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L’édito du Maire
Cette année encore, nous n'avons 
pas pu nous réunir à l'occasion des 
traditionnels vœux. La situation 
sanitaire certes s'est améliorée 
mais nous devons tous rester 
encore vigilants. D’autre part, le 
24 Février l'invasion de l'Ukraine 
par les troupes russes ordonnée 
par Vladimir Poutine a rappelé à 

l'Europe et au monde entier que l'histoire est loin d'être 
derrière nous… Des millions d'Ukrainiens sont obligés 
de fuir leur pays. À Générargues, quatre familles se sont 
portées volontaires pour  accueillir certains d’entre eux. 
Je les en remercie chaleureusement.
Malgré cette actualité dramatique, en ce qui concerne 
la commune, nous ne sommes pas restés inactifs. Des 
travaux ont été réalisés durant l'année 2021 tels que la 
mise en place de cache- conteneurs, l'aménagement de 
la cuisine du foyer, la remise à neuf des deux toilettes 
et du hall d'entrée de l'école, l'achat d'un défibrillateur 
qui vient d'être installé au foyer ainsi qu'une table 
de ping-pong sur notre plateau sportif. Celui-ci sera 
également rééquipé d'un nouveau filet de tennis avec 
ses deux poteaux d'amarrage, tordus par des gens mal 
intentionnés. 
A noter également que les deux anciens appartements 
des instituteurs au-dessus de la mairie remis à neuf eux 
aussi, sont occupés depuis l'été dernier. Notre projet 
dit du "Forage du Bruel" est entré dans sa phase de 
réalisation : le bâtiment qui recevra tous les systèmes 
de filtration est maintenant terminé, la jonction entre le 
Forage et le réservoir va être réalisée et dans la foulée 
la canalisation qui relie le réservoir du Bruel au réservoir 
de Mounies en fibrociment actuellement va être 
remplacée par une canalisation en fonte de diamètre 
100. Elle sera enterrée  sous la route du Bruel d'abord 
puis suivra la départementale ensuite sur 2 km. 
L'étude concernant l'OAP de La Coste, réalisée par 
l'entreprise O2Terre,  a mis en avant une surface d'un 
peu moins de 1000 mètres  carrés de zone humide qui 
ne remet pas en cause la structure de notre PLU. Celui 
-ci va donc se poursuivre. 

À noter enfin que Benjamin Cavagna est venu renforcer 
l'équipe municipale comme coordinateur de travaux, 
Philippe Travier s’approchant de la retraite.

Et dEs projEts
2022 verra plusieurs projets plus ou moins importants 
démarrer ou se réaliser, à savoir :
•	la charpente de la gare sera refaite, des insectes 

l'ayant mise à mal.
•	le foyer sera équipé d'une climatisation.
•	après plusieurs cambriolages, notre atelier sera 

équipé d'une alarme.
•	avec le soutien du Parc National des Cévennes, du 

syndicat d'électrification (SMEG) et de l'Agglo, tous les 
lampadaires de la commune vont être changés en LED.

•	en matière de voirie, les routes de Boudène, la 
Bruyère, Maguielle et le début du chemin des 
peupliers seront refaites.

•	nous avons également chargé le bureau d'étude 
CEREG de travailler sur un nouvel aménagement de la 
place du Tilleul qui redeviendrait une véritable petite 
place de village sans voitures, et la place du foyer avec 
une sortie de l'école qui ne se ferait plus sur la RD.

•	la place de la Lauze à Blateiras va aussi avoir droit à 
un lifting.

•	à signaler que j'ai voulu mettre en place un Conseil 
Municipal des Jeunes et que neuf enfants sont d'ores 
et déjà élus et ont commencé à travailler. Nul doute 
qu'ils vont nous étonner...

•	en matière de culture, nous continuons notre 
partenariat avec l'association AVEC en accueillant 
au foyer des artistes en résidence qui au bout de 
leur travail nous offrent leur spectacle. À venir : la 
commune vous propose le 29 avril à 20 h au foyer  un 
spectacle poétique musical intergénérationnel avec 
Poévie,  le 29 juillet  le grand prix de la chanson sur le 
parking du foyer comme l'année dernière, début mai 
une exposition de dentelles sur parchemin au foyer 
et, en  été, l'exposition des artistes et artisans d'art 
de Générargues .

Je vous donne rendez-vous le 14 juillet pour notre 
traditionnel apéritif républicain.

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, Véronique BRUSCHI, Marie-Christine COTTEREAU, 
Thierry JACOT, Laurent THIEBLEMONT, ainsi que les bénévoles de la bibliothèque,  
Mme ALBRECHT pour Amous Solidarité.
direCteur de la publiCation : Thierry Jacot 
impression : La Bande Annonce - Quissac   
mise en page : Marie Lesage - www.lebonweb.fr
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Côté Mairie
 L es travaux du forage du Bruel ont bien avancé

Le mercredi 30 mars au matin,   
les habitants du quartier du Bruel 
ont été surpris certainement 
de voir défiler sous leurs yeux de 
nombreux véhicules... En effet, une 
réunion de chantier exceptionnelle 
était programmée sur le chantier 
du forage du Bruel: les entreprises 
bien sûr prenant part à ce chantier 
de 1.5 million d'euros (la CEREG, la 
SAUR...), mais aussi les élus d'Alès Ag-
glo (MM. Rivencq et Roustan), de la 
Région, de la mairie de Générargues 
(le Maire Thierry Jacot, les adjoints 
MM. Assémat et Loper) et de nom-
breux médias locaux et régionaux de 
la presse écrite, télé et radio.
C’est à l’invitation du Président 
d’Alès Agglomération que tout ce 

petit monde était réuni: l’occasion 
pour Christophe Rivencq de mettre 
en avant la politique de territoire et 
de partenariat menée par notre ag-
glo. En effet, le chantier du forage 
du Bruel constitue un bel exemple 
de coordination entre la commune 
de Générargues qui a monté tout 
le dossier technique, administra-
tif et financier et la mise en œuvre 
par Alès Agglo depuis sa prise de 
compétence de l'eau (avec la régie 
REAAL) en janvier 2020. Une réalisa-
tion  qui réunit aussi de nombreux 
acteurs financiers : l’Agglo bien sûr, 
l’État à travers l’Agence de l’eau, la 
région Occitanie.

Le forage fonction-
nera en 2023 ; pour 
l'instant, c'est le lo-
cal de filtration et de 
chloration (du fait de 
la présence de fer, de 
manganèse notam-
ment) qui est sorti 
de terre au niveau du 
forage lui-même qui 
est là, quant à lui, de-
puis… 2002. 
Prochaine étape 
dans les semaines 
qui viennent : le 
changement de la 
canalisation le long 

de la départementale vers Anduze, 
le raccordement à Coudoulous et le 
maillage vers les propriétés riveraines.
Ce forage, rappelons-le, répond à 
une exigence de l’État : les com-
munes en ayant la possibilité ne 
doivent plus s’alimenter dans les 
cours d’eau, ce qui est le cas pour Gé-
nérargues. D’autre part, il permettra 
à notre commune de sécuriser son 
approvisionnement en eau potable 
dans les décennies qui arrivent face 
à cette épée de Damoclès qu’est le 
changement climatique, qui nous an-
nonce des difficultés concernant la 
ressource eau sur le Gardon d’Anduze.

Les cyprès du 
cimetière abattus 
Début avril, les cyprès 
de la partie basse du 
cimetière ont été abat-
tus sur décision de M. le 
Maire, et à la suite de do-
léances d’administré(e) s. 
En effet, les arbres me-
naçaient la stabilité des 
tombes ; d’autre part, 
l’ombre était à l’origine 
de moisissures ; en-
fin c’est une question 
de sécurité du fait des 
éventuelles chutes de 
branches. 
Une nouvelle haie d’ar-
bustes sera plantée en 
remplacement. Et pour 
couper court à l’inévitable 
rumeur qui court sans 
qu’on ne s’y attende… 
Non, cela n’a rien à voir 
avec l’OAP de La Coste…4

Le frontispice de notre mairie s’est paré de 
nouveaux habits en ces premiers mois de 
l’année. D’une part, géopolitique oblige, 
il est apparu naturel aux élus d’afficher 
leur solidarité avec l’Ukraine : un drapeau 
a donc été accroché auprès du dra-

peau de l’Union 
E u r o p é e n n e .  
D’autre part, la 
devise républi-
caine manquait 
sur notre beau 
fronton. Cette 
absence a été ré-
parée. 
Bref, une petite 
mise en beauté 
nécessaire en ces 
temps un peu 
troublés.

La façade de la mairie s’est 
refait une beauté

Petit coup de jeune sur les 
locaux poubelles
Les enclos des locaux poubelles ont été 
rénovés afin d’en améliorer l’esthétique, 
la propreté et la praticité. C’est beaucoup 
mieux, n’est-ce pas ? 
Bien sûr, les directives de bon usage et sur-
tout les dessins des enfants de l’école y 
ont à nouveau été apposés, tant l’initiative 
semble avoir porté ses fruits. 
C’est l’occasion pour nous tous, habitants de 
Générargues, de nous réjouir du résultat et 
de nous féliciter des efforts auxquels nous 
avons tous consenti ! Merci à nos enfants !
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Les cyprès du 
cimetière abattus 

commune Recettes en euRos Dépenses en euRos excéDent / Déficit

section 
fonctionnement

553 610,02 € 539 764,92 €        + 13 845,10 €

section 
investissement

166 983,48 €    273 997,54 €        - 107 014,06 €

Déficit global   -  93 168,96 €

commune bp 2021 bp 2022

section fonctionnement 
Dépenses/Recettes

811 246,00 € 827 500,00 €

section investissement 
Dépenses/Recettes

407 600,00 € 290 700,00 €

TAXeS foncièreS 2022 2021 2020 2019

Habitation 17,50 % 17,50 %

foncieR bâti - paRt communale    15,05 % 14,35 % 14,35 % 14,35 %

foncieR bâti - paRt DépaRtementale    24,65 %    24,65 %

foncieR non bâti 114,53 % 112,50 % 112,50 % 112,50 %

budgEt dE la communE : lEs chiffrEs clés 

lE comptE administratif (Résultats commune  - Dépenses et Recettes 2021)  
et lE comptE dE gEstion 2021 (Résultats de la Trésorerie Anduze  -  Dépenses et Recettes 
2021) doivent être en parfaite adéquation.

BudgeT PrimiTif 2022  (Prévisionnel) qui doit s’équilibrer en Recettes et Dépenses 
d’Investissement et Fonctionnement

> PLU (Document d’Urbanisme)  ...................................................................................................................................................... 30 840,00 € 
> Columbarium :  ...............................................................................................................................................................................................8 000,00 €
> Table de Ping-pong + Clôture Gare :  ...........................................................................................................................................8 770,00 €
> Alarme Mairie et Atelier, Défibrillateur Foyer + Climatisation Foyer et Ecole :  .........................46 500,00 €
> Ampoules LED :  .....................................................................................................................................22 000,00 €
> Panneaux voirie  + Guirlandes Noël :   .................................................................................................. 4 000,00 €
> Etude pour aménagement des places du Tilleul et du Foyer, mur Gypières, Signalisation Ecole +  Four 
Foyer + Toiture Gare :   .............................................................................................................................80 200,00 €
> Tronçonneuse + broyeur :    .................................................................................................................... 4 100,00 €
> Ordinateur secrétariat + tablette maire + logiciels :  .......................................................................10 500,00 €
> Mobilier secrétariat :   ............................................................................................................................. 4 000,00 €
> Panneaux d’affichages quartiers, four foyer, vidéoprojecteur, panneaux électoraux et devise mairie,  
équipement atelier et grilles d’exposition avec chariot :  ..................................................................20 500,00 €

lEs principaux invEstissEmEnts pour cEttE annéE 2022 : 

A noter qu’Alès Agglomération, dans le cadre des Fonds de Concours (il s’agit là d’une participation financière de solidarité 
territoriale, versée par un Etablissement Public de Coopération Intercommunale EPCI, à une commune adhérente pour 
aider à la réalisation d'un équipement de préférence en investissement)  va mettre à l’étude, en ce qui concerne notre com-
mune, sa demande d’un Fonds de Concours d’un montant de 27 000.00 € pour l’aide à la réalisation de la climatisation du 
Foyer et de l’Ecole ainsi que pour les ampoules LED. Cette somme est donc prise en compte en Recettes d’Investissement 
au Compte 13251 du Budget Prévisionnel 2022.



 à  la bibliothèque
Avec le printemps sont arrivées quelques nouveautés 
que nous vous invitons à découvrir. Nous rappelons que 
vous pouvez nous envoyer un mail pour réserver un 
ouvrage qui vous attendra s'il est disponible.

  Conemara de nicolas mathieu
Hélène et Christophe se sont connus adolescents. Ils 
se retrouvent, ils ont la quarantaine. Les cartes ont été 
rebattues. Changer de vie, assumer sa classe sociale, au-
tant de sentiments mêlés au cœur de ce grand livre.

  Regardez nous danser de leila slimani
Après Le pays des autres, l'auteure poursuit et enrichit 
une fresque familiale vibrante d'émotions, incarnée dans 
des figures inoubliables, dans un Maroc indépendant qui 
peine à trouver son identité.

  Le grand monde de pierre lemaître
Après sa remarquable fresque de l'entre-deux-guerres, 
l'auteur nous propose aujourd'hui une plongée mouve-
mentée et jubilatoire dans les trente glorieuses.

   Ton absence n'est que ténèbres de jon Kalman stefanson
Un incroyable roman islandais, foisonnant, poétique, par-
fois philosophique, qui traverse les années et les destins 
pour répondre à une seule question : qui donc est notre 
narrateur, qui se réveille amnésique près d’une église ?

   Le gosse de véronique olmi
Après la première guerre mondiale, Joseph devient or-
phelin et est pris en charge par l’État. De la prison pour 
enfants à la colonie pénitentiaire, la force de Joseph, les 
coups de dés du hasard, et la musique lui permettront de 
traverser le pire.

  La cité de feu de 
Kate mosse
L'histoire se déroule entre 
Carcassonne et Toulouse 
lors des luttes opposant Ca-
tholiques et Protestants en 
1562. L'auteur entremêle 
un contexte historique do-
cumenté et passionnant, 
et une intrigue qui nous 
tient en haleine.

  Le banni des hautes terres d'alain delage
Mars 1890, Armand Ligourel se retrouve injustement 
accusé d'un assassinat. Il s'échappe vers l'Aubrac, terre 
de son père. Il va y découvrir le métier des buronniers et 
percer les secrets de sa famille paternelle...

  Entre fauves de colin niel
Martin, garde au parc national des Pyrénées, soupçonne 
les chasseurs de la disparition du dernier ours. Il va tra-
quer sur les réseaux sociaux une jeune femme dont il 
voit la photo devant la dépouille d'un lion en Namibie.

Dans la littérature japonaise vous rentrerez dans le 
monde de la céramique avec Suzuran d'aki schimazaki, 
dans celui de la cuisine japonaise avec Le restaurant de 
l'amour retrouvé d'ogawa ito.
Vous partirez en Inde avec Les toits du Paradis de 
mathangi subramanian avec cinq jeunes filles qui 
forgent des liens indestructibles pour s'opposer à l’État 
qui veut détruire leur bidonville.

Les bénévoles de la bibliothèque

Le samedi 12 mars, le 1er Conseil Muni-
cipal des Jeunes s’est tenu dans la salle 
du Conseil de la mairie de Générargues.
Sous la houlette de Monsieur le Maire 
Thierry Jacot et de son adjointe 
Marie-Christine Cottereau, 5 jeunes 

filles et garçons de la commune ont 
assisté à leur 1er Conseil Municipal, 
Conseil Municipal qui est composé 
actuellement de 9 conseillers. Il leur 
a été remis une sacoche de travail et 
bien sûr une écharpe «bleu, blanc, 

rouge».
La création d’un Conseil 
Municipal des Jeunes 
s’inscrit dans une dyna-
mique citoyenne, dans 
laquelle la participation 
des jeunes à la vie démo-
cratique de la commune 
prend toute sa mesure.
Il est fondamental que 
l’apprentissage de la 
démocratie commence 
tôt dans l’existence de 
l’individu. L’objectif édu-
catif est de permettre 
aux jeunes Générarguais 

un apprentissage de la citoyenneté 
adapté à leur âge qui passe notam-
ment par la familiarisation avec les 
processus démocratiques (le vote, le 
débat contradictoire, les élections, 
l’intérêt général face aux intérêts par-
ticuliers…) mais aussi par une gestion 
de projets, par les jeunes eux-mêmes, 
accompagnés des élus adultes.
Jeunes de Générargues, si vous 
êtes intéressés par une expérience 
enrichissante, le travail en équipe, le 
débat collectif, le rapport aux autres, 
vous pouvez rejoindre cette équipe !
liste des conseillers et conseillères :

 » Pauline CORGNE
 » Mathieu GERSCHEIMER
 » Mathilde GINOUX
 » Tessa GUERIN
 » Lino LEMAIRE DESCHAMPS
 » Achille RADIERE HALTER 
 » Charlotte RADIERE HALTER
 » Sheyna ROUVIERE 
 » Vénus WINQUIN

Création d'un Conseil Municipal des Jeunes
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 é lections présidentielles : les résultats à Générargues

1er tour 2ème tour

Inscrits 608 
Votants 470 468

Blancs et nuls 12 58
Exprimés 458 410

Dont suffRages % Dont suffRages %

N. ARTHAUD 1 0,2 %

Marine LE PEN 167 40,7 %
F. DUPONT-AIGNAN 15 3,3 %

A. HIDALGO 3 0,6 %
Y. JADOT 29 6,3 %

M .LE PEN 92 20,1 %
J .LASSALLE 30 6,5 %
E .MACRON 115 25,1 %

Emmanuel MACRON 243 59,3 %

JL .MELENCHON 109 23,8 %

V. PECRESSE 15 3,3 %

P .POUTOU 6 1,3 %

F. ROUSSEL 15 3,3 %

E. ZEMMOUR 29 6,3 %

Côté InfosDu côté de chez vous

Vendredi 29 avril | Spectacle de chant 
Poévie, à 20h au foyer de Générargues. Suivi d’un 
apéritif offert par la Mairie.

Sam 7 et dim 8 mai | Exposition de dentelles sur 
parchemin organisée par Nadine Jacot, de 10h à 
18h au foyer, entrée gratuite..

dimanche 8 mai | Dépôt de gerbe sur le 
monument aux Morts, place du foyer, suivi du verre 
de l’amitié, à 11h30.

Vendredi 14 mai | Concert offert par la Chorale 
Terra Memoria, Chants du Monde a capella à 19h 
au foyer. Soirée organisée par Amous Solidarité au 
profit de La Clé. Petite restauration à partir de 18h.

Vendredi 3 juin | Assemblée générale de 
l'ADPVA à 18h au foyer de Générargues.

Samedi 4 juin | Goûter des Aînés à 14h30 au 
foyer de Générargues, avec la Princesse Barouline.

dimanche 12 juin | 1er tour élections législatives. 
Bureau de vote ouvert au foyer de 8h à 18h.

Samedi 18 juin | Fête des voisins de Blateiras, à 
19h, place de la Lauze.

dimanche 19 juin | 2ème tour élections législatives. 
Bureau de vote ouvert au foyer de 8h à 18h.

mardi 21 juin | Fête de la musique.

Ne ne passez pas à côté...!Les beaux jours arrivant, chacun s’active dans son jar-
din pour tailler et entretenir. Cela ne va pas sans poser 
quelques soucis de voisinage. Notre devoir consiste donc 
à rappeler les principes de liberté mais aussi de respect. 
Deux situations particulières créent souvent des nuisances :

 » d’une part, la question du feu : la réponse est claire ! 
les feux sont interdits toute l’année. Unique situation,  
dans le cadre de l’Obligation légale de débroussaillement, 
les particuliers peuvent sur demande auprès de la mairie, 
obtenir une dérogation pour brûler. En dehors de ce cas, 
point de feu. Soit il faut stocker pour faire du compost, 
soit il faut évacuer vers une déchetterie.

 » d’autre part, les horaires durant lesquels on peut uti-
liser les différents engins -souvent bruyants- d’entretien 
du jardin… tondeuses, souffle-feuilles, tronçonneuses… 
De façon générale, il ne faut indisposer le voisinage de par 
quelque nuisance que ce soit entre 22h et 7h. Concernant 
les travaux d’entretien et de bricolage, il est autorisé se-
lon un arrêté préfectoral de 2008 d’ utiliser les machines 
ou engins les jours ouvrés entre 8h30 et 19h30, les sa-
medis de 9h à 12h et de 15h à 19h, enfin le dimanche de 
10h à 12h uniQuEmEnt.

Dans le cadre d’une certaine harmonie et au nom du res-
pect entre voisins, la mairie demande à ce que chacun 
applique strictement ces principes.

Attention aux nuisances printanières !

ERRATUM
Une erreur s’est malheureusement glissée dans notre 
numéro de janvier, plus précisément dans l’état civil : 
Louis Plantier est bien né le 07 janvier 2021. Toutes nos 
excuses à la famille.
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 U n concert offert par Amous Solidarité
AMOUS SOLIDARITE, Association 
fondée en 2015 pour soutenir la re-
cherche médicale sur les communes 
de Générargues et Saint Sébastien 
d’Aigrefeuille, organise, au profit de 
LA CLE ( L 'Aide aux Cancers et Leu-
cémies chez l'Enfant)  Association 
créée en  1988 pour venir en aide 
moralement et matériellement à des 
familles concernées par les cancers, 
leucémies et greffes osseuses de 
l’enfant et l’adolescent (soutien mo-
ral, aide au confort dans la chambre 
de l’enfant hospitalisé, hébergement 
des parents proche de l’hôpital, )

Le 14 mai 2022 à 19h au foyer 
communal de générargues

Un concert offert par la 
cHorALe TerrA memoriA

chants du monde A cAPeLLA

La participation est libre
Créée à Alès en 2003, la Chorale Ter-
ra Mémoria rassemble une trentaine 
de chanteurs(ses) placés(es) sous la 
direction de David Goldsworthy et 
Pierre de Goër avec un répertoire 
d’une vingtaine de chants polypho-
niques. Elle vous fera voyager à 
travers le monde, de l’Amérique 
aux rivages de la Méditerranée, de 
l’Afrique des Zoulous à celle des Yo-
ruba, quelques visites au Vietnam et 
en Europe de l’Est, et de grands dé-
tours entre le Cap Nord et le Détroit 
de Gibraltar.
Auparavant, à partir de 18h, et 
toujours au Foyer, vous trouverez 
une petite restauration (saucisses, 
merguez, chips et pâtisseries).L’asso-
ciation compte sur votre présence… 
Venez nombreux.

Samedi 14 mai 2022 

à 19 heures 

Foyer communal 

de Générargues 

petite restauration avec saucisses, 

boissons et pâtisseries (à partir de 18h)

concert au bénéfice de LA CLE (Enfants hospitalisés)

Participation libre 

Les municipalités de Générargues et 
de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille ont 
le plaisir d’inviter leurs aînés à venir 
partager un savoureux goûter le samedi 
4 juin 2022 à 14h30 au foyer communal 
de Générargues.
« La Princesse Barouline », accompagnée 
de son orgue de Barbarie, animera cet 
après-midi en partageant avec émotion 
les airs d’autrefois, de toujours et 
d’ailleurs…
Afin de bien organiser ce moment de 
convivialité, nous vous remercions 
de nous informer de votre présence 
avant le 15 mai 2022 à la mairie de 
Générargues au 04 66 61 72 04.

Un goûter musical pour nos aînés 

Isa (chant), Jean-Marie 
Malbos (musique) et Jean-
Luc Aigoin (récitant)

Le vendredi 29 
avril 2022 à 20h 

foyer de générargues

Venez vivre et partager un 
pur moment de bonheur 
avec ces 3 artistes qui 
vous transmettront 
avec passion, talent 
et sensibilité tous les 
sentiments exprimés par 
les textes de différents 
auteurs : 

Baudelaire, Aragon, Brel, 
Hugo, Moustaki, Renaud, 
Vian, Balavoine, La 
Fontaine…

Libre participation au 
chapeau. 

Ce formidable spectacle 
sera suivi d’un apéritif 
offert par la municipalité.

Venez nombreux !

l’argent ainsi récolté ira 
au bénéfice des enfants 
ukrainiens par l’intermé-
diaire de l’unicEf.

POÉVIE… spectacle poétique musical intergénérationnel

  

PPOOEEVVIIEE
SPECTACLE POETIQUE MUSICAL INTERGENERATIONNEL

                            avec

               ISA (chant)ISA (chant)

                  Jean Marie Malbos (musique)Jean Marie Malbos (musique)

                      Jean Luc Aigoin (récitant)Jean Luc Aigoin (récitant)

  20H – Foyer communal
           Entrée libre (chapeau)

    Au bénéfice des enfants Ukrainiens (UNICEF)Au bénéfice des enfants Ukrainiens (UNICEF)

            GENERARGUESGENERARGUES
          Vendredi 29 Avril 2022Vendredi 29 Avril 2022
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 F ête des voisins
Après deux années de disette, c’est le moment 
de se retrouver !!

Chaque hameau, chaque quartier de Générargues 
est invité à organiser sa fête des voisins. Chacun 
est libre de l’organiser au moment le plus 
opportun et selon les modalités qu’il souhaite.

Celle de Blateiras se tiendra le samedi 18 juin 
au soir sur la Place de la Lauze.

La question ne se pose plus ! Et 
c’est auprès de Geneviève Martin 
Arbus demeurant à Blateiras que 
nous avons trouvé la solution. 
Cette chanson a été écrite vers 
1950 par Madame Germaine 
Plantier Arbus, seconde épouse 

du papa de Geneviève. « C’était 
une femme talentueuse dans bien 
des domaines, érudite, généreuse 
et dévouée à sa famille. » Le 
compositeur de la musique est 
Monsieur Jean Béal, un Parisien 
qui venait en vacances. 

C’est avec beaucoup d’émotion 
que Geneviève nous a invités 
à voyager avec elle dans son 
passé et nous a chanté cette 
jolie chanson à la gloire de 
Générargues. 
Merci Geneviève !

Qui connaît la chanson ? Suite et fin !
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 L éo Lemaistre en mission pour l’environnement 

Les plantes de chez nous
Le mardi 8 mars, Léo Lemaistre, un 
jeune Générarguais de 22 ans, s’est 
lancé en compagnie de deux de ses 
amis, Solal et Étienne, dans une aven-
ture cycliste de cinq à six mois à travers 
le continent européen.
Après avoir suivi son école primaire 
dans le Regroupement pédagogique 
de Générargues / Mialet / Saint Sé-
bastien, Léo a été élève au collège 
d’Anduze, a obtenu son bac au lycée 
Prévert à Saint Christol avant de suivre 
des études en IUT Génie de l’environ-
nement à Perpignan et de s’engager 
dans un Master Génie de la biodiversi-
té à Toulouse.
Nom de l’expédition : Velowtech -  Ob-
jectif: découvrir et faire découvrir des 
projets Low techs.
Il s’agit donc d’une aventure enga-
gée à vélo dans une vingtaine de pays 

européens, dans le but de rencon-
trer les concepteurs et acteurs de 
projets technologiques respectueux 
de l’environnement, par exemple 
des logements accessibles, sobres 
en énergie et matériaux, donc du-
rables. En même temps et à la suite 
de l’expédition, les trois aventuriers 
sensibiliseront les plus jeunes et les 
étudiants aux enjeux écologiques. En 
effet, ils comptent documenter les 
innovations découvertes sous forme 
écrite et vidéo. Vous pouvez d’ailleurs 
les suivre et les soutenir à l’adresse : 
velowtech.europe@gmail.com, mais 
aussi sur Instagram et Facebook.
«Depuis un an et demi, nous préparons 
ce projet. Mais la guerre en Ukraine va 
nous obliger à changer nos plans», nous 
avait confié Léo, de passage dans le 
mas familial à Générargues, avant son 

d é p a r t . 
En effet, 
Léo, Solal 
et Étienne 
v o n t 
devoir mo-
difier leur 
parcours car, initialement, ils avaient 
prévu de passer par Kiev, la Biélorussie 
et la Russie. Une expédition de 10 000 
kilomètres à vélo c’est complexe à bâ-
tir et à mettre en œuvre, mais le conflit 
ukrainien risque de rendre l’aventure 
encore plus délicate. Cet imprévu de 
taille n’a pas démotivé les 3 aventu-
riers sûrs de l’importance du message 
qu’ils veulent délivrer.
Au moment où cet article est rédigé, 
Léo et ses camarades sont en Croatie 
après être passés en Italie, Slovénie et 
Bosnie.

Le Parc National des Cévennes se 
veut terre d’accueil pour les buti-
neuses et les butineurs de toutes 
sortes et lance un programme 
d’incitation au plantage de haies 
mellifères. Cela concerne en tout 
premier lieu les agriculteurs mais 
chacun est libre d’apporter son 
concours à ce projet en choisis-
sant des arbustes à planter dans 

son jardin parmi ceux qui sont utiles aux pollinisateurs. 
La mairie de Générargues s’engage elle aussi dans ce 
processus.
Les haies sont utiles pour briser le vent bien mieux que 
ne le feraient un mur ou une palissade. Elles structurent 
et enjolivent nos paysages. Elles permettent de lutter 
contre l’érosion lors des fortes pluies. Elles sont aussi le 
refuge des insectes dont le travail est tout simplement 
indispensable à la vie telle que nous la connaissons. 
75% de la production mondiale de fruits et légumes en 
dépend.
Les espèces végétales produisant du pollen sont nom-
breuses. Certaines ont des vertus médicinales, d’autres 
sont ornementales, parfumées ou nourricières. Leurs 
périodes de floraison diffèrent ce qui permet, par un pa-
nachage bien réfléchi, de nourrir les pollinisateurs une 
bonne partie de l’année. Citons par exemple et dans le 
désordre la ronce (mures, framboises…), la coronille, le 
romarin, le laurier-thym, le forsythia, l’églantier, le su-
reau noir, l’arbousier, le jasmin d’hiver, le tilleul, le lierre, 
l’hortensia grimpant, le cognassier du japon…
Comme un cours de botanique irait 
bien au-delà des ambitions de cet ar-
ticle, vous trouverez ci-contre un lien 
- à flasher avec votre téléphone - vers 
une vidéo sur le sujet.

Alain Cavagna et Nicolas Plantier, les présidents respectifs 
des deux sociétés  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, 129  sangliers ont été abattus 
sur la commune, 76 pour L’Amicale Blateiras-Les Gypières 
et 53  pour La Diane Cévenole. On note une baisse cette 
année de  31  bêtes par rapport à l’année passée (160).  Est-
ce dû à une baisse de population ?  D’autre part, signalons 
que ces deux sociétés ont  procédé à  des  lâchers de petit 
gibier (faisans et perdreaux).
Ces présidents nous ont confirmé que cette  année 
encore,  des chemins ont été  entretenus et nettoyés par 
les chasseurs (élagages, désempierrages…)  pour une 
meilleure visibilité du gibier. Les postes sont mis en sécurité 
par des miradors lorsque cela s’avère nécessaire. 
La pratique de la chasse se heurte à une remise en cause 
de sa légitimité, aussi bien par des défenseurs de la cause 
animale que par les usagers des chemins de randonnées. 
Le rapport à la nature a évolué. La chasse n’est plus perçue 
comme une évidence et, de ce fait, la société en a parfois 
une vision réductrice. A cet effet et pour harmoniser cette 
pratique avec les besoins légitimes aussi des usagers de la 
nature de s’y promener en toute sécurité, les deux sociétés 
projettent  de mettre en place sur la commune un planning 
de battues qui se déroulerait comme suit : le mercredi, il n’y 
aurait pas de chasse sur le secteur des Gypières et Blateiras  
ce qui permettrait aux usagers randonneurs ou autre de 
promener dans ce secteur sans souci et le dimanche pas de 
chasse secteur Générargues à partir du haut village jusqu’à 
la bambouseraie ce qui donnerait aussi la voie libre à ce 
secteur pour tous.
A propos des dégâts occasionnés par les animaux, si les 
riverains le souhaitent, les chasseurs avec la fédération 
mettent à disposition des clôtures électriques à coût réduit. 
Il faut simplement anticiper la demande, l’installation 
restant à la charge du demandeur.

 Chasse : bilan de la saison 2021/22 Accueillir les insectes pollinisateurs

Côté InfosCôté Nature



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
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Côté InfosDu côté des pitchouns

Solution de la grille de mots croisés (Gazette n° 79) :
1. Sauterelle / 2 Escargots / 3 Libellule / 4. Ecrevisse / 5. Sanglier
6. Abeilles / 7. Rainette / 8. Moutons / 9. Grillon / 10. Chèvre 
11. Cigale / 12. Gecko / 13. Bouc / 14. Âne
ERRATUM : La sauterelle fait des bonds.

Les plantes de chez nous



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

Conseil  Création  Entretien

LE CIGALAS - 30140 MASSILLARGUES ATTUECH

04 66 61 61 61 
Phyto LR00296
SIREN 398 234 062
FR 49 398 234 062

          Vallée 
     du Gardon
de Mialet - Anduze

06 79 85 99 78
www.parcparfumdaventure.com

2dès ans

osez

nagez

jouez

respirez

       Un parc aventure
    éco-responsable
en Cévennes un lieu magique 

   pour toute la famille !

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

06 26 79 93 25
04 66 25 79 68

RÉNOVATION  MAÇONNERIE  COUVERTURE

07 68 12 05 82 www.fox-agencements.fr

 AGENCEUR D'ESPACE 
À ST CHRISTOL LES ALÈS

AGENCEMENTSFOX


