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L’édito du Maire

En matière touristique, 
les résultats des 
premiers mois de 2021 
étaient nettement au 
dessous de ceux de 2019, 
l'année de référence 
dite "normale". 

Le mois d'août a changé complètement 
la donne avec 74 % des prestataires qui 
estiment que la fréquentation touristique a 
été supérieure ou équivalente à 2019 .

Hébergeurs, restaurateurs ont connu un mois 
d'août très satisfaisant alors que le secteur 
« commerces et services » déclare en grand 
majorité une baisse. La raison est certainement 
due au pass sanitaire dans la mesure où celui 
ci a limité le nombre d'entrées, notamment 
dans les sites culturels. 

En revanche les professionnels du tourisme 
sportif et de loisirs ont été moins impactés.

Les destinations Nîmes Pont du Gard 
et Camargue Méditerranée affichent 
majoritairement une activité en hausse par 
rapport à 2020.

Les professionnels cévenols qui avaient déjà 
mieux tiré leur épingle du jeu l'an dernier 
continuent sur des notes positives… Outre 
la destination en hausse un peu partout dans 
notre région c'est également la dépense 
touristique qui affiche un taux jamais égalé 
de 27% alors que ce même taux était aux 
alentours de 11% ces dernières années.

La saison touristique n'est pas complètement 
terminée mais, d'après les professionnels 
interrogés, le mois d'octobre devrait être 
très positif compte tenu des réservations de 
groupes déjà enregistrées.

"Une très belle saison avec beaucoup de monde", 
c'est ce qu'il ressort des commentaires des 
professionnels "cévenols". 

Alors vive la destination "Cévennes" !

Thierry JACOT

Maire de Générargues

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 ASSEMAT, Marie-Christine COTTEREAU, Thierry JACOT, 
Laurent THIEBLEMONT,  ainsi que les bénévoles de la bibliothèque, Mme ALBRECHT pour 
Amous Solidarité, et enfin un grand merci à Béatrice LARDANS pour la photo de la Une.

direCteur de la publiCation : Thierry Jacot 

impression : La Bande Annonce - Quissac   

mise en page : Marie Lesage - www.lebonweb.fr

Une saison touristique qui finit mieux 
que ce qu'elle avait commencé.

Imprimé sur du 
papier PEFC pour le 

développement des forêts.



Côté Mairie
 L e PLU... ça continue !

La vie est un long fleuve tran-
quille… mais ce n’est pas le cas du 
PLU de Générargues. Et en particu-
lier sur le secteur de la Coste où est 
prévu un projet d’aménagement. 
Sur cet espace retenu par la muni-
cipalité et les services de l’État car 
à proximité immédiate du village, 
doit s’étendre un quartier pavillon-
naire permettant d’accueillir des 
familles. Et ainsi d’assurer un certain 
renouvellement démographique du 
village, et donc la pérennité de nos 
commerces et services (notamment 
l’école dont nous venons malheu-
reusement de fermer une classe).
Cependant, une zone humide a été 
signalée à cet endroit, et une étude 
a été diligentée afin, le cas échéant, 
de modifier l’emprise de cette OAP 
ou de remettre en cause son exis-
tence. L’étude, après appel d’offres, 
a été confiée à la société O2TERRE, 
basée à Aix-en Provence, afin que 
celle-ci délimite le plus précisément 
possible les espaces caractéris-
tiques de zone humide.

Après une visite préalable sur le ter-
rain au cours de l’hiver dernier, de 
tous les protagonistes (élus, techni-
ciens, opposants…), des inventaires 

naturalistes (observa-
tion de la faune, relevés 
floristiques) et des ex-
pertises pédologiques 
ont été réalisées en 
avril 2021. Les résultats 
de ces expertises ont 
été remis dans un rap-
port au mois de juillet.

Il apparaît qu’au niveau 
de la zone d’étude, 
deux espaces côtés 
H ont été reconnus 
comme habitats natu-
rels caractéristiques 
des zones humides (voir 
carte ci-jointe). Mais la 
grande majorité (90%) 
des espèces végétales 
ne sont pas caractéris-
tiques des zones humides, et les 
conditions physiques du milieu ne 
sont globalement pas très propices 
pour le développement d’une telle 
zone.
Au final, la surface totale des es-
paces caractéristiques des zones 
humides représente 1430 m2 soit 
moins de 10 % de la surface de la 
zone d’étude.

De ce fait, il n’est pas nécessaire 
d’abandonner le projet de la Coste. 
M. Clauzon responsable du bureau 
d’études chargé par la commune du 
PLU, va proposer  aux élus une nou-
velle proposition de réflexion. 

La prochaine gazette sera certaine-
ment riche d’un nouvel épisode de 
cette aventure qui dure maintenant 
depuis plus de douze ans.

Travaux de voirie
Des travaux ont été engagés en sep-
tembre sur deux tronçons de la voirie 
communale. D’une part à la sortie de 
Blateiras, sur la route qui mène à Gé-
nérargues par Cabanoules : la partie du 
« plateau » a été reprise avec notam-
ment une réfection de la chaussée, un 
élargissement de la voie assez étroite 
à cet endroit et un aménagement des 
espaces de croisement.

D’autre part, le bas de la route des Gy-
pières a aussi été refaite. Le haut avait 
bénéficié d’une cure de jouvence il y a 
deux ans. Désormais, c’est également 
le cas côté Anduze.

Les travaux ont été réalisés comme 
d’habitude par l’entreprise Michel TP. 
Le coût total s’élève à   57 852 euros 
TTC (48 210 euros HT) dont 24 105 eu-
ros (donc 50%) de Fonds de concours 
obtenus auprès d’Alès Agglomération.
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A l'entrée de Blateiras

La route aux GypièresDes espaces de croisement ont été aménagés
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Retour en classe
Depuis un mois et demi, les enfants 
ont repris le chemin de l’école à Gé-
nérargues comme ailleurs.
Dans notre village, quelques nou-
veautés, à commencer par le 
changement d’enseignante et de 
directrice. Mme Noiret a quitté 
notre commune et a été remplacée 
par Madame Magali Poujol. Cette 
dernière cumule donc les deux fonc-
tions et se retrouve être la seule 
professeure de notre école étant 
donné qu’une classe a fermé. Mme 
Depery, de ce fait, elle également, a 
quitté Générargues.
Mme Poujol a à sa charge 26 enfants 
de Petite et Moyenne sections. An-
nie Plantier est demeurée la seule 
atsem sur notre école, accom-
pagne donc les enfants et assiste 
l’enseignante. Lucette est toujours 
présente à la cantine et assure la sé-
curité dans le bus du RPI. La garderie 
et l’entretien des locaux sont assu-
rés par Lucy.
Côté travaux, nous avons déjà fait 
part de l’aménagement de nouvelles 
toilettes. Pendant l’été, les portails 
métalliques route de Mialet et route 
d’Anduze ont été sablés et repeints 

par nos employés municipaux. Du 
carrelage a aussi été posé dans le hall 
d’entrée de la classe, et du fait de la 
fermeture d’une classe, l’espace a 
également été réorganisé.
Du point de vue de la crise sanitaire, 
pas de grande nouveauté dans notre 
structure ; l’évolution de la pandé-
mie en France semble aller dans le 
sens d’une amélioration et donc 
d’un allègement des contraintes… 
Espérons que la saison hivernale ne 
nous fasse pas mentir...
Enfin, peut-être le savez-vous, la 

compétence Éducation qui était 
entre les mains d’Alès Agglomé-
ration depuis 2014, va revenir à la 
commune en janvier prochain. Nous 
vous apporterons davantage d’infor-
mations dans la Gazette de janvier 
2022, car pour l’instant, toutes les 
modalités de ce retour de compé-
tences ne sont pas encore fixées.

En attendant, l’ensemble du conseil 
municipal assure de son plein sou-
tien l’équipe éducative et souhaite 
la meilleure année scolaire possible 
aux enfants et à leurs parents.

 à  la bibliothèque
  jeune public

C’est la rentrée littéraire et les bé-
névoles de la bibliothèque se sont 
empressées de mettre un petit brin 
de nouveautés aussi bien pour les 
adultes que pour la jeunesse.
Les élèves de l'école viendront a la 
bibliothèque. Nous leur ferons la 
lecture une fois par mois et et ils se 
familiariseront avec le choix et l'em-
prunt des livres.
A un fond déjà important pour les 
petits nous avons ajouté Ma poule 
raboule, langue au chat, les séries 
BD petit poilu, le loup en slip...
Nous avons aussi complété des séries 
BD pour les plus grands : les clas-
siques: Marsupilami, Schtroumpfs, 
Astérix, légendaires, Kid paddle et 
la célèbre Mortelle Adèle.
Ils pourront découvrir les nouvelles 
séries : paola cruzoe, lulu et nelson.

Un peu plus grands, ils par-
tiront avec les enfants de la 
série Seuls dans une aven-
ture fantastique.

  ADOS
Conseillez à vos grands ados 
de passer à la bibliothèque, ils seront 
surpris par le fond les concernant, 
auquel nous avons ajouté : les man-
ga nana (11 tomes), les BD ekho 
monde miroir (9 tomes) et peter 
pan histoire fantastique issue de 
l'imagination du  célèbre dessinateur 
Régis loisel et non le Peter Pan de 
leur enfance !

  ADulteS
Les incontournables écrivains locaux 
sont présents avec Mireille pluchard 
pour Les couleurs du destin et chris-
tian laborie avec Les fiancés de l'été. 
Des hymnes à l'amour et à la nature qui 
pansent les blessures de la vie avec :

Une rose seule de Muriel barberry
Saint Jacques de benedicte belpois, 
Je revenais des autres de Melissa 
da costa, Le cerf volant de laetitia 
colombani. De la tendresse et de l'hu-
mour avec le dernier Amélie nothomb 
Premier  sang, et d'autres dont nous 
reparlerons.

La bibliothèque est ouverte le vendre-
di de 10h à 12h et le lundi de 14h à 
17h. Le passe sanitaire est obligatoire 
pour tous à partir de 12 ans. Si tou-
tefois vous ne pouvez pas en fournir 
un, il vous sera possible de rendre et 
emprunter des documents en mode 
"drive" depuis la porte d'entrée.

Les bénévoles de la bibliothèque
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Le lundi 13 septembre dernier, la 
mairie de Générargues a accueilli 
Monsieur Laurent BURGOA Sénateur 
du Gard et ses collaborateurs pour 
une réunion de travail. Monsieur 
Laurent BURGOA est élu sénateur 
depuis le 27 septembre 2020 après 
avoir été Conseiller départemental 
de 2011 à 2021 et adjoint au maire 
de Nîmes de 2008 à 2020.
Après nous avoir expliqué ses fonc-
tions de Sénateur en souhaitant 
rester proche des collectivités lo-
cales, des élus et des citoyens, 
Monsieur Burgoa a abordé, avec 
Monsieur le Maire et ses adjoints, de 
nombreux dossiers liés à la vie com-
munale.
Les travaux et les projets étaient à 
l’ordre du jour, comme la réfection 
des places du village et de la gare. 
Des problématiques de sécurité ont 
été également abordées : l’impor-
tance de la prévention des incendies 
(OLD - obligation légale de débrous-
saillement), l’entretien des chemins 
(D.F.C.I.) et la prévention des inon-

dations (entretien des berges). Ces 
obligations ont un coût élevé pour 
les propriétaires et pour la com-
mune. 
Le sujet des jours ouvrés de la chasse 
et de la sécurité a aussi été abordé. 
Monsieur Burgoa, étant lui-même 
chasseur, est resté sensible à nos re-

marques. Soucis d’internet, manque 
de dessertes à la gare de Nîmes/Pont 
du Gard, difficultés que rencontrent 
les parents dont les enfants ont un 
besoin d’auxiliaire de vie scolaire et 
jusqu’aux incivilités concernant les 
poubelles, la réunion fut riche en 
échanges.
Afin de clore cette réunion de tra-
vail, un déplacement a été organisé 
au parc « Parfum d’Aventure » où 
Laurence TIREFORT nous a accueil-
lis pour une visite-découverte. La 
propriétaire du site a présenté les 
particularités de son parc éco-res-
ponsable, et a exposé au Sénateur 
les problématiques et difficultés 
liées à son activité (notamment le 
risque inondation)
Monsieur le Sénateur Laurent BUR-
GOA souhaite poursuivre avec la 
commune une relation de confiance 
et reste joignable.
contact : 06 31 43 82 74
                   l.burgoa@senat.fr
permanence : 
114, rue San Lucar à Nîmes

V isite du Sénateur Laurent Burgoa sur notre commune

Nouveaux 
habitants

problème de surf... un médiateur... 
Pour quoi et pour qui ?

Les personnes qui viennent 
d’emménager sur la com-
mune de Générargues, que 
ce soit en tant que proprié-
taires ou en tant que lo-
cataires, sont invitées – si 
elles le désirent – à se faire 
connaître en Mairie. 

En effet, le Conseil munici-
pal serait heureux, au mois 
de janvier, à l’occasion de 
la cérémonie des Vœux, de 
les présenter à l’ensemble 
de la population. 

Peut-être l’avez-vous remar-
qué si vous avez l’habitude de 
consulter les informations de 
notre commune sur le web… ?

Mais notre site internet a été 
inaccessible pendant quelques 
semaines en septembre… 

Question de maintenance mais 
aussi soucis administratifs liés 
au nom de domaine et à son 
abonnement. Rien de grave, 
tout est rentré dans l’ordre à la 
fin septembre.

Avec toutes les excuses de 
l’équipe municipale pour ces 
désagréments.

Le médiateur est une personne indépen-
dante chargée de trouver une solution 
amiable à des litiges civils. Il existe un litige 
lorsque des personnes sont en désaccord 
: conflit de voisinage, litige entre proprié-
taire et locataire, etc…

Vous pouvez vous adresser à Monsieur Ab-
dou TAIATI qui assure une permanence à la 
mairie d’Anduze le vendredi après-midi et 
le mardi matin aux Jardins de la Filature.

tel : 06 41 54 00 46
Mail : a.taiati@mairie-anduze.fr

Vous trouverez aussi la liste des média-
teurs civils du ressort de la Cour d’Appel 
de Nîmes sur 
le site « Mé-
diateurs Cour 
d’Appel de 
Nîmes » et au 
04 66 76 46 46. 

Côté Mairie



Dans la gazette du mois de mai, nous 
avions laissé passer une coquille à 
propos du ruisseau qui coule dans la 
vallée des Gypières. Il s’agit du Dodé 
et non pas de l’Amous. Les deux ri-
vières se situent de part et d’autre 
du massif de Blateiras. Elles ne se 
croisent jamais et se jettent toutes 
deux dans le gardon d’Anduze. 
Le Dodé prend sa source quelque 
part dans le canyon de Madagascar 
et se jette dans le Gardon au niveau 
du camping Le Pradal. L’Amous 
nous arrive de Saint Sébastien 
d’Aigrefeuille et rejoint le gardon 
d’Anduze un peu plus en amont, au 
niveau de la Bambouseraie. C’est la 
rivière que l’on longe lorsqu’on se 
rend de Générargues à Alès. C’est 
aussi l’Amous que l’on traverse 
lorsqu’on monte à Blateiras par la 
petite route sinueuse qui part de la 
place du Tilleul.
Le Gardon d’Anduze, réceptacle des 
eaux de l’Amous et du Dodé, nait à 
Corbès de la confluence entre le 
Gardon de Mialet et le Gardon de 
Saint-Jean juste avant de venir frôler 
notre commune en un lieu charmant 
mais inaccessible au public, entre 
la Bambouseraie et le camping 
Cévennes Provence, juste à l’aplomb 
de l’hôtel Les Trois Barbus. 
C’est là que le petit train des 
Cévennes traverse la rivière après 
avoir quitté la gare de la Bambou-
seraie et avant de passer devant la 

papeterie de Corbès et le mou-
lin du Temps. Pour atteindre ce 
lieu pourtant si proche de notre 
centre-village, le promeneur devra 
faire plusieurs kilomètres : longer 
le Gardon jusqu’au pont d’Anduze 
pour le traverser puis remonter 
jusqu’à Corbès en longeant l’autre 
rive. On rêverait presque d’une 
voie piétonnière sur le parcours 
du petit train !
Selon une perspective un peu plus 
large, il faut remonter jusqu’à 
Saint André de Valborgne, dans 
les parages du Mont Aigoual pour 
trouver l’origine du Gardon de 
Saint Jean. Le gardon de Mialet 
quant à lui est le fruit du mariage 
des eaux du Gardon de Sainte-
Croix et du Gardon de Saint Martin 
de Lancustre. Que de Gardons !

De l’autre côté, en aval de Géné-
rargues, le Gardon d’Anduze part 
rejoindre le gardon d’Alès un peu 
après Cardet, formant ainsi le Gard 
ou Gardon, qui se jettera plus loin 
dans le Rhône, aux alentours de Ta-
rascon.
Notre commune se trouve ainsi 
au cœur de l’histoire des Gardons. 
Pourtant, ses habitants n’ont pas 
accès à la rivière. Les amateurs de 
baignade en rivière devront faire un 
peu de route pour trouver un accès 
à une eau que l’ARS juge de bonne 
qualité.

D es histoires de Gardons

L'Amous au niveau de  
la Bambouseraie

Le Gardon de Mialet  juste avant la confluence 

Côté Infos
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Du côté de chez vous
L   e Mas Elena, nouvelle maison d'hôtes

La grande bâtisse au cœur du village 
sur le carrefour a été acquise par un 
couple bien connu à Générargues  
M.et Mme Yard. Nous sommes allés à 
leur rencontre, ils nous ont gentiment 
accueillis pour nous présenter leur 
nouvelle activité de chambres d’hôtes.

comment avez-vous choisi le nom 
de votre maison d’hôte, le Mas 
elena ?
C’est tout simplement mon prénom. 
Je suis d’origine italienne.

Avez-vous toujours habité à 
Générargues ?
Non, nous sommes originaires de 
la région parisienne où nous étions 
restaurateurs.

Alors, comment avez-vous connu 
l’endroit ?
Nous venions en vacances au camping 
de la Rouquette et nous adorions le 
coin. Un jour, nous sommes tombés 
sur une annonce pour la vente de la 
guinguette de Luziers et avons décidé 
de saisir l’opportunité ! Nous avons 
repris la guinguette et nous sommes 
installés à Générargues. Nous y 
résidons maintenant depuis 30 ans.

c’est une belle histoire. et cette 
maison d’hôte ?
C’est un peu notre retraite. Nous 
avons tenu plusieurs restaurants, en 
région parisienne, puis à Anduze et 

Alès. C’est beaucoup de travail. Ici, 
l’atmosphère est plus détendue. Nous 
faisons parfois des repas mais nos 
hôtes vont aussi dans les restaurants 
des alentours. Nous avons quatre 
chambres et sommes en train d’en 
aménager une cinquième.

Vous avez fait les travaux vous-
mêmes ?
En partie. Nous avons fait faire le 
gros œuvre mais y avons aussi mis 
beaucoup du nôtre. Nous avons 
gardé au maximum ce qui pouvait 
l’être comme les sols en tomettes et 
les portes en châtaignier que nous 
avons décapées. Nous avons isolé 
tous les murs. 
Nous avons fait tomber de 
nombreuses cloisons et en avons 
créé quelques autres de sorte que 
chaque chambre ait sa salle d’eau. La 
plupart des meubles ont été chinés 
puis relookés par nos soins.

Vous avez eu beaucoup de monde, 
pour cette première saison ?
Nous avons été étonnés d’un 
démarrage aussi rapide. Nous avons 
affiché complet tout l’été !

Qui sont vos hôtes ?
Nous recevons essentiellement des 
couples car nous proposons des 
chambres équipées de lits doubles. 
Parfois ils viennent à plusieurs 

couples, entre amis. Ce sont beau-
coup des gens du sud de la France 
qui viennent pour la beauté des 
Cévennes ; ils veulent voir du vert ! 
Nous avons pas mal de cyclistes. 
Ils sont incroyables ! Ils partent 
tôt le matin avec des glaçons et 
reviennent après avoir parcouru 60 
kilomètres sous le « cagnard «  et 
dans la « caillasse » ! Ils nous arrivent 
aussi d’accueillir du monde pour une 
petite fête comme un anniversaire.

 Bref, une vraie réussite !  La commune  
est sincèrement reconnaissante à 
l’égard de M. et Mme Yard d’avoir 
ainsi valorisé cette belle bâtisse et 
contribué à la vie du cœur de village.
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Assez régulièrement, des adminis-
trés contactent la Mairie pour si-
gnaler ou bien se plaindre d’aboie-
ments. Un chien a le droit d’aboyer, 
mais c’est la nature de l’aboiement 
du chien qui peut être sanctionnée 
par la loi.
Les aboiements d’un chien dans un 
immeuble ou une maison individuelle 

p e u v e n t 
constituer un 
trouble anor-
mal de voi-
sinage aussi 
bien la nuit 
que le jour. 
L’article R 
1334 - 31 du 

Code de la Santé publique stipule 
que le propriétaire d’un chien est 
responsable de la nuisance sonore 
en cas d’aboiements intempestifs.
L’article R 1336 - 5 du Code de la 
Santé publique définit la nuisance 
sonore : 
« Aucun bruit particulier ne doit, par 
sa durée, sa répétition ou son intensi-
té, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme, 
dans un lieu public ou privé, qu’une 
personne en soit elle-même à l’ori-
gine ou que ce soit par l’intermédiaire 
d’une personne, d’une chose dont elle 
a la garde ou d’un animal placé sous sa 
responsabilité. »

il exiSte DeS SOlutiOnS
La technologie et la connaissance 

du comportement canin nous per-
mettent de trouver des produits et 
des actions efficaces pour contrô-
ler les aboiements de nos sympa-
thiques compagnons :
 » Le dispositif anti-aboiements qui 

émet des ultrasons
 » Le spray à la citronnelle 
 » Le collier anti-stress chargé 

d’huiles apaisantes
 » Le collier anti-aboiements élec-

trique à faible intensité
 » Le dressage
 » Rentrer son chien la nuit… ;)

Faisons donc preuve de compréhen-
sion et restons bienveillants envers 
chacun d’entre-nous.

Le chien de mes voisins aboie...



Côté InfosDu côté de chez vous
"    les amis de Générargues " ont fait leur rentrée

L’association de Cathy Bosco a repris ses activités depuis 
le lundi 6 septembre. Tous les adhérents des années 
précédentes ont répondu présents. Pour oublier le Co-
vid, une quarantaine d’Amis ont passé une belle journée 
le vendredi 17 septembre à la guinguette de Luziers, en 
présence du Maire Thierry Jacot.
Une nouveauté cette année : une section pétanque a 
été créée au sein de l’association avec comme respon-
sable M. Daniel Creizier. Cette activité aura lieu le lundi 
de 14h à 17h30 en même temps que se dérouleront les 
habituels jeux de tarot, scrabble ou autres…

Cette activité pétanque se poursuivra le mercredi de 
14h à 17h en espérant captiver les adolescents (à par-
tir de 12 ans avec autorisation parentale écrite). Et le 
samedi matin de 9h30 à 11h30 pour s’adresser aux 
autres catégories de population.
Rappelons que les adhérents doivent être vaccinés et 
que la cotisation pour l’année s’élève à 13 euros.
Pour plus de renseignements : Cathy Bosco, Présidente 
de l’association au 04 66 61 91 69.

Appel à témoins

De 1940 à 1950, Monsieur Jean-
Louis Charles GRAFFAN, son épouse 
Rose et leurs enfants Mercédès et Ro-
ger, sont venus s’installer à Générargues 
au Moulin de Catala.

Mercédès est à la recherche de per-
sonnes du village susceptibles d’avoir 
connu sa famille.
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Bouger pour sa santé 

Pratiquer une activité physique adaptée, avec un 
professionnel diplômé (Titulaire d’une licence ou d’un Master 

STAPS), permet d’améliorer la qualité de vie. 

Impact bénéfique sur son bien-être physique, mental et social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’association Siel Bleu 
Vous propose de participer à un programme de gym prévention santé  

  Séance tous les Jeudi de 11h à 12h (reprise le 23 septembre) : 
salle polyvalente   
 

 1er séance d’essai gratuite 
 

 Une participation de 72 euros est demandée (pour 36 séances)  
 

 Financé en partie par le département du Gard ( CFPPA) 
 

Objectifs de la gym prévention santé : 
  

 Maintenir et développer la fonction articulaire 
et musculaire 

 Améliorer l’équilibre statique et dynamique 
 Sensibiliser à l’entretien du capital santé  

 
Avoir une tenue facilitant les mouvements - Un certificat médical peut être demandé 

INFOS ET INSCRIPTION 

TOURREL Coralie 
Responsable Départemental Gard 

06 69 76 10 30 
coralie.tourrel@sielbleu.org 

PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE  

Places limités :  
20 personnes 

maximum  

à la Guinguette

Cartes ou Scrabble...

Si vous avez rencontré, côtoyé la famille 
GRAFFAN, nous vous remercions de 
prendre contact avec la mairie.

9



10

Le 10 Juillet, la municipa-
lité recevait le grand prix 
de la chanson Alès Ca-
margue organisée par la 
ville d'Alès. Une vingtaine 
de villes et villages a par-
ticipé aux éliminatoires 
pour finir par une grande 
finale qui s'est déroulée 
dans les arènes d'Alès .

À Générargues, 7 candi-
dats se sont affrontés 

sur scène par chansons 
interposées et nous avons 
eu le plaisir d'applaudir 
Émilie Daulet habitante de 
Générargues, arrivée troi-
sième… quand même !!

Une première partie 
toute en chansons et une 
deuxième sous forme 
de spectacles de cabaret 
avec sept artistes profes-
sionnels qui nous ont fait 
rêver à travers un show 
ébouriffant de strass et 
de plumes.

Cent cinquante per-
sonnes s'étaient rassem-
blées autour de la scène 
sur le parking du foyer. 
Face aux retours plus que 
positifs que nous avons 
reçus, nous pouvons déjà 
vous annoncer que nous 
renouvellerons l'opéra-
tion l'année prochaine.

Précisons que cette soi-
rée fut totalement of-
ferte par la municipalité.

chAnSOnS, SpectAcleS, 
ARt et ARtiSAnAt
Le 23, 24 et 25 juillet, c'est 
l'exposition Les artistes et 
artisans d'art de Générar-
gues que la municipalité a 
décidé d'ouvrir après une 
année blanche, compte 
tenu de la Covid.

Cette sixième édition 
dans un format plus ré-
duit, fut un très beau suc-
cès une fois de plus. Ce 
sont plus de trois cents 
personnes qui sont ve-
nues durant ces trois jours 
découvrir les différentes 
œuvres de sept artistes, 

créations très différentes 
les unes des autres.

Le vernissage fut un 
très joli moment de 
convivialité durant lequel 
Émilie Daulet, remarquée 
deux semaines plus tôt 
à l’occasion du Festival 
de la chanson assura la 
partie musicale avec des 
interprétations chantées, 
qui a ravi le public jusqu'à 
les faire danser et même 
chanter pour certains. 

Merci infiniment à 
Émilie pour nous avoir 
proposé cette superbe 
parenthèse.

Le 15 septembre dernier, l'Associa-
tion Amous Solidarité s'est réunie 
pour son Assemblée Générale an-
nuelle, au cours de laquelle ont été 
élus le Conseil d'Administration et 
le Bureau de l'association, en les 
personnes de :
•	Marie-Paule Leplat-Coquelet, Pré-
sidente,
•	Guita Bargy, Vice-Présidente
•	Marie-Jo Albrecht, Secrétaire
•	René Albrecht, Secrétaire-Adjoint
•	Christophe Vieljus, Trésorier
•	 Zabeth Girard, Trésorière-Adjointe
Ainsi que les membres du Conseil 
d'Administration : Freddy Jalaguier, 
Corinne Ciavaldini et Dominique 
Bernard.
Au delà des obligations statutaires 
afférentes à la tenue d'une as-
semblée générale, soit le bilan des 
activités de l'année écoulée (Télé-
thon 2020) et le bilan financier, les 
membres présents ont réfléchi sur 

les actions à mettre en place sur 
l'année à venir (Téléthon 2021 en 
priorité…).
Les grandes lignes ont été tracées 
pour le week-end des 3, 4 et 5 dé-
cembre 2021, à savoir la tenue de 
deux concerts :

 ! l'un au foyer de Générargues le 
samedi 4 décembre en début de 
soirée: le groupe vocal «SPIRALE» 
de chanteurs/acteurs, dirigés par 
Mireille Jullien et accompagné au 
piano par David Vincent, présente 
un spectacle de chansons à voir. 
De plus en première partie de soi-
rée, nous vous proposerons une 
belle surprise musicale.

 ! le second au foyer de St Sébas-
tien, le dimanche 5 décembre à 16 
heures, offert par la chorale «LA 
CROCHE CHŒUR» de Nîmes, dirigée 
par son chef de chœur, Jean-Pierre 
Claux, lui-même pianiste et compo-
siteur.

Les joueurs de la Boule générar-
gaise, les marcheurs de l'Acna 
apporteront leur contribution, ain-
si que l'Adpva (tombola), le Dé à 
coudre (artisanat), les bibliothèques 
de St Sébastien et de Générargues.
Amous Solidarité sera aussi pré-
sente sur le Marché de Noël de St 
Sébastien le 27 novembre et sur les 
marchés de Générargues les 3 et 10 
décembre.
Ces manifestations se dérouleront 
dans le respect des mesures sani-
taires en vigueur.

A mous Solidarité et le Téléthon 2021

un été festif à Générargues

L'exposition des artistes et artisans

Emilie Daulet

Côté InfosCôté Culture & Festivités
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1, route de Mialet - 30140 Générargues
Tél : 04 66 61 72 04
Fax : 04 66 60 98 46

mairie.generargues@wanadoo.fr
www.mairie-generargues.fr

   M airie de GénérarGues

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 : Vend. 11h30 à 12h30.
M-C COTTEREAU : Mardi 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 : 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

11

Jeudi 11 novembre

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

dimanche 21 novembre 

Opération Petits Déjeuners par l’association Trisomie 21 Gard, dans le 
cadre de la journée nationale de lutte contre la trisomie 21 (voir ci-dessous) 

vendredi 3 au dimanche 5 décembre

Téléthon organisé par l’association Amous Solidarité sur les 
communes de Générargues et St Sébastien (voir page ci-contre)    

Ne passez pas à côté...!

Avec le soutien de :

Depuis sa création, en 1982, l’association Trisomie 21 Gard, composée des parents de personnes porteuses d’une trisomie 
21, de professionnels du champ médico-social et éducatif ainsi que de bénévoles, oeuvre pour donner à la personne 
avec une trisomie 21 une réelle place dans la société en développant des outils d’accompagnement innovants à cette 
insertion sociale, adaptés à tous les âges de la vie et dans toutes ses composantes, qu’il s’agisse de l’école, des loisirs, 
de l’emploi, de la formation, de l’hébergement, de la culture en milieu de vie ordinaire.

Bulletin d’inscription à renvoyer à Trisomie 21 Gard avec le paiement 
ou payer en ligne : www.ptsdejs.com/participation

L’opération « petit déjeuner », génère chaque année des fonds qui sont 
devenus indispensables à notre fonctionnement, aussi pour la 2ème fois 
depuis 21 ans, nous faisons appel à votre générosité pour  participer sous 
forme de don.
D’avance, un grand merci à tous et surtout, à l’année prochaine !

Je fais un don de : .…….€
Paiement par chèque à l’ordre de Trisomie 21 Gard 

(reçu fiscal à partir de 15€, en dessous de ce montant sur demande)

Nom  ....................................................... Prénoms  ..................................................................

Adresse précise  .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Code postal :  ........................ Ville (1)  .....................................................................................

Tél.  .......................................................... ou portable  ............................................................

E-mail ........................................................................................................................................

L’OPÉRATION

petit-déjeuner
sera différente

!

(1) Villes concernées par l’Opération Petit-déjeuner : Bassin de Nîmes, d’Alès et de Bagnols/Cèze. 
Autres communes, nous consulter.

Partie réservée à l’association :

R Z Saisie

Le dimanche 21 Novembre 2021
Journée Nationale de la TRISOMIE 21

Pour son 21ème anniversaire

En raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons pas organiser 
correctement la distribution des petits déjeuners.

C’est avec un appel à DON que nous ouvrons la 21ème opération 

TRISOMIE 21 GARD
534 avenue Maréchal Juin - 30900 Nîmes

Tél. : 04 66 84 14 37
asso@trisomie21gard.fr -  @trisomie21gard



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

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

Gaëlle SANCHEZ
Mandataire  indépendant  en  
immobilier.
Agent  commercial  de  la  SAS  Agent  commercial  de  la  SAS  
I@D F rance  immatriculé  au  
RSAC  de  Nimes  sous  le  
numéro  822445250 (sans 
détention  de  fonds), titulaire  
de  la  carte  de  démarchage  
immobilier pour  le compte de 
la société I@D France SASla société I@D France SAS


