pour le téléthon 2020

envie de randonner ??
Avec le retour du printemps et des randonnées, 
il est temps de vous présenter géoportail. Un site 
gratuit, mis à disposition par  l’état, très intuitif 
vous permettant d’éditer des randonnées et bien 
plus encore. Après avoir renseigné l’adresse de 
votre point d’intérêt vous pouvez accéder à plu-
sieurs fonds de cartes à gauche, qui peuvent être 
superposés : image satellite, carte IGN, et même 
carte cadastrale. A savoir, les  chemins de randon-
nées apparaissent sur la carte IGN, en pointillés  
violets ici. La légende des cartes peut être dérou-
lée sur la droite. A droite également des outils vous 
permettent de tracer des parcours qui peuvent 
être ensuite imprimés via l’outil d’impression.
Une seule adresse : 
https://www.geoportail.gouv.fr



Côté InfosDu côté de chez vous
 P arfum d’aventure prêt à vous accueillir pour une nouvelle saison !

Nous vous proposerons, dans les 
prochaines publications, un espace 
réservé aux commerçants de Gé-
nérargues. Pour cette première,  
nous sommes allés à la rencontre 
de Mme & Mr Tirfort, exploitants 
du Parc Parfum d'aVenture.

Ce Parc a vu le jour en juin 2003.  Il 
n'a cessé d'évoluer au fil des années 
malgré les aléas climatiques qui 

sévissent dans notre région, 
Les inondations et fortes crues 
de septembre dernier ont très 
fortement détérioré le parc et 
c'est avec une volonté connue 

de tous que les Tirfort ont repris 
les travaux de remise en l'état.  Il 

est vrai qu'avec la crise sanitaire et 
les crues, le Parc a beaucoup 
souffert, entre autre du 
point de vue économique. 
Les indemnisations et aides 
de l’État sont toutefois en 
cours.

15 jours de travaux inten-
sifs ont permis de nettoyer 
et de consolider le parc.  De 
nouveaux parcours seront 
ouverts à tous ainsi que l'ac-
cès à la plage privée près 
de laquelle un terrain de 
volley-ball jouxtant le lagon 

naturel sera praticable.

Parc Parfum d'aVenture 
est labellisé Refuge LPO 
(Ligue pour la Protection des 
Oiseaux), Esprit Parc National 
et Cévennes Écotourisme. Si 
les conditions sanitaires le 
permettent, le parc vous ac-
cueille dès le 12 avril.  

A vos agendas, le 12 juin, Parc 
Parfum d'aVenture vous donne 
rendez-vous au marché BoBioLoco 
(voir informations ci-dessous).

Il ne reste plus qu'à souhaiter à 
Mme et Mme Tirfort une très belle 
saison !

9

3ème édition du marché BoBioLoco au Parc Parfum d’aventure

Deux journées de portes ouvertes sur le site de 
Parfum d'Aventure pour :

	!  découVrIr un parc de loisirs écoresponsable 
labellisé Parc National des Cévennes

	Ž   avec des visites du jardin potager, 
	Ž   balade au bords du Gardon, 
	Ž   les jeux au sol, les cabanes perchées,  
	Ž   les parcours filets dans les arbres...

	!  PartIcIPer à des ateliers d'animations en fa-
mille au jardin avec semis et rempotage

	!  rencontrer des artisans de nos vallées 
cévenoles, des producteurs, des artistes : plants 
potagers, bijoux, poterie, céramique, produits 
de la ruche et de la châtaigne, savons, huiles 
essentielles, bien-être, construction éco, kits 
zéro-déchet, pâtés confitures, glaces...

	!  s’Informer et participer à des 
ateliers zéro-déchet (fabrication de 
lessive, cosmétique…)

	!  échanger et rencontrer des associations 
(Cévennes écotourisme, Asso Vrac attitude…)

	!  se restaurer avec un pique-nique de saison, 
de production locale et zéro-déchet  

samedi 12 juin11h - 19h 
dimanche 13 juin 11h - 18h

9
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 L a tradition de la pierre sèche pour le mur des Gypières
La vallée des Gypières est probable-
ment l’un des lieux les plus extraor-
dinaires de Générargues. Il y règne 
une apaisante atmos-
phère de tranquillité 
qui invite à la contem-
plation d’un paysage 
d’une rare beauté. 
Plusieurs gros mas 
en pierres jalonnent 
cette vallée traversée 
par une petite rivière 
appelée l’Amous. Une 
falaise mêlant minéral et végétal il-
lumine le décor. 
Si vous partez vous balader dans ce 
petit paradis, vous aurez la chance 
d’admirer le magnifique mur de sou-
tènement qui vient d’y être rénové 
à l’initiative des nouveaux proprié-
taires du mas Le Ribas. Nous aurions 
aimé les rencontrer avant d’écrire 
cet article mais ils n’étaient pas sur 
place. Heureusement, nous avons eu 
le bonheur de croiser Jean-François, 
ferronnier, qui réalise différents tra-
vaux de rénovation sur le mas et qui 
nous a donné les premières infor-
mations. Le mur a suscité beaucoup 
d’intérêt au point que le député Oli-
vier Gaillard est venu le visiter.
A peu près 250 tonnes de pierres 
ont été acheminées par un trans-
porteur de Saint Jean du Gard. Elles 
proviennent d’une petite carrière fa-
miliale de Sauclières dans l’Aveyron, 
choisie notamment pour la couleur 
de la pierre, semblable à celle de Gé-
nérargues. Il a fallu creuser jusqu’à 
la roche mère que l’on voit d’ailleurs 

apparaître par endroits puis tailler 
et empiler les 150 mètres cubes 
de pierres sur plus de 100 mètres 

de long, 2 
mètres de 
haut et entre 
80 et 50 cm 
d’épaisseur. 
L’ouvrage a 
été réalisé 
selon la tech-
nique de la 
pierre sèche 

qui consiste à ajuster les pierres sans 
aucun mortier. L’édifice tient par le 
poids des pierres savamment calées 
et ajustées avec une légère inclinai-
son vers l’intérieur de sorte que la 
poussée exercée par le terrain soit 
contrebalancée par 
le poids du mur.
Ce travail titanesque 
a été orchestré par 
Clovis Gros, un ar-
tisan de 29 ans ins-
tallé à Soudorgues. 
C’est là qu’il est né et 
où son attachement 
pour les Cévennes 
l’a ramené après un 
parcours formateur 
qui l’a conduit du 
génie civil à la pierre sèche en pas-
sant par l’aménagement paysager. 
Il s’est finalement spécialisé dans 
la pierre sèche grâce à une forma-
tion d’excellence dispensée par 
l’ABPS, l’association des bâtisseurs 
en pierre sèche de Lozère. Cette as-
sociation forme et fédère la plupart 

des acteurs du domaine dans la ré-
gion. Une bonne dizaine d’entre eux 
a participé à la construction du mur 
des Gypières, sans compter l’inter-
vention ponctuelle de stagiaires ve-
nus du CFPA de Rodilhan et du syn-
dicat des gorges du Gardon.
La technique de la pierre sèche est 
évidemment la solution la plus éco-
logique car elle ne produit aucun 
déchet, consomme peu d’énergie 
fossile et n’utilise pas de matériaux 
polluants. Elle coûte un peu cher 
au départ mais la durabilité est 
excellente, le rendu esthétique in-
comparable, la valorisation du lieu 
incontestable et, si après très long-
temps il fallait réparer le mur, toute 
la matière première serait déjà sur 

place. Elle fait ap-
pel à l’humain plu-
tôt qu’à l’industrie. 
Les femmes et les 
hommes qui choi-
sissent cette voie 
ont l’ambition de 
l’excellence et la 
préoccupation du 
respect de la pla-
nète, des paysages 
et des hommes. 
C’est une garan-

tie de qualité. De plus, des aides 
fiscales et patrimoniales sont pos-
sibles. Les murs en pierre sèche qui 
enjolivent nos paysages sont recon-
nus comme faisant partie du patri-
moine.
Si vous avez un mur à réparer, 
oubliez le béton !

Chasse : bilan de la saison 2020 / 2021
Alain Cavagna et Nicolas Plantier, les pré-
sidents respectifs des deux associations 
de chasse de notre commune (à savoir 
L’Amicale Blateiras-Les Gypières et La 
Diane cévenole) nous ont communiqué 
les chiffres de la dernière saison qui s’est 
achevée en février. En tout, 160 sangliers 
ont été abattus sur la commune, 104 pour 
L’Amicale, 56 pour La Diane. Des résultats 
en diminution qui marquent peut-être une 
évolution favorable quant à la surpopula-

tion de ce mammifère devenu nuisible.

D’autre part, signalons que La Diane a ef-
fectué des lâchers de petits gibiers entre fin 
septembre et début décembre : un lâcher de 
perdreaux et deux lâchers de faisans.
Enfin, le comité de rédaction de la Ga-
zette tient à rectifier une erreur qui s’est 
glissée dans son numéro de janvier : il y 
était indiqué qu’une laie pouvait donner 
vie à 3 marcassins tous les 2 ans. En réali-
té, c’est 3 portées tous les 2 ans, sachant 
qu’un portée compte en moyenne 6 pe-
tits. Toutes nos excuses !

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 
Jean-Louis LOPER :  Jeudi de 10h à 11h

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

 devenir réserviste de la Gendarmerie nationale

En parallèle et complémentari-
té des militaires d'active servant 
en son sein, la   Gendarmerie Na-
tionale emploie des personnels 
de réserve. Il s'agit d'une source 
de moyens considérables épau-
lant les Gendarmes profession-
nels afin de pouvoir  mener à 
bien les missions confiées à l'ins-
titution, notamment celles liées 
à la sécurité publique. En phase 
de développement accrue dans 
le Gard, la Gendarmerie recrute 
en conséquence des personnels 
volontaires pour devenir Réser-
viste de la Gendarmerie natio-
nale. A condition toutefois de 
réunir certaines conditions :

• être de nationalité française

• être âgé de 17 ans au moins 
et 40 ans au plus

• avoir satisfait aux obligations 
du service national, avoir suivi 
la JAPD ou la JDC

• avoir une bonne aptitude 
physique

• être apte mora-
lement et psycho-
logiquement

• être détenteur 
du brevet de 
période militaire 
d’initiation ou de 
perfectionnement 
à la défense natio-
nale (PMIPDN).

Si vous remplis-
sez ces conditions, 

vous pouvez alors demander 
à signer un engagement à 
servir dans la réserve (ESR). 
Le contrat d’engagement à 
servir dans la réserve opéra-
tionnelle (ESR) de la gendar-
merie consacre le volontariat 
du réserviste. La signature du 
contrat est suivie d’une affec-
tation dans la réserve opéra-
tionnelle après reconnaissance 
préalable de l’aptitude de l’in-
téressé à participer à des activi-
tés militaires. Les militaires des 
autres armées peuvent égale-
ment demander à servir dans 
la réserve opérationnelle de la 
gendarmerie.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez aussi consulter  : 
https://www.reservistes.fr/mi-
notaur-2020

Ou bien vous rapprocher de 
Jean-Louis LOPER , 3ème Adjoint 
au Maire lors de ses perma-
nences à la Mairie ou sur RDV.
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04 avril  2021  Temple de Générargues
11 avril  2021  Temple de Bagard
18 avril  2021  Temple de Bagard
25 avril  2021   Temple de Thoiras

02 mai  2021   Temple de Générargues
09 mai  2021  Temple de Bagard
16 mai  2021  Temple de Bagard 
23 mai  2021  Centre de Béthanie
30 mai  2021  Temple de Thoiras

06 juin 2021  Temple de Générargues
13 juin 2021   Temple de Bagard 
20 juin 2021   Centre de Béthanie  
27 juin 2021    Temple de Boisset

culte à 10h30 dans tous les temples

Côté InfosCôté InfosDu côté de chez vous Côté ArtistesCôté Infos



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

 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

Maison d’hôtes | Chocolaterie

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

Verrières
Garde-corps

Grilles
Portails

Escaliers
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R  T Vincent Chez Vous Fruits et Légumes

SUR COMMANDE

Vente au détail

     Panier 
     hebdomadaire

20 €

100%     
  PRODUITS    
    LOCAUX     
      ISSUS       

   DE PETITS     
PRODUCTEURS  

www.renovation-mas-cevennes.com 640 chemin du Viala  30140 Générargues

06 26 79 93 25
04 66 25 79 68

RÉNOVATION  MAÇONNERIE  COUVERTURE


