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L’édito du Maire
Alors que l'année s'est achevée en
laissant à chacun le souvenir d'une
année vraiment particulière, nous
entamons 2022 avec l'espoir
qu'elle sera plus dynamique, plus
libre, plus heureuse.
J'aurais
bien
évidemment
préféré vous exprimer cela de
vive voix, vous retrouver pour
partager ensemble un moment de convivialité lors
de notre traditionnelle "cérémonie des vœux" qui
marque le passage vers la nouvelle année. Les vœux
sont toujours un moment agréable qui nous permet
d'échanger dans un cadre convivial de prendre des
nouvelles des uns et des autres, de faire un tour
d'horizon des moments forts de l'année et des
projets à venir.
Alors à distance mais avec beaucoup de sincérité et de
chaleur, je vous présente ainsi qu'à vos familles et vos
proches, mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Je
vous souhaite à toutes et à tous de vivre des moments
privilégiés de bonheur partagés et de fraternité.
L'année 2021 nous a pour le moins un peu impacté
les uns et les autres. Cela ne nous a pas empêché
d'avancer et de finaliser certains projets que nous
avions lancés :
• La réhabilitation des sanitaires de l'école est
maintenant terminée ; les garçons et les filles auront
désormais leurs toilettes séparées (le montant des
travaux s'est élevé à 15263 € ht , somme en partie
couverte par des subventions).
• Les deux logements, un de 70 mètres carrés et un
de 50 mètres carrés, en dessus de la mairie sont
également terminés et d'ores et déjà occupés par
des familles dont les enfants sont inscrits dans les
écoles du RPI (le montant des travaux s'est élevé à
77789,60 € ht. (Les loyers couvrent l'emprunt).
• Au niveau de la voirie l'entrée de Blateiras ainsi que
tout le bas du chemin des Gypiéres ont été refaits
en bicouche à la grande satisfaction des utilisateurs.

(le montant des travaux s'élève à 48210 € ht dont
24108 € couverts par les fonds de concours d'Alès
Agglomération.)
• La première phase des travaux du Forage du Bruel a
commencé. Vous retrouverez davantage de détails
dans l'article relatif à ce sujet un peu plus loin.
• Plus festivement, le 10 Juillet la mairie a participé
au grand prix de la chanson et a vu Émilie Daulet
habitante de Générargues arriver troisième. Encore
bravo à elle ! Les 23/24/25 Juillet à eu lieu la
sixième édition des artistes de Générargues .Sept
artistes ont exposé et 300 personnes ont pu visiter
l'exposition.
En ce qui concerne les projets structurants à venir
pour 2022 :
• Un bureau d'étude a été mandaté pour étudier le
réaménagement de la place du Tilleul et de la place
du foyer ainsi que l'entrée de l'école…
• La place de la Lauze sera réhabilitée et le parking de
la Lauze amélioré.
• Le PLU quant à lui, après une année d'étude
supplémentaire concernant la zone de l' OAP
de la Coste concluant qu'il n'y avait pas lieu
d'arrêter le projet puisque seul 10% de la surface
peut être classée en zone humide, poursuivra
son cheminement avec dans un premier temps
une réunion avec les élus et les responsables du
Département et de la DDTM .
• Un défibrillateur sera installé au foyer donnant
à chacun la possibilité d'agir rapidement en cas
d'urgence.
Avant de terminer, je voudrais remercier chaleureusement tous les agents de nos services publics
ainsi que nos différentes associations qui par leurs
engagements contribuent chaque jour à notre qualité de vie et notre plaisir de vivre ensemble. Pour
conclure, je voudrais vous renouveler tous mes
meilleurs vœux pour l'année 2022 mais avant tout
je vous souhaite une très bonne santé. Continuez à
prendre bien soin de vous et des vôtres.

Comité de rédaction : Patrice ASSEMAT, Marie-Christine COTTEREAU, Thierry JACOT,
Laurent THIEBLEMONT, Charlotte ZOBEL (pour la photo de la Une), ainsi que les bénévoles
de la bibliothèque, Mme ALBRECHT pour Amous Solidarité.
Directeur de la publication : Thierry Jacot
Impression : La Bande Annonce - Quissac
Imprimé sur du papier PEFC pour le
Mise en page : Marie Lesage - www.lebonweb.fr
développement des forêts.
La municipalité remercie tous
les artisans, commerçants et
entreprises qui ont contribué
à ce bulletin communal, par le
biais de leur encart publicitaire.

Vous
souhaitez
promouvoir
votre activité sur la Gazette de
Générargues ? Contact :

> 06 95 40 49 93
> regie.pub@lebonweb.fr
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Côté Mairie
é cole : la compétence est de retour

Vous le savez certainement car nous
avons plusieurs fois abordé le dossier ici, la compétence Éducation
est revenue à partir du 1er janvier
2022 aux communes. Pour rappel,
elle avait été transférée à Alès Agglomération en 2015.
Pourquoi ce retour ?
AA comptait trop d’organisations
différentes en matière scolaire parmi ses 72 communes : compétence
pleine, compétence partagée… La
réglementation imposait une uniformisation. Il fallait donc basculer sur
un modèle uniforme et une majorité
de maires a choisi le retour de compétence à l’échelon communal (ce qui
n’était pas le vœu de Générargues).

Qu’est-ce que cela change ?
Pour les élèves et les parents,
cette nouvelle organisation n’aura
pas ou peu d’impact. En effet, le
RPI demeure avec ses trois écoles,
le ramassage scolaire poursuit sa
mission, les cantines et garderies
continuent de fonctionner comme
d’habitude avec un personnel inchangé.
C’est du côté des mairies et en
particulier des secrétariats que le
basculement a le plus d’effets. Car
ce retour implique évidemment
un surplus de travail avec le retour
de nombreuses tâches administratives, par exemple la gestion du
logiciel Concerto pour la cantine.
En amont, les élus et les secrétariats de mairie ont beaucoup
travaillé en étroite collaboration
avec les services de l’Agglo pour
rédiger les conventions d’entente
entre les trois communes du RPI
(chaque commune assure désormais des responsabilités au nom

Visite de Mme Daufes-Roux, députée du Gard
Le 8 décembre dernier,
Mme Catherine DaufesRoux, députée de la 5ème
circonscription du Gard
(en remplacement de M.
Gaillard depuis juin 2021)
nous a fait l’honneur d’une
visite. Elle a été reçue en
mairie par Thierry Jacot
et ses adjoint(e)s pendant
deux heures. Les discussions autour des problématiques liées à notre
commune et aux terri-
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toires ruraux plus généralement ont été abordées.
Même si les marges de
manœuvre d’un(e) député(e) sont plus limitées
aujourd’hui qu’hier, il est
toujours bon de maintenir un lien étroit entre les
élus locaux et les élus du
Palais Bourbon qui rappelons-le sont au cœur de
notre démocratie par le
vote de la loi.

des deux autres communes, mais
chacune est autonome quant à sa
gestion de l’école), les règlements
intérieurs des cantines et accueils
périscolaires…
Néanmoins, si les communes
retrouvent cette compétence
Éducation, elles pourront encore
s’appuyer sur les services d’AA
pour un certain nombre de marchés regroupés dans un « Service
commun » : par exemple, la restauration scolaire ou bien encore une
partie de la gestion du personnel.
Le principe général qui a présidé
cette nouvelle organisation demeure le principe d’égalité des
élèves au sein du RPI en termes de
fonctionnement.
Bref, le Maire et ses services redeviennent donc les interlocuteurs
centraux de la gestion de l’école à
Générargues comme à Mialet et St
Sébastien. Mais, et on peut le regretter, au détriment d’une vision
communautaire de l’École et de
l’Éducation.

Un nouvel équipement
dans la cuisine du foyer

Le restaurant L'églantine, vous le savez certainement a cessé son activité. De ce fait, ses propriétaires
ont vendu le bâtiment à des acquéreurs qui ne souhaitaient pas poursuivre dans la location ou dans
la restauration. Ainsi, ils devaient se débarrasser
de tout le mobilier professionnel. C’était là une
opportunité très intéressante : la mairie a donc pu
acquérir les éléments de cuisine à des prix défiants
toute concurrence : piano, divers éléments en inox
notamment.
Les employés municipaux se sont, dans la foulée,
attaqués à refaire la peinture de la cuisine et à installer les éléments. Pour obtenir une cuisine tout
à fait performante digne d’un foyer aujourd’hui, il
ne reste plus à la mairie qu’à acquérir un four électrique performant, ce qui clôturera l'aménagement.

Côté Mairie
P our une gestion durable de votre patrimoine forestier
nomique (puisque le bois
est une ressource), touristique, social (un cadre de
vie) et permet de limiter
enfin certains risques.
De ce fait, AA a mis en
place un programme local
d’aides aux travaux forestiers qui doit apporter un
soutien financier et technique aux propriétaires
La vallée de l'Amous depuis les hauts de Carnoulès forestiers privés et publics
(sauf forêts domaniales)
Alès Agglomération est un territoire dont les 2/3 sont boisés, et notamment pour les travaux et/ou
pourtant sans culture forestière coupes déficitaires.
marquée. La forêt constitue un Le taux maximum d’aides s’élève à
atout à multiples facettes : environ- 80 % TTC sous conditions précisées
nemental (c’est un puits de carbone dans le règlement des aides.
et une réserve de biodiversité), éco- Les projets peuvent être déposés

Un colis toujours aussi bien accueilli
Le traditionnel colis de
Noël, confectionné par
le commerce Jeanjean
et offert par la Mairie
de Générargues, a été
distribué lors des fêtes
de fin d'année, aux
Générarguais et Générarguaises de plus
de 75 ans, celui-ci participant à un moment
agréable avec leur famille ou des amis.
Toujours bien accueilli(e)s, les élu(e)s ont
rencontré avec plaisir
les Anciens de la commune,
chaleureuse
diversion d’un quoti-

dien parfois difficile et
pénible par ces temps
de crise sanitaire, et
moment d’amitié partagée. Encore bonne
année et très bonne
santé à nos Aînés !
Malheureusement,
le prochain moment
de rencontre et de
convivialité fixé au 5
février, en l’occurrence
l’après-midi Galette,
a été annulé précisément en raison du
risque sanitaire qui
perdure en ce début
d’année 2022.

toute l’année au service Ruralité d’Alès Agglomération dont le
contact est :
Adeline MASSON (chargée de mission)
04 34 24 70 95 ou 07 76 01 03 06
adeline.masson@alesagglo.fr
En parallèle, le Groupement de Développement forestier du Gard se tient
aussi aux côtés des propriétaires et
propose une visite-conseil gratuite
par son ingénieure forestière à l’issue de laquelle un diagnostic sera
délivré. Votre contact est au GDF :
Astrid DE MONTBRON
04 66 60 52 67 ou 06 84 19 18 65
technique@forestiersdugard.com

premiers coups de pelle au Bruel

Les travaux du forage du Bruel
ont débuté en ce mois de janvier. Ce dossier au long cours,
longtemps porté par la municipalité est désormais entre
les mains de l’agglomération
puisque, nous le rappelons, la
compétence Eau est passée à
Alès Agglo il y a un an.
La première réunion de chantier s’est tenue le 6 janvier.
Au programme de cette première tranche : les travaux
de construction du local
technique à l'emplacement
de la tête de forage ainsi
que la jonction de celle-ci au
château d'eau. Ces travaux
devraient durer 3 à 4 mois en

fonction de la météo.
La deuxième phase du projet consistera à remplacer la
canalisation en diamètre 100
reliant le bassin du Bruel au
bassin de Mouniès et ce, en
passant par le chemin du Bruel
puis par la départementale.
Cela devrait démarrer dans la
foulée, soit dans le deuxième
semestre 2022. Une cinquantaine de branchements sera
nécessaire tout au long de
ces travaux et nécessitera plusieurs mois.
Pour rappel, le coût total de
cette opération est estimé à
1,2 million d’euros.
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Du côté de chez vous
L' actualité des "Amis de Générargues"
breux lots, notamment
des
jambons,
des
cabas garnis ou
encore des bons
d achat...

Le samedi 11 décembre, Les Amis
de Générargues se sont déplacés
au restaurant de Courry avec 25
personnes pour un avant goût
des fêtes de fin d année.
Puis le 13 décembre, comme
chaque année, s’est tenu le traditionnel loto de Noël avec de nom-

Un petit repos
des fêtes de fin
d année bien mérité s’est imposé,
puis la reprise a
été programmée
pour le lundi 3 janvier à 14h au foyer.
Pour les personnes qui souhaiteraient
rejoindre Les Amis, rendez-vous est
donné tous les lundis, avec au programme entre autres belote, pétanque, rummikub, scrabble …
Au plaisir de se retrouver ;)

pilates à Générargues

é tat civil - 2021
Naissances
Cinq naissances en tout,
dont deux autorisant la publication
PLANTIER Louis......né le 15/10/2021
ZORITA Soann.........né le 09/08/2021

Pacs
ESPINOSA Christopher
et NORMANDIE Cédric.....15/10/2021

Mariages
BERNARD Thomas
et LOUP Cynthia................ 17/04/2021
ROHLFSHAGEN Adrian
et BOCCOZ Juliette.......... 24/07/2021
BORDARIER Michel
et COÏS Chantal.................. 04/09/2021
SIX Raymond
et VAN GANSBEKE Carole.... 25/09/2021

Club Gym Plus dispense tous les
mardis de 18h à 19h au foyer de
Générargues des cours de PILATES.
Pour découvrir les bienfaits de
l’équilibre du corps ainsi que le
bien-être de soi, vous pouvez
venir assister à une séance « découverte et initiation » ou alors
rejoindre le groupe très dynamique guidé par les conseils
très techniques et de grande
qualité de l’ animatrice NADIA.
L’inscription au club vous permet de bénéficier de l’accès
aux cours sur Générargues et
également sur les autres communes (Anduze et Cardet) pour
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des activités complémentaires
(Stretching, cardio, renforcement musculaire).
Pour tout renseignement, vous
pouvez joindre Nadia au :
06 16 91 83 50
clubgymplus@gmail.com

Décès

Christine RODIERE, la présidente, peut également vous informer de détails complémentaires (chr.rodiere@gmail.com).
En raison des cas COVID et
cas contact actuels, les cours
sur Générargues ont repris le
mardi 18 janvier 2022, sous
réserve de nouvelles directives
sanitaires.

VAZ Francis...................... 20/04/2021

BOURGUET Evelyne....... 11/02/2021
à Anduze
GARENNE Dominique	��� 18/03/2021
à Caveirac
BOSQUIER Yves.............. 26/04/2021
à Alès
GAUTIER Michel............. 16/08/2021
MACHET Simone........... 13/09/2021
à Anduze

Côtécôté
Du
Infos
de chez vous
à la bibliothèque
Françoise, Madeleine, Marité et Rachel vous souhaitent
une belle année 2022 avec plein de découvertes littéraires et d'échanges chaleureux. Ce sera encore avec le
respect des gestes barrières que nous continuerons à
vous recevoir et à répondre à vos souhaits.
Nous avons pour projet de constituer un petit fond
de littérature japonaise et voici les premiers romans
achetés, nous espérons que vous apprécierez ces
lectures si poétiques.
Semi de Aki Shimazaki
Tetsuo et Fujiko Niré vivent en
maison de retraite depuis que
Fujiko a commencé à développer
des symptômes de la maladie
d'Alzheimer. Quand elle se réveille un matin, elle ne reconnaît
pas son époux. Tetsuo entreprend de reconquérir celle qui le
prend désormais pour son fiancé. Plein d'humour et d'émotion.
Les mémoires d'un chat de
Hiro Arikawa
L'auteur nous place du point
de vue d'un chat de gouttière
recueilli par un jeune japonais qui, après 5 ans de liens
forts entre l'homme et l'animal doit lui trouver un autre
maître. Il se tourne vers d'anciens camarades d'études
disséminés aux quatre coins du Japon. Commence
alors une série de voyages et de retrouvailles. Prenant,
profond et plein d'humour, c' est un beau roman sur la
société japonaise, l'adoption, l'amitié.
Âme brisée de Akira Mizubayashi
Tokyo 1938. Quand Rei voit son père partir avec des militaires, il ne sait pas encore qu'il ne le reverra plus. Tout
ce qu'il lui reste, c'est son violon, brisé par les soldats.

Le petit garçon sera sauvé
et adopté par un ami de son
père qui va l'emmener en
France. Il deviendra luthier.
Ce livre, empli de musique,
est un livre sur la reconstruction de l'âme du violon et de
celle du petit garçon. Bouleversant.
Une rose seule de
Muriel Barbery
L'auteure française a
connu un grand succès
pour L'élégance du hérisson (que nous avons en bibliothèque) et s'est retirée
2 ans au Japon. Elle en a acquis un style sensuel influencé par les plus grands écrivains japonais.
Rose débarque au Japon pour l'enterrement de
son père, un riche marchand d'art qu'elle n'a jamais
connu. Accueillie par le fidèle collaborateur de son
père, elle va découvrir un monde d'esthétisme et
d'apaisement. Un formidable livre dans lequel la
beauté florale et les haïkus viennent laisser éclore
l'amour et apaiser les tourments de l'âme.
Nous vous rappelons qu'un club de lecture fonctionne
environ une fois par mois et que nous accueillons tous
les curieux de lecture. Les participants qui le souhaitent
font partager leur coup de cœur aux autres autour
d'une boisson chaude accompagnée de pâtisseries! Venez tester et partager l'ambiance conviviale et animée
de ce moment de découvertes.
Prochaine rencontre lundi 24 janvier à 15h dans la
salle du conseil.
Les bénévoles de la bibliothèque

Ne passez pas à côté...!
Samedi 5 février

Vendredi 18 février

Dimanche 10 avril

Galette des Rois offerte aux
Aînés (voir p.10)

Spectacle Poévie (voir p.10)

Élections présidentielles 1er tour

Foyer de Générargues à14h30.

Foyer de Générargues à 20h.

REPORTé OU ANNULé

REPORTé OU ANNULé

Dimanche 24 avril
Élections présidentielles 2ème tour
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Côté Nature
N ous croulons sous les déchets. Réagissons !
Avec 400 kg de déchets par personne
et par an, la gestion de nos déchets est
devenue une réelle préoccupation économique et environnementale. De la
collecte des ordures ménagères au recyclage, tous les postes sont déficitaires
à l’exception de celui du verre ménager.
L’Agglo et ses communes se sont saisies
du sujet avec l’objectif d’harmoniser les
modes de collecte et de réduire les coûts.
Mais la règle ne peut plus être celle du
toujours plus. Toujours plus de déchets,
toujours plus d’infrastructures pour les
gérer. Toujours plus d’impôts pour les
financer. Le temps est venu de nous mobiliser pour rompre la malédiction des
déchets.

Pas de déchet = pas de problème
Le début de la chaîne, c’est l’achat. Quand
nous achetons un produit, il constitue
déjà en partie un déchet potentiel. Mieux
vaut acheter les produits alimentaires
en vrac ou au marché, dans des sacs en
papier facilement compostables. En privilégiant la qualité, les objets durent
plus longtemps et deviennent moins
vite des déchets – et ça revient moins
cher à terme. Echangeons, donnons, récupérons, réparons plutôt que de faire
fonctionner l’industrie. Préférons les
objets faits de matières naturelles, sans
plastiques.

Par le compostage à la source
Il est possible de valoriser certains de nos
déchets et de réduire ainsi les coûts de
collecte et de retraitement. C’est moins
contraignant que la poubelle qui sent
vite mauvais. Le terreau produit est utile
pour notre jardin ou nos pots de fleurs.
Ça évite le plastique des sacs poubelle et
le coût de leur transport. C’est possible
même en appartement. On peut y mettre
les épluchures et les cartons d’emballage
dont les encres sont de qualité alimentaire ou qui sont très peu imprimés.
Malheureusement, on ne peut en principe pas y mettre les reliquats de viande
et de poisson ou les croûtes de fromage,
sauf en quantité très limitée. Mais tout
le reste ayant été écarté, le volume aura
déjà sérieusement diminué.
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Côté Nature
Infos
Le tri des emballages
alimentaires
Il reste une nécessité en attendant que les industriels
de l’agroalimentaire aient
cessé de vouloir nous enfouir sous les déchets et
que nos gouvernants les
aient obligés à le faire. Mais
attention à l’excès de zèle !
Tout d’abord, il est bon de
rappeler que les appareils
usagés et autres encombrants n’ont pas leur place
dans les espaces réservés
aux ordures ménagères et
emballages. Il convient de
trier en connaissance de
cause.
Dans un numéro de Cash
investigation disponible en
rediffusion sur France 2,
Elise LUCET enquête sur le
sujet et fait des révélations
édifiantes. On comprend
que le retraitement des
déchets n’est pas une solution miracle. Cela ne
doit pas nous décourager
de trier, au contraire, mais
peut nous aider à le faire
de manière plus éclairée.
Le mieux est de suivre les
consignes de tri. Celles indiquées sur les emballages
correspondent assez bien
aux règles applicables à
Générargues. Ces règles
sont
disponibles
commune par commune sur
le très bon site d’Alès Agglo : https://www.ales.fr/
vie-quotidienne/gestiondes-dechets/tri-selectif.
On évitera ainsi les erreurs
classiques commises en
toute bonne foi, comme
de vouloir recycler du verre
non alimentaire. Les pots
de yaourts, les barquettes
en polystyrène et les films
plastiques vont dans la

poubelle normale. Au
contraire, les boites de
conserve en métal et
les barquettes et opercules en aluminium
se recyclent très bien,
même s’ils sont sales.
Inutile de les laver !
Les emballages en carton – ceux que vous ne
compostez pas encore
- vont au tri sélectif,
même les cartons à pizza.

Tout le reste va
à la déchèterie !
Les piles, encres et
ampoules sont parfois collectées à la
sortie de certains magasins, ce qui s’avère
bien pratique. Mais le
bon réflexe, c’est la
déchèterie pour les
encombrants, les appareils endommagés, les
produits chimiques, la
peinture, les gros emballages, les verres non
alimentaires, les textiles, … Alès Agglo met
à disposition 9 déchèteries
gratuites dans la limite de
1 m3 par jour pour les particuliers et une végéterie
gratuite et sans limite pour
particuliers et professionnels. La végéterie se trouve
à Massillargues-Attuech. La
déchèterie la plus proche
pour les habitants de Générargues est celle de la
ZA de Labahou à Anduze
où tous les déchets sont
désormais acceptés. Vous
trouverez les adresses des
déchèteries et autres informations très détaillées à
l’adresse suivante :

https://www.ales.fr/vie-quotidienne/gestiondes-dechets/decheteries-et-vegeterie

Les déchèteries acceptent aussi les
encombrants
Mais si vous ne pouvez vraiment pas les emporter vous-mêmes, prenez rendez-vous avec
la mairie de Générargues ou appelez le numéro vert de l’agglo : 0800 540 540.
Surtout, merci de ne pas les déposer
dans ou à côté des locaux à poubelles.
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Infos & Festivités
Côté Culture
U n Téléthon 2021 très dynamique et fructueux
En 2020, étant donné les dispositions sanitaires liées à la COVID,
l’édition n’avait pu être maintenue
et, malgré cette limite, nous avions
recueilli 4000 euros. Pour le Téléthon
2021, du 3 au 5 Décembre , tout en
respectant les gestes barrières, les
manifestations souhaitées ont pu
être organisées.
Le stand au Marché de Noël à St Sébastien le 27 novembre, les ventes
sur le Marché de Générargues les 3
et 10 décembre, la vente de billets de
tombola, ont remporté leur succès
habituel. Et les généreux donateurs
étaient de nouveau au rendez-vous.
Samedi 4 décembre au Foyer de
Générargues, à partir de 19 H une
collation était proposée à la vente
(saucisses, pâtisseries). Elle était suivie d’un concert donné par le duo
David VINCENT, Pianiste et Chef d'orchestre des fous Chantants d'Alès, et
Séverine JOLY, Violoniste et Professeur de violon à l'école de musique
d'Alès. Ces deux artistes ont offert
un concert original et apprécié en revisitant à leur manière des chansons
des années 80.

A 16 h, l’ensemble vocal La CrocheChœur a régalé l’assistance avec un
programme de musique sacrée de
grands compositeurs, Bach, Mozart,
Gounod, sous la direction de JeanPaul CLAUX, accompagné par leur
pianiste.
Merci à toutes et à tous d’ avoir
participé et apporté votre aide
qui se révèle de plus en plus
généreuse d’année en année
puisque le Téléthon 2021 a rapporté
4630 euros, qui ont été remis
intégralement à AFM TELETHON.
Encore merci aux donateurs,
aux associations et musiciens
participants, aux bénévoles et aux
équipes municipales de St Sébastien
et Générargues.

Dimanche 5 Décembre au Foyer de
St Sébastien, à l'issue d'une randonnée organisée dès 10 heures par
l’ACNA, les vingt marcheurs se sont
retrouvés autour d'un apéritif accompagné de saucisses grillées et
de pâtisseries.

Qui connaît la chanson ?
« Générargues, vallée de sources
Je t’aime et je veux te chanter
Si jamais s’éloigne ma course
Je ne saurais t’oublier… »
Si vous connaissez la suite de cette chanson, si
vous en connaissez l’air, nous vous remercions de
prendre contact avec la mairie (04 66 61 72 04).
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Du
des pitchouns
Côtécoté
Infos
M airie de Générargues
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
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

Solution dans le prochain numéro

Numéros utiles
Gendarmerie : 04 66 61 70 40
Urgence eau : REAAL
04 66 54 30 90 24h/24 & 7j/7
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Maison d’hôtes | Chocolaterie

SUR COMMANDE
20 €
Panier
hebdomadaire

Vente au détail

R  T

jouez

100%
PRODUITS
LOCAUX
ISSUS
DE PETITS
PRODUCTEURS
Vincent Chez Vous Fruits et Légumes

osez
nagez
Un parc aventure
éco-responsable
en Cévennes un lieu magique
dès

Gaëlle SANCHEZ
Mandataire indépendant en
immobilier.
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 SAS

respirez

2

pour toute la famille !

ans

Vallée
du Gardon
de Mialet - Anduze
06 79 85 99 78
www.parcparfumdaventure.com

Mialet

06 26 79 93 25
04 66 25 79 68

véhicule
climatisé

Générargues
TRANSPORT GARE / AÉROPORT
Toutes distances
TRANSPORT MÉDICALISÉ
Agréé toutes caisses

Ambulancier | Diplômé d’état
olivier.martin6@wanadoo.fr

RÉNOVATION MAÇONNERIE COUVERTURE
7/7
24/2
4
www.renovation-mas-cevennes.com

640 chemin du Viala 30140 Générargues

