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L’édito du Maire

C’est parti ! Depuis un mois déjà, l’été a 
pris son aise dans notre commune !

Je vous souhaite de profiter un maximum 
de ces beaux jours ensoleillés. 

Je vous donne également un rendez-vous 
festif à l’occasion de notre fête nationale 
le 14 juillet. Vous êtes tous conviés 
chaleureusement à cette cérémonie 
commémorative. 

Que vous soyez « juilletistes » ou 
« aoûtiens », je vous souhaite à tous, 
enfants et parents, de très belles 
vacances ici ou ailleurs.   

L’été est bien là et avec lui certains risques 
contre lesquels je souhaite vous mettre en 
garde.

Nous subissons des périodes de canicule. 
Aussi, je vous demande donc d’être 
vigilants et d’adopter les bons gestes 
d’hydratation face à ces fortes chaleurs. 
Pensez à vos voisins seuls et n’hésitez pas 
à signaler à la mairie toutes personnes qui 
risqueraient d’être en difficulté. 

Par ailleurs, les contaminations à la COVID 
19 se multiplient à nouveau, notamment 
dans notre région. Alors encore une fois, 
prenez vos distances et respectez certains 
gestes barrières.

Vous l’avez certainement remarqué, les lits 
de nos rivières sont de plus en plus vides 
voire asséchés. Nous devons absolument 
maîtriser notre consommation d’eau, 
par exemple en arrosant moins souvent 
nos jardins, en veillant bien à fermer les 
robinets etc… La préfecture risque de 
prendre des mesures de restriction plus 
sévères dans les prochains jours !

Enfin en matière d’incendie, notre 
commune a été très souvent impactée 
par des feux plus ou moins importants, 
le dernier ayant eu lieu samedi 2 juillet 
au Roucan !! Le manque de pluie ayant 
totalement desséché la végétation, je 
demande à chacun de faire très attention 
pour que nous ne revivions pas ces 
moments anxiogènes pour tout le monde.

Prenez bien soin de vous et rendez-vous 
au foyer à 11h30 le 14 Juillet.

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 
> contact@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.
direCteur de la publiCation : Thierry Jacot 
impression : La BA Com - Conqueyrac - 04 66 77 94 93   
mise en page : Marie Lesage - www.lebonweb.fr

Imprimé sur du papier PEFC pour 
le développement des forêts.



Côté Mairie
 L e 2ème Conseil Municipal des Jeunes de Générargues s’est tenu

Le 2ème Conseil Municipal des Jeunes 
de Générargues s’est tenu le 11 
juin, en présence de 8 Conseillères 
et Conseillers (1 excusée) sous la 
présidence de Monsieur le Maire 
Thierry Jacot assisté de ses adjoint(e) s, 
Patrice Assemat 1er adjoint, et 
Madame Marie-Christine Cottereau 
2ème adjointe.
Après la signature de la feuille de 
présence, la lecture et l’approbation 
du compte rendu du 1er Conseil et la 
remise des sacoches et des écharpes, 
il a été procédé à l’élection du Maire 
du Conseil Municipal des Jeunes.
Charlotte RADIERE HALTER a été 
élue Maire et Mathieu GERSCHEIMER 
Maire suppléant. 
Nous leur souhaitons, ainsi qu’à toute 
l’équipe municipale, une pleine réussite 
dans l’accomplissement de leur mandat.

Ensuite, lecture a été faite de la 
Charte du Conseil Municipal des 
Jeunes suivie de son approbation.
Pour la première fois cette année, 
les jeunes Conseillères et Conseil-
lers participeront à la cérémonie 
du 14 juillet qui aura lieu au foyer. 
Les 10 principaux droits de l’En-
fant seront lus par les jeunes à 
l’occasion de cet évènement. Il 
leur a été également distribué à 
l’occasion de ce conseil, le 1er couplet 
et le refrain de notre hymne national 
« La Marseillaise » qu’ils entonneront 
le jour de la fête nationale. Une répéti-
tion a été organisée le 2 juillet.
Deux projets ont fait l’objet de discus-
sions riches et animées : la réfection 
des toilettes publiques et la création 
d’une aire de jeux à proximité de 
l’école. Les débats ont été dirigés par 

Charlotte RADIERE HALTER nouvel-
lement élue Maire du Conseil. Ces 2 
projets seront à nouveau travaillés à 
l’occasion du prochain Conseil Muni-
cipal des Jeunes afin d’être présentés 
ultérieurement au Conseil Municipal 
des adultes.
La séance du Conseil s’est terminée 
à 12h30. Félicitations à ces jeunes 
« recrues » qui prennent leur rôle avec 
sérieux et néanmoins bonne humeur !

Le 10 juin dernier, les parents d’élèves 
du RPI ainsi que des élus ont mani-
festé devant l’école de Mialet. La 
raison de leur mécontentement ? Le 
silence des instances de l’Éducation 
Nationale face aux insuffisances de 
moyens mis en œuvre pour l’école 
inclusive. A l’origine du problème, la 
fermeture d'une classe actée à Géné-
rargues l’an dernier qui a provoqué 
une classe à triple niveau à l’école de 
Mialet, et, parallèlement à cette si-
tuation, des moyens très insuffisants 
pour accompagner les élèves en si-
tuation de handicap au nombre de 10 
sur le RPI.
Dès ce printemps , les Maires de Gé-
nérargues, Mialet et Saint Sébastien 
avaient interpellé les autorités en 
charge de ces dossiers à l’inspection 
académique à travers un courrier 
commun. Aucune réponse n’avait 
été apportée début juin.  D’où un 
certain agacement et une nouvelle 
mobilisation. A la suite de celle-ci, 
les représentants de la FCPE ont 
été reçus par M. Fesquet, inspecteur 
de l’Education Nationale de la cir-
conscription. Mais rien de concret et 
d’acceptable n’est ressorti de cette 
entrevue. Un courrier émanant de 

l’inspecteur d’académie est parvenu en 
mairie après le 15 juin, annonçant de 
façon imprécise des heures supplémen-
taires et des recrutements d’Assistant 
d'Education pour élève en Situation de 
Handicap pour la prochaine année sco-
laire. Pour autant, les parents d’élèves 
ont décidé de maintenir la mobilisation 
le 1er juillet à Nîmes pour la réunion 
du dernier comité technique de la di-
rection académique avant les vacances 
estivales. A cette occasion, le Directeur 
Académique a à nouveau exprimé son 
refus de donner davantage de moyens 
au RPI. De ce fait, la mobilisation se 
poursuit au moment où ces lignes sont 
écrites… Dernière chance le 8 juillet 
avec une ultime réunion… A suivre.
… néanmoins des fêtes
Tout d’abord le lundi 20 juin, Mme 
Vignoles, la professeure de l’école 
de Générargues a proposé une repré-
sentation musicale à une quarantaine 
de personnes sur le thème de la 
mer. Le foyer avait été joliment dé-
coré avec les dessins confectionnés 
par les élèves de petite et moyenne 
sections, Après un échauffement lu-
dique et amusant de cinq minutes, 
le spectacle dansant a enthousiasmé 
les parents, grands parents et amis 
tant les pitchouns s’en sont donné 
à coeur-joie. Ce projet danse animé 
par Valérie a été travaillé depuis fin 
décembre tous les jeudis matins. A 
l’issue de ce tendre spectacle de dix 
minutes, un diaporama de l année 
écoulée a été projeté. Chacun a pu 

découvrir de nombreuses photos des 
enfants prises en classe ou pendant 
les activités extérieures durant l’an-
née scolaire. Un beau cadeau de fin 
d’année suivi d’une collation fort ap-
préciée.
Le jeudi 30 juin, ce fut la fête des 
écoles du RPI à Saint Sébastien. 

Dans un cadre champêtre et enchan-
teur devant la mairie, les parents 
d’élèves ont proposé une belle 
fête de fin d’année : spectacles pré-
parés par les enseignantes et les 
enfants rythmés par de la musique 
colombienne, apéritif et collations, 
repas, concert … tout a été magni-
fiquement organisé. Même l’orage 
– menaçant – a épargné les convives. 
Une belle soirée conviviale et enchan-
teresse annonciatrice, on l’espère, de 
l’été qui s’ouvre.

A l’école, parents et élus mécontents...



Côté Mairie Côté Mairie
D  es travaux tous azimuts

Ce printemps, les travaux et aména-
gements ont fleuri un peu partout 
sur la commune. En voici donc un pe-
tit florilège.

Le forage du Bruel est bien inscrit 
dans les esprits avec les travaux qui 
ont lieu sur la RD. Comme annoncé 
dans la Gazette d’avril, il s’agit de 
remplacer la canalisation existante, 
d’effectuer le raccordement à Cou-
doulous et de relier aux propriétés 
riveraines de la route vers Anduze. 
Le financement est assuré par Alès 
Agglomération. Les travaux vont 
cesser cet été et reprendront route 
d’Anduze en septembre.

A Blateiras, le revêtement de la place 
de la Lauze a été refait. Il était en effet 
en piteux état. Par souci d’économie, 
le choix s’est porté sur un béton dé-
sactivé (pour un coût inférieur à 5000 
euros TTC). Ainsi l’équipe technique a 
pu réaliser les travaux. Il reste encore 
à installer une barrière et à sécuriser 

les murets. A l’automne, un mur sera 
bâti sur le parking de la Lauze pour 
mieux l’encadrer.

Au cimetière, le nouveau colomba-
rium a été édifié par la société Atger 
Pompes funèbres pour un montant 
de 5950 euros TTC.

Sur le terrain de sport, une table 
de tennis de table a été acquise et 
installée au mois d’avril. Celle-ci en 
métal, garantie 10 ans, avec accès 
pour les personnes à mobilité ré-
duite a coûté 2600 euros TTC.

Au foyer, un défibrillateur a été ins-
tallé à proximité de la porte extérieure 
de la cuisine (2 200 euros). En outre, 
la climatisation a été installée au dé-
but du mois de juillet par l’entreprise 
Païta : différents éléments ont été po-
sés dans la grande salle, dans la salle 
de réunion et dans le hall d’entrée 
pour un coût de 25 000 euros TTC. A 
savourer à l’occasion de la cérémo-
nie du 14 juillet ou bien à l’occasion 
des événements culturels de l’été 
(voir l’agenda). Pendant les vacances 
d’été, une climatisation sera égale-
ment installée dans les classes de 
l’école. De quoi motiver encore plus 
les enfants pour leur retour en sep-
tembre.

Enfin, deux alarmes ont été instal-
lées respectivement à l’école et aux 
ateliers municipaux par la société 
Confort Sécurité pour un coût total 
de 5600 euros TTC. Vous vous en 
souvenez peut-être, deux cambrio-
lages avaient été commis à l’atelier il 
y a quelques temps. Les accès avaient 
déjà été renforcés. Désormais, les 
équipements et outils sont encore 
mieux sécurisés.

Les travaux sur la RD

Les agents au travail place de la Lauze

Le colombarium

Sur la plateau sportif

Le défibrillateur

Les ouvriers placent la clim

Vendredi 24 juin, Monsieur 
Thierry JACOT, Maire de 
Générargues, a invité au 
restaurant  Le Clos du Murier  
les « petites mains » du club  
Le Dé à Coudre  de Saint-
Sébast ien-d’Aigrefeui l le 
ainsi que les personnes 
volontaires indépendantes, 
afin de les remercier pour 
leur dévouement et leur 
détermination sans failles à 
confectionner des masques 
quand ceux-ci n’étaient pas 

encore sur le marché en 2020, 
année de la 1ère pandémie.
Ces dames de la bibliothèque 
municipale de Générargues 
étaient également conviées 
en remerciement de leur 
travail, leur disponibilité, leur 
accueil et pour la richesse des 
livres qu’elles proposent. Et 
tout cela BENEVOLEMENT !
Un moment de convivialité 
bien mérité ! 
Merci Mesdames !

Honneur aux dames !
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Du côté de chez vous

J eudi 14 juillet | Fête nationale : Cérémonie au 
foyer à 11h 30 avec, pour la première fois, la 
participation du Conseil Municipal des Jeunes.  
La cérémonie sera suivie du verre de l’amitié.

V endredi 29 juillet | Grand prix de la chanson 
À 19 h, place du foyer – Buvette. Entrée gratuite. .

Du vendredi 12 au lundi 15 août | Salon des 
artistes et artisans de Générargues.  
Au foyer de 10h à 18h. Entrée libre.

Vendredi 12 août | Inauguration au foyer du Salon 
des artistes et artisans à partir de 19h. Entrée libre.

Vendredi 12 août | Fête des voisins aux Gypières.

S amedi 27 août | Fête de Blateiras 
organisée par l’Amicale des chasseurs - Place 
de la Lauze. 
Inscriptions au 06 80 64 12 32 ou 06 76 70 92 33  
(plus d’informations en pages Festivités).

Lundi 29 août | Rentrée de l’association « Les Amis 
de Générargues » au foyer de 14h à 18h - Contact : 
Cathy BOSCO au 04 66 61 91 69 ou 06 32 70 84 51

Samedi 10 septembre | Ouverture de la chasse à 
Générargues (ouverture légale le 15 août).

S amedi 17 & dimanche 18 septembre | Journées 
européennes du patrimoine. Entrée de la 
Bambouseraie gratuite pour les Générarguais  
lors des 2 journées (sur présentation du bon ci-dessous).

Ne passez pas à côté...!

LA BAMBOUSERAIE EN CévENNES 

   invite les Générarguais aux Journées Européennes du Patrimoine 

         Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

entrée gratuite
La Bambouseraie « Journées Européennes du Patrimoine 2022 »

Nom / Prénom :  ................................................................ Nombre d’adultes : ...........   Nombre d’enfants : ...........

Adresse : .............................................................................................................................................................................. 
Valable les 17 et 18 septembre 2022 sur présentation de ce bon (copie non acceptée) 

 é lections legislatives : les résultats à Générargues

1er tour (12 juin 2022) 2ème tour (19 juin 2022)
Inscrits 617 

Votants 334 304
Blancs et nuls 9 58

Exprimés 325 246

Dont SuffrageS % Dont SuffrageS %

L. BOYER 38 11,7

JM. LAUNEY  
(RN)

106 43,1 %

F. BOZEC 10 3,1
A. BRASSELET 5 1,5

A. CAPALDI 18 5,5
N. CASANO 0 0

C. DAUFES-ROUX 90 27,7
JM. LAUNEY 54 16,6

M. SALA
(NUPES) 140 56,9 %

D. MERAND 0 0

A. OLINET 4 1,2

C. ROCCO 4 1,2

M. SALA 102 31,4

A l’échelle de la circonscription, M. Michel SALA a été élu député avec 53 % des suffrages.



 à  la bibliothèque
Les vacances arrivent, à la plage, à la 
montagne, à la campagne, à la maison, 
qu'importe mais toujours accompa-
gnées d'un livre que vous aurez choisi à 
la bibliothèque. Aussi nous avons fait le 
plein de nouveautés dans des domaines très diversifiés.
Des romans policiers :
  Lucia de Bernard Minier : A l'université de Salamanque, 

un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence 
d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies 
et qui met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de 
la Renaissance
  Dans les brumes de Capelans de Olivier Norek prix 

Babelio 2022 : Un thriller haletant dans une île de l'Atlantique 
battue par les vents.
  Traverser la nuit  d'Hervé Lecorre et Le Carré des indi-

gents de Hugues Pagan : bouleversant.
Des romans locaux :
  Le cœur des fileuses d'Aurélie Haderlé :1910, Eulalie 

devient l'unique héritière d'une prospère filature de soie 
cévenole. Désormais patronne, elle découvre que son usine 
est un véritable bagne féminin.
   Le diamant d'Hervé de Claude Brahic : Après la guerre 

d'Algérie, Tous les personnages de Claude Brahic courent 
après le bonheur; quête qu'ils poursuivent sans relâche dans 
le cadre du village de Portes.
  La liberté des enfants perdus de René Barral : Des enfants 

de l'assistance publique placés dans une ferme cévenole et 
malmenés au début du 20é siècle.
Des romans :
  Enfant de salaud de Sorj Chalandon : Sorj Chalandon 

nous livre ici le procès intérieur et personnel qu'il fait à son 
père, dont le rôle dans la seconde guerre mondiale n'a rien 
d'héroïque... au contraire.
  Écoute la pluie tomber  d'Olivia Ruiz : D'une hacienda près 

de Tolède à la prison madrilène de Ventas où le franquisme 
fait rage, Olivia Ruiz nous embarque dans les tourments 
d'une histoire mêlée à la grande, où l'amour triomphe de la 
violence.
  Le café suspendu d'Amanda Sters : Un récit composé de 

sept histoires liées par le fil du café suspendu. Lorsqu'on com-
mande un café à Naples, on peut en régler un second qui sera 
offert à qui n'aura pas les moyens de s'en payer une tasse.
  Les petites de Nathalie Bianco : Dans les escaliers d'une 

cité populaire, au début des années 80, trois petites filles es-
piègles jouent aux détectives de série TV. Trente cinq ans plus 
tard, que sont-elles devenues ? Poignant tendre et drôle.

De la tendresse avec La toute petite reine d’Agnès Ledig.
Humour et douceur avec Il nous restera ça de virginie 
Grimaldi.
Du rire avec Poulets grillés de Sophie Hénaff et Samourai 
de Fabrice Caro. Dépaysement assuré à Naples avec Luna 
de Serena Giuliana et au Japon avec La formule préférée du 
professeur de Yoko Ogawa.
Pour la jeunesse : Mortelle Adèle, Billy the Cat, Paola Crusoé 
et  bien d'autres attendent vos enfants dans leur espace dédié.

Les bénévoles de la bibliothèque

Côté InfosDu côté de chez vous
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Toujours en juillet, toujours au même endroit et au 
même moment de la journée !!
Un nouveau feu a ravagé samedi 2 juillet vers 
16h30 une partie de la végétation en bas de la 
colline du Roucan près de la voie de chemin de fer. 
Heureusement, rapidement maîtrisé, il a détruit 
environ un hectare de végétation qui n’avait pas 
eu le temps de beaucoup repousser depuis le 
dernier incendie. Quatre camions de pompiers et 
un hélicoptère qui a lâché une douzaine de fois 
sa cargaison d’eau pendant une heure ont permis 
d’éviter un nouveau moment d’angoisse.
L’acte malveillant ne fait aucun doute, le dernier 
train étant passé depuis une heure au moment du 
départ de feu… Donc, une frayeur contenue mais 
une grande colère !

Un nouvel incendie à Générargues



Côté Culture & Festivités
 D es festivités printanières de qualité

 1 0 ans, ça se fête !

Poévie, art et générosité le 29 avril
«La poésie est une lettre d’amour adressée au monde» 

Charlie Chaplin
Vendredi 29 avril au foyer, le trio « POéVIE » composé de Isa à 
la voix d’or, du conteur Jean Luc Aigoin et du guitariste Jean-
Marie Malbos, a enchanté l’assistance avec son spectacle tiré 
du répertoire musical et poétique français. Une quarantaine 
de spectateurs a pu apprécier les chansons et les poèmes mis 
en valeur par la qualité d’interprétation de ces trois artistes.
340 € ont été récoltés au chapeau. Le trio a souhaité les of-
frir aux enfants ukrainiens par l’intermédiaire de l’UNICEF ainsi 
que les 300 € de cachet que la municipalité devait leur donner. 
Chapeau bas les artistes ! Ce moment riche en émotions a été 
suivi d’un verre de l’amitié.

Des aînés enchantés le 4 juin!
Depuis deux ans, pandémie oblige, nous n’avions pas pu 
nous retrouver pour notre traditionnelle galette des rois. 
Afin d’y remédier au plus vite, samedi 4 juin au foyer, les 
aînés de notre commune et de Saint-Sébastien-d’Aigre-
feuille ont été conviés à un goûter musical animé par la 
chanteuse « Princesse Barouline » accompagnée de son 
orgue de barbarie. Le tour de chant proposé par cette 
artiste a enchanté l’assemblée qui a repris en chœur des 
mélodies d’hier et d’aujourd’hui. Dans une ambiance cha-
leureuse et « gourmande », chacun a pu redécouvrir le 
plaisir de se retrouver.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain à Saint-Sébas-
tien-d’Aigrefeuille !

Le samedi 21 mai, l’as-
sociation Les Amis de 
Générargues, sous la pré-
sidence de Madame Cathy 
BOSCO, a fêté ses 10 ans 
d’existence autour d’un 
bon repas. La chanteuse 
Delphine Bichet a charmé 
les convives tout au long de 
cette journée.
Cette association compte 
une soixantaine d’adhé-
rents qui se retrouvent tous 
les lundis après-midi au 
foyer de Générargues pour 
participer à diverses activi-
tés ludiques : jeux de cartes, 
Scrabble, pétanque et dans 
une ambiance conviviale.
Bon anniversaire aux Amis 
de Générargues ! Et bonne 
continuation !

Pour une gageure c'en était une pour la 
chorale Terra Memoria ! Reprendre un 
nouveau répertoire après deux ans de 
pandémie !! Des chants d'une dizaine de 
pays a capella ! Et le pari fut tenu par nos 
choristes et leurs deux chefs de chœur : 
David Golsworth et Pierre de Goêr.
Environ 80 personnes sont venues soute-
nir l'initiative d’Amous Solidarité.

Puis Magali, membre du bureau de LA 
CLE, relatait la création de cette as-
sociation en 1988 à Montpellier par 
quelques parents. Ceux-ci avaient choisi 
de venir en aide moralement et maté-
riellement à des familles devant faire 
face aux mêmes épreuves, à savoir les 
cancers, leucémies et greffes osseuses 
de l'enfant et de l'adolescent : aide, se-
cours, assistance et récon-
fort sont donc les maîtres 
mots de l’association. Ai-
der notamment à l'héber-
gement des parents dont 
l'enfant est hospitalisé, 
dans la « maison des pa-
rents ». Et Magali d'ajou-
ter que la maison des pa-
rents de LA CLE accueille 
actuellement deux jeunes 
mamans ukrainiennes 
dont les fillettes sont at-

teintes de leucémie, et soignées à l'hô-
pital de Montpellier. En complément de 
l'hébergement, LA CLE leur alloue une 
somme pour assurer leur quotidien en 
attendant le versement de l'allocation 
de l’État.

Avant et après le spectacle, le public 
et les choristes ont pu se régaler des 
saucisses et merguez grillées, des pâ-
tisseries, des boissons, le tout par une 
belle soirée de printemps que tous ont 
appréciée. La recette estimée à plus de 
1000  € a été réservée pour les deux ma-
mans ukrainiennes et leurs fillettes. 

Amous Solidarité remercie chaleureuse-
ment tous les participants venus géné-
reux et nombreux, et bien sûr les cho-
ristes bénévoles et leurs chefs de chœur.

Un concert plein d’humanité avec Amous Solidarité
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Poévie

Princesse Barouline



Côté InfosCôté Culture & Festivités
Nouveau salon des artistes et artisans cet été !
Comme cela est 
devenu une ha-
bitude, amateurs 
de peinture, de 
céramique, d’art 
ou artisanat en 
général vont pou-
voir retrouver les 
artistes et artisans 
générarguais du 
vendredi 12 au 
lundi 15 août au 
foyer.
Rendez-vous est 
donné dès le ven-
dredi soir pour le 
vernissage. Mo-
ment privilégié 
qui permettra de 
découvrir en avant-première les œuvres présentées 
mais aussi de se retrouver autour d’un apéritif festif et 
chaleureux. Entrée libre, de 10h à 18h.

 B lateiras a fêté ses voisins
Quelques chaises et une table venant compléter les 
bancs et les tables en béton, un tonneau partagé par le 
milieu en guise de barbecue, un peu de bois, un peu de 
charbon... Et voilà le tour est joué ! Quelle organisation !
Ainsi, la fête des voisins a pu à nouveau se tenir sur la 
place de la Lauze après deux années de disette. Une 
quarantaine de personnes se sont retrouvées le samedi 
18 juin pour partager ce que chacun avait préparé : des 
toasts, des tartes salées et sucrées, des grillades, des 
salades … le tout accompagné  des verres de l’amitié 
et du plaisir de se rencontrer. Des personnages bien 
connus et de nouveaux visages, des échanges, des 
découvertes...bref du lien social et amical qui fait du 
bien en ces temps parfois bien perturbés. Et le tout par 
une belle soirée de fin de printemps face à la falaise qui 
fait le charme de notre hameau et le bonheur de ses 
habitants.
Une belle réussite que cet événement qui perdure 
depuis plus de dix ans et prochain rendez-vous, le 
samedi 27 août pour la fête de Blateiras organisée par 
l’Amicale des chasseurs.

Un an après le succès 
rencontré dans notre 
commune, le Grand prix 
de la chanson fait son 
retour à Générargues 
le 29 juillet. Vous 
connaissez certainement 
cette manifestation 
qui fait étapes dans de 
nombreuses communes 
gardoises avant de livrer 
son verdict à l’occasion 
de la grande finale qui 
aura lieu dans les arènes 
d’Alès le 26 août.En 
attendant, rendez-vous à 
Générargues le vendredi 
29 juillet à partir de 19h 
sur la place du foyer. Une 
buvette vous y attendra.

Le grand prix de la chanson à Générargues

B L A T E I R A S 

E N  F E T E 
L’amicale de Blateiras les Gypieres organise une soirée

Place de la Lauze à Blateiras

SAMEDI  27  AOÛT  2022

14h30    Concours de Boules 80 € DOUBLETTE         

18h30    Apéritif DANSANT

20h00    Repas
MENU

Terrine de campagne

Cuisse de taureau à la broche et flageolets

Fromage, Dessert

18 €

21h30 SOIRéE AVEC

 DIAMOND DOG'S 
Réservation 06 80 64 12 32 

ou 06 76 70 92 33

Un tableau de Chantal Martin

Quelques voisins en début de soirée
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 N os amis les Geckos

Il semble de moins en moins rare de croiser la route 
d’un gecko à Générargues. On peut les observer en 
fin de journée chassant sur les murs encore chauds 
des maisons à la recherche de moustiques, araignées, 
blattes, papillons, mille-pattes, larves. Ils savent tirer 
partie des éclairages publics dont les faisceaux lumi-
neux attirent les insectes.
L’espèce que l’on rencontre par ici est la tarente de 
Mauritanie. Issue du Maghreb, elle a débarqué en 
France à Sète par container dans les années soixante. 
Elle s’est implantée dans la région de Montpellier et 
remonte aujourd’hui vers l’intérieur des terres à la fa-
veur du réchauffement climatique. Elle est présente 
en Espagne, Grèce, Italie et dans le sud de la France. 
L’espérance de vie de cette espèce est d’environ 8 
ans. La taille d’un individu va jusqu’à 15 centimètres.
Les geckos sont dotés de caractéristiques physiques 
fascinantes. Ce sont des carnivores qui consomment 
les insectes (moustiques, araignées, blattes) et des 
larves. Ils se reproduisent par accouplement sexué 
et la femelle pond des œufs. Ils grandissent tout au 
long de leur vie et doivent muer lorsque leur peau 
devient trop petite. Comme la plupart des lézards, ils 
sont capables d’abandonner leur queue pour échap-
per à un prédateur. La queue repousse ensuite.
Les geckos sont poïkilothermes : la température 
de leur corps varie en fonction des conditions envi-
ronnementales. Ils tentent de s’approcher de leur 
température idéale en s’exposant au soleil ou en 
s’en protégeant mais aussi parfois en adaptant leur 
couleur. Grâce aux setæ, poils microscopiques qu’ils 
possèdent à la base des doigts et qui établissent des 
liaisons au niveau moléculaire avec la matière, les 
geckos peuvent marcher n’importe où et dans toutes 
les positions.
Entre la prononciation jéko, plutôt usitée par les 
spécialistes et la prononciation guéko, en passe de 
devenir majoritaire, le débat n’est pas tranché. On dit 
comme on veut !

Le Parc lance la nouvelle édition du Trophée 
du Parc national des Cévennes !  Ce Trophée 
vise à récompenser un projet innovant qui 
permettra de renforcer le lien homme-nature 
sur le territoire du Parc. 
Il est ouvert à tous, son thème est libre et la 
date limite de candidature est fixée au 25 août 
2022. 
Une dotation de 4 000 € sera attribuée au 
lauréat pour l’aider à réaliser son projet. 
Ce dernier représentera également le Parc 
National des Cévennes lors de la remise 
nationale des Trophées des Réserves de 
biosphère de France qui se tiendra à l’Unesco 
à Paris à l’automne 2022.
Vous trouverez plus d'informations ainsi que le 
règlement complet sur le site du Parc : 
http://www.cevennes-parcnational.fr/fr/
actualites/trophee-2022-du-parc-national-des-
cevennes

 Trophée du PNC
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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° 80) :
1. Marguerite / 2. Bambou / 3. Coucou / 4. Orchidées / 5. Micocoulier 
/ 6. Violettes / 7. Iris / 8. Tournesol / 9. Pin / 10. Olivier / 11. Muguet / 
12. Mimosa / 13. Eglantine / 14. Sapin / 15. Lavande

Le jeu des 10 erreurs
Il se passe des choses très bizarres dans la cour de notre école ! 
Des objets changent de place ou disparaissent. Et même les élèves 
s’y mettent ! Amuse-toi à trouver ce qui a changé entre la photo 
n°1 et la photo n°2. À toi de jouer !

p
h

o
to

  1
p

h
o

to
  2



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


