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L’édito du Maire

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, Jean-Marc BOSQUIER, Marie-Christine COTTEREAU, 
Thierry JACOT, Charlotte QUESADA, 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

Imprimé sur du papier PEFC pour 
le développement des forêts.

Alors que l’urgence climatique 
s’impose et que la guerre en 
Ukraine provoque une hausse 
considérable de l’énergie, 
la commune se devait de 
prendre des mesures. Nous 
avons anticipé celles-ci d’abord 
par l’extinction de l’éclairage 
public de 23 h à 6 h du matin 

il y a quelques années déjà… Courant janvier-
février nous changerons toutes nos ampoules 
d’éclairage public par des ampoules Led ce 
qui réduira encore notre consommation en 
électricité. En juillet 2022, nous avons installé 
des climatisations réversibles à l’école et au foyer 
ce qui nous a permis d’arrêter notre chaudière au 
gaz au foyer et notre chaudière au fioul à l’école.

La sobriété énergétique rime aussi avec 
économies et, comme le dit l’expression 
populaire en France, « il n’y a pas de petites 
économies». Cela pourrait se traduire par 
plusieurs comportements que certains 
d’entre nous ont déjà adoptés : limiter nos  
déplacements en voiture voire faire de nos 
dimanches des journées sans voiture ; dans 
les logements limiter la climatisation à 25° et 
le chauffage à 19° ;  nos machines électriques 
peuvent être utilisées en mode ECO ; limiter 
notre consommation d’eau chaude permet 
également de limiter celle de l’électricité ;  une 
casserole sans couvercle triple la consommation 
d’énergie et une casserole à pression permet de 
réduire le temps de cuisson de 40 à 70 %...

Ce ne sont que quelques  conseils qui peuvent 
néanmoins générer de vraies économies. 
Notre maîtrise de la consommation d’énergie 
est devenue obligatoire. La préservation de 
nos conditions de vie sur notre planète nous 

demande de fournir des efforts aujourd’hui 
pour assurer un avenir meilleur pour nous et nos 
enfants.

Cette année 2022 a encore été très particulière. 
La guerre a surgi sur le territoire européen avec 
les atrocités pour le peuple ukrainien et ses 
conséquences économiques pour le monde 
entier. L’inflation est pour chacun de nous l’une 
de ces épreuves.

Dans notre commune, l’année 2022 nous a 
tout de même apporté quelques sujets de 
satisfaction dont le principal est la réfection de 
nos canalisations d’eau potable et la mise en 
service imminente de notre forage au Bruel .

Malgré un contexte difficile, nous avons tenu à 
maintenir notre investissement en matière de 
rénovation de chaussée . Ceci a été réalisé sur 
plusieurs secteurs de la commune .

Nous avons  également demandé au 
bureau d’études CEREG de travailler sur un 
réaménagement global de notre place du tilleul 
ainsi que notre place du foyer et de prendre en 
note notre volonté de supprimer la sortie de 
l’école sur la départementale pour la déplacer 
directement sur la place du foyer. Une réunion 
d’information et d’échanges sera organisée 
dès que nous aurons quelques éléments de 
réflexion.

D’autres projets sont à venir, projets que 
j’aurai le plaisir de vous annoncer lors de notre 
traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu 
le vendredi 27 Janvier au foyer.

En attendant permettez- moi de vous souhaiter 
une très bonne année 2023 : qu’elle vous apporte 
le bonheur en famille, avec vos amis, et la réussite 
professionnelle.
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Les règles de publicité des actes pris 
par les communes ont évolué depuis 
le 1er juillet 2022. Désormais le pro-
cès-verbal remplace le compte-rendu. 
Il a pour objet d’établir et de conser-
ver la mémoire du déroulement et des 
décisions des séances délibérantes (dis-
cussions, débats, interruptions …).
D’autre part, le procès-verbal de chaque 
séance, rédigé par un(e) secrétaire, est 
arrêté au commencement de la séance 
suivante, et signé par le président et 
le secrétaire. Il est soumis à l’approba-
tion des élus présents lors de la séance, 
après prise en compte éventuelle de 
leurs remarques.
La liste des délibérations examinées 
lors d’une séance est affichée en mai-
rie et publiée sur le site internet de la 
commune dans la semaine qui suit. Lors 
de la séance suivante, le procès verbal 
de la séance précédente est approu-
vé et éventuellement modifié par les 
élus présents. Dans la semaine suivant 
la seconde séance, le procès-verbal de 
la première séance est approuvé, si-
gné par le maire et le(la) secrétaire de 
séance et il en fait la publicité.
En conséquent, pour résumer, dans les 
jours qui suivront un conseil municipal, 
seule la publicité des délibérations sera 
effectuée. Il faudra désormais attendre 
le conseil municipal suivant pour pou-
voir afficher et publier le procès verbal 
(puisqu’il faut qu’il soit approuvé).

Réforme de la publicité 
des actes des communes  
( conseils municipaux )

Côté Mairie
 à  la bibliothèque

Françoise, Madeleine, Marité et Rachel  
vous souhaitent une année pleine de 
belles découvertes littéraires que 
vous puiserez dans les dernières 
acquisitions et les dons de lecteurs 
que nous remercions vivement.

  Attaquer la terre et le soleil  de 
Mathieu Belezi - Comme dans ses 
ouvrages précédents, l'auteur narre 
le destin d'une poignée de colons 
et de soldats pris dans l'enfer oublié 
de la colonisation algérienne, au dix-
neuvième siècle.

  L'homme peuplé de Frank Bouysse - Harry, romancier en panne 
d'inspiration, achète une ferme à l'écart d'un village perdu pour se 
remettre au travail. Mais il se sent vite épié, en proie à un malaise 
devant les événements étranges qui se produisent.

   Roman fleuve de Philibert Humm - 3 amis décident sur un 
coup de tête d'une randonnée sur la Seine de Paris à Honfleur. Ils 
embarquent à bord d'un canoë négocié sur le Bon Coin. Humour 
loufoque et absurde garanti.

   Cinq carillons de Gail Jones - A Sydney trois femmes et un 
homme ayant chacun une histoire difficile et de lourds souvenirs 
vont vivre de rares moments de rencontres et d'entrecroisements 
de désirs.

   L'été où tout a fondu de Tiffany mac Daniel - auteure de Betty 
succès de la bibliothèque. Avec son écriture poétique et imagée, 
Tiffany McDaniel nous raconte l’histoire d'une petite ville de 
l'Ohio durant la canicule de l’été 1984. Elle aborde le racisme et 
l’homophobie des habitants dont l'esprit s’échauffe avec la chaleur.

   Le lac de nulle part de Pete Fromm - Pete Fromm renoue avec 
ses sujets de prédilection : l'aventure et le canoë mais aussi la 
famille et ses dysfonctionnements. Piégés sur un lac, ses trois héros 
se confrontent à la nature autant qu'à leur passé.

   Les douleurs fantômes de Melissa da Costa - Avec délicatesse et 
sensibilité, une formidable histoire d'amitié et de vie.

   La déraison  d'Agnés Martin Lugan - Une femme aux portes de 
la mort. Un homme incapable d'en finir avec la vie. Leurs deux voix 
s'élèvent tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs maux et 
plus que tout l'amour fou.

   Dans les romans régionaux, L'épervier de Maheux de Jean 
Carrière prix Goncourt 1972 - Dans le Haut Pays Cévenol, au 
« commencement de hautes solitudes », nous suivons l'histoire de ces 
familles qui se meurent sur leurs terres, en quasi-autarcie, sur fond 
d'exode rural. 
Vous retrouverez Ariane dans le tome 2 des Fiancés de la terre 
de Christian Laborie. Vous rentrerez dans le monde médiéval en 
suivant Isolde ou le secret des fleurs et des parfums de Mireille 
Pluchard. 
A bientôt !

Les bénévoles de la bibliothèque

 Les colis de Noël
Comme chaque année, les élus de notre 
commune ont distribué les colis de Noël aux 
Générargais et Générargaises de plus de 75 
ans. Ce traditionnel colis est confectionné 
par le commerce JEANJEAN et offert par la 
Mairie de Générargues.
Belle année et très bonne santé à tous nos 
aînés !
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Mercredi 18 janvier | 
Vœux d’Alès 
Agglomération à 18h30 
au Parc des expositions 
à Méjannes-lès-Alès .

V endredi 27 janvier | 
Vœux du Maire et du Conseil 
municipal, à partir de 18h30 
au foyer de Générargues.

Ne passez pas à côté...!
S amedi 4 février |

Goûter des Anciens organisé 
par les municipalités de 
Générargues et Saint 
Sébastien, à 14h30 au 
foyer de Saint Sébastien.

Mardi 7 février | 
Réunion publique sur le 
PLU à 18h30 au foyer.

Dimanche 12 février | 
Loto organisé par l’association cultuelle Le 
Pas des Cévennes (qui regroupe les Églises 
de plusieurs communes dont Générargues), 
à 14h à la salle Pélico à Anduze.

Dimanche 12 février | 
Concert du groupe Cie Absolut Vocal avec 
le registre de Henri Salvador, proposé 
par l’association Renc’Arts au temple 
de Générargues à 18h30 au foyer.

Le Plan Local d’Urbanisme revient sur 
le devant de la scène en cette année 
2023. Dans son ensemble, il est bou-
clé. Seul l’aménagement du secteur 
Coste posait problème et interroga-
tions. Une étude menée par la société 
O2Terre avait permis d’identifier une 
zone humide dans le périmètre de 
cette OAP Coste. 

De ce fait, M. Clauzon l’urbaniste 
qui instruit le dossier depuis de 
nombreuses années a revu son or-
ganisation générale et de nouvelles 
orientations ont été définies. Ce plan 
a été présenté aux élus du conseil mu-
nicipal à l’occasion d’une réunion de 
travail début novembre, en présence 
de M. Clauzon. Quelques points de 
détail ont été soulevés, discutés et 
modifiés, sans que soit remis en ques-
tion les orientations globales.

Le PLU va donc être à nouveau pré-
senté à la population : une réunion 
publique est programmée le mardi 7 
février à 18h30 au foyer.

Dans la foulée, et après la tenue 
d’une réunion avec les Personnes 
publiques associées (notamment le 
Département), le PLU sera arrêté par 
le Conseil municipal avant l’organisa-
tion d’une enquête publique menée 
par un commissaire enquêteur.

PLU, dernière ligne 
droite…

Côté Mairie
U n broyeur chez vous !

La mairie de Générargues a acquis il y a quelques semaines un 
broyeur professionnel dont le coût total s’élève à 17 000 euros HT 
mais dont la moitié a été couvert par des fonds obtenus auprès 
d’Alès Agglomération.

Lors du dernier conseil municipal fin novembre, les élus se 
sont interrogés quant aux modalités de prêt et d’utilisation 
de cette machine par les administrés. En effet, de nombreuses 
questions se posaient notamment concernant le cadre, le coût 
ou encore la sécurité.

Après discussion, il a été décidé que le broyeur ne pourra 
être prêté que dans le cadre de l’OLD (Obligation Légale de 
Débroussaillement) ou dans le cadre de travaux d’entretien 
massifs nécessitant de broyer sur place. La mise à disposition 
du broyeur se fera à titre gratuit avec un agent municipal pour 
le broyage des végétaux sur place et sur rendez-vous. Ceux 
qui le souhaitent pourront donc se rendre en mairie ou bien 
appeler le secrétariat pour une prise de rendez-vous. Les élus 
se redonnent rendez-vous en avril à l’occasion de la discussion 
du prochain budget pour faire le point de cette pratique et 
éventuellement la réviser.



L a chanson de Blateiras
Marthe Andrée Lanoux, unanimement connue sous le diminutif de Mathé, 
figure incontournable de Blateiras, nous a quittés il y a un an.
A l’occasion de ce triste anniversaire, nous avons retrouvé grâce à divers 
témoignages la chanson de Blateiras, qui est parvenue jusqu’à nous grâce 
à Mathé. Celle-ci a remis cette chanson vers 2010 aux membres du CCAS 
de Générargues. Mathé la tenait, selon nos sources, de sa belle-mère Mme 
Arbus. Elle était reprise régulièrement lors de la galette annuelle des rois en 
début d'année, par le petit groupe musical auquel Mathé s'était associée.

Du côté de chez vous
Les DFCI en 2022-2023

Les chats errants

ERRATUM

Notre commune fait face à 
une recrudescence des chats 
errants, un phénomène qui 
provoque des troubles à l’ordre 
public et la salubrité et constitue 
un enjeu sanitaire. Notre action 
est de repérer les chats errants, 
les stériliser, les identifier et les 
protéger. Nous avons contacté 
l’association de Madame 
Brigitte BARDOT qui prendra en 
charge les frais de stérilisation 
(après acceptation du dossier).
Si vous constatez la présence 
de chats errants dans votre 
quartier, n’hésitez pas à nous 
prévenir.
Rappelons que faire identifier 
son animal domestique par puce 
électronique ou tatouage est 
une obligation légale (Article 
L-212-10 du Code Rural et de 
la Pêche Maritime). Nous ne 
manquerons pas de vous tenir 
informés de la suite de notre 
campagne de stérilisation.

Les cours du Club Gym Plus, animés par Nadia, ont bien lieu au foyer 
de Générargues tous les mardis à 18h et non les lundis. Veuillez nous 
excuser pour cette erreur dans la gazette précédente.
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La commune de Générargues compte un maillage de 
pistes DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies) pour 
10831 mètres avec les P21, P22, P25, P26, P40, P46 et P59.
Leur entretien entraîne souvent un coût important. Des 
travaux d'aide à l’entretien du réseau DFCI par les agents  à 
la protection  de la forêt méditerranéenne sont proposés 
à titre gracieux. La DDTM instruit les demandes et l’ONF 
effectue les travaux de débroussaillement, comme sur la 
P40 qui concerne les communes de Boisset & Gaujac et de 
Générargues  pour 1251m. Celle-ci a été débroussaillée 
gratuitement en totalité au printemps dernier.
Mais cela n'est pas toujours le cas : par exemple la 
P25 va être en totalité remise aux normes (largeur, 
aires de retournement, citerne eau, débroussaillage). 
Elle concerne les communes de Saint Jean du Pin, 
Générargues, Bagard. Le coût pour notre commune est 
estimé à 4170,21€ HT  pour un tronçon de 310 mètres.

Quelle est la procédure pour la remise en état d'une 
piste ?
C’est un long cheminement. Entre un appel à projet et la 
réalisation, il faudra compter prés de trois années durant 
lesquelles s’enchaînent estimation des travaux, recherche 
des subventions ( 80 % des travaux HT), appels d'offres, 

choix des entreprises, 
réalisation et réception des 
travaux.
A l’automne 2022, le 
syndicat a proposé, pour 
appel à projet, deux de nos 
pistes la P21 (2350 m) et 
la P 22  (2860 m), sachant  
que cette dernière a 
été rénovée en partie 
du départ du chemin de 
Cornadel jusqu'au niveau 
du réservoir d'eau  à la charge de la REAAL.
N'oublions pas que le travail du président du SIVU des 
Basses Vallées  Cévenoles (M. Carle), et des  délégués 
des communes concernées (Mialet, Saint Sébastien 
d’Aigrefeuille, Corbès, Thoiras, Saint Jean du Gard, Saint 
Jean du Pin ,Bagard, Boisset & Gaujac, Générargues ) 
a pour seul objectif de préserver au mieux nos massifs 
forestiers. Nous mêmes, habitants, pouvons également 
contribuer à cette préservation par notre participation 
dans le cadre des OLD (Obligations Légales de 
Débroussaillement).



Du côté de chez vous
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Etat civil - 2022

mariages

TREGER Loïc, Paul et CAILLAT-TRUITAZ 
Honorine, Andrée, Nicole - 17/04/2021

DELAGNEAU Josué, Pierre, Isaac  
et BUREL Laura, Léa, Maëli - 26/02/2022

RENNETEAU David, Julien et MASSELINE 
Clara, Amandine, Océane - 30/04/2022

GIVET Guillaume et TRIQUENEAUX Noémie 
- 04/06/2022

GENTIL Théolinde et LAPORTE Louise - 
01/07/2022

SALUS Pascal, Alain, Jacques et SALOMON 
Véronique, Catherine - 02/07/2022

SIRVEN Sébastien, Christian et GAYRAUD 
Céline, Stéphanie, Marjorie -16/07/2022

QUESADA Jérôme, Roland et ZOBEL 
Charlotte, Astrid - 29/07/2022

BEN-AMAR Kévin, Mickaël et LLORET Laurie 
- 27/08/2022

naissances

Neuf naissances en tout,  
dont cinq autorisant la publication

DESCANNEVELLE ANGLADA Noëllya, 
Morgane née le 16/04/2022
HAUSER Mahé, Jean né le 19/05/2022
SAUCET Louane, Florence, Isabelle née le 
29/07/2022
KLEINPOORT Athilio, Paul, Michel né le 
06/09/2022
TARDIEU Louise,Clémence née le 27/10/2022

décès

sur la commune :
AZZOUG Ali, le 31/03/2022
DELAPORTE Guy Gabriel, le 23/12/2022
hors commune :
LANOUX Marthe Andrée,  
le 17/01/2022 à Alès

ROUY Daniel, Christian,  
le 09/05/2022 à Saint-Urcize (Cantal)

KIRCHER Christian, Edouard,  
le 28/08/2022 à Alès
hors registre :
BOSQUIER Jeanine, Hélène,  
le 21/01/2022 à Anduze

SANOUILLER Pierre, Jacques,  
le 22/01/2022 à Valence (Drôme)

DE FONTANES Nicolas Jacques,  
le 28/03/2022 à Lasalle

FELGEIROLLES René, Emile,  
le 19/05/2022 à Nîmes

NORMAND Christophe, Marcel, José  
le 08/08/2022 à Denain (Nord)

Source photos : études BRLi - EPTB Gardons
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Cette année encore, les bénévoles 
de AMOUS SOLIDARITE sur les 
communes de Générargues et St 
Sébastien n'ont pas ménagé leurs 
efforts pour collecter un maximum 
de fonds en faveur du Téléthon et de 
la recherche médicale.

Les festivités ont commencé au 
marché de Générargues vendredi 2 
décembre, avec la vente de produits 
locaux et de livres des bibliothèques. 
Pendant que les « grands » jouaient 
aux boules, les « petits » de l'école 
maternelle du RPI étaient rassemblés 
pour écouter un conte « Elle est où 
la mer ? » écrit et récité par Anne-

Marie et, pour lancer l’événement, 
des ballons marqués du Téléthon, 
leur ont été distribués juste avant 
l'apéritif inaugural.

Samedi 3 décembre en soirée, les 
artistes de « La comédie du zèbre » 
jouaient à la Salle du Temple à St 
Sébastien une pièce nommée « Et 
c'est quoi le titre ? » dans laquelle 
en plein Covid, Mia et Sam abordent 
avec beaucoup d'humour les traits 
de notre société.

Dimanche 4 décembre après-
midi, les  « Mange-disques », une 
trentaine de joyeux choristes 
amateurs d’Anduze ont repris avec 
maestria quelques chanteurs du 
temps des « tourne-disques » dont 

Yves Montand, Maxime Le Forestier, 
Renaud, Juliette Gréco..., reprises 
par les plus de cinquante spectateurs 
présents au foyer de Générargues. 
Les « Solicou » leur ont emboîté le 
pas avec leur orgue de barbarie pour 
une brillante envolée musicale.

Enfin le Téléthon de nos deux 
communes a mis sa touche finale 
lors du marché hebdomadaire de 
Générargues le vendredi 9 décembre 
avec le tirage de la tombola 2022.

L'association AMOUS SOLIDARITE 
remercie les communes, les 
bénévoles et tous les donateurs 
pour l'excellent résultat de 2022, 
soit 4330€, et ce malgré le temps 
calamiteux...

 U n TELETHON 2022 généreux malgré une météo défavorable

 L oto de l'église

Le repas de fin d année de l’asso-
ciation  a eu lieu  le lundi 19 dé-
cembre  à la guinguette de Luziers.
Un excellent repas, des restaura-
teurs très sympathiques, un somp-
tueux dessert  suivi d une anima-
tion de jeux de société.

Nous rappelons que les Amis de 
Générargues se réunissent tous 
les lundis de 14 heures à 17 heures 
30 au foyer à Générargues. La re-
prise a eu lieu le lundi  9 janvier. 
Bienvenue d’ores et déjà aux nou-
velles têtes.

Repas de fin d'année pour les Amis de Générargues
Depuis janvier 2022, les Eglises de Géné-
rargues, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, 
Anduze, Bagard, Thoiras et Boisset 
ont fusionné en une seule association 
cultuelle « Le Pas des Cévennes ». 
Cette année, le loto aura lieu à Anduze 
le dimanche 12 février 2023, à 14 h dans 
la salle Pélico.
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Côté InfosCôté Culture & Festivités
H enri Salvador au temple en février

La Compagnie Absolut Vocal se 
produira le dimanche 12 février 
dans le temple de Générargues. 
Au programme le registre de Henri 
Salvador. La compagnie Absolut 
Vocal est un quatuor bien connu, qui 
depuis 23 ans sillonne les festivals, 
par exemple celui d’Avignon off.
Quatre voix nues, le souffle, les 
claquements de langues, les coups 
de glotte et le grain des voix 
remplaceront les instruments de 
l’orchestre. Une relecture, des 
arrangements et des compositions 
apporteront une dimension nouvelle 
à des chansons inoubliables : 
Syracuse, Maladie d'amour, Une 

chanson douce...
Comme pour chacune des créations 
du groupe, c'est un voyage rythmique, 
des mélopées caribéennes, trilles, 
scats et sons impromptus, trouvailles 
et folies vocales pleinement 
maîtrisées, tout en dentelles.
Les 4 chanteurs croquent l’œuvre 
du Bonhomme avec légèreté, 
insouciance et respect pour cet 
immense musicien qui a marqué 
toute une époque et mettent en 
œuvre des trésors d'inventivité 
et d'humour pour offrir un festin 
musical joyeux, parfois sentimental, 
mais en tout point proche de la 
perfection et pour tous les publics.

Ce spectacle sera proposé par 
l’association culturelle Renc’Arts 
en Cévennes qui avait déjà permis 
à la musicienne Camilla Finardi de 
se produire dans notre temple à 
l’automne.

Le dimanche 23 octobre au 
temple de Générargues, nous 
avons accueilli 2 artistes, Camil-
la FINARDI mandoliniste et gui-
tariste et Sandrine TINTIGNAC 
qui fabrique du papier à base de 
plantes et crée des œuvres. Ces 
rencontres d’artistes d’horizons 
différents ont été organisées 
par l’association RENC’ARTS 
en Cévennes dont le but est de 
programmer des temps forts 
artistiques dans des lieux pa-
trimoniaux de l’agglomération 
alésienne. Belle expérience à re-
nouveler…

Le vendredi 11 novembre la 
traditionnelle cérémonie du 
souvenir de nos soldats morts 
pour la France s’est tenue devant 
le monument aux morts de notre 
village en présence des Conseils 
Municipaux des Adultes et des 
Jeunes ainsi que de la population. 
Après le discours de notre maire 
Monsieur Thierry JACOT, le dépôt 
de la gerbe et l’hymne national, 
l’assemblée a été conviée à un 
apéritif offert par la municipalité. 

Le vendredi 18 novembre, Pierre-
Yves KIRSCHLEGER historien du 
protestantisme, Marc HAUSER 
historien local et la librairie Cal-
vin ont organisé une conférence 
au temple de Générargues. 
Un public venu nombreux a pu 
découvrir ou approfondir cette 
page d’histoire du protestan-
tisme local dans son contexte 
national, en ce début du 17ème 

siècle. La soirée s’est achevée 
autour d’un verre de l’amitié.

Le lundi 28 novembre au foyer 
de notre commune, s’est tenue 
une réunion de prévention orga-
nisée par la Brigade de Contact 
Itinérante d’Alès. Une quaran-
taine de personnes a répondu à 
cette invitation. 
Des conseils pour éviter les cam-
briolages dans nos maisons, les 
vols de voitures, les escroqueries 
à la carte bancaire et sur internet, 
les faux démarcheurs… nous ont 
été prodigués (informations à re-
trouver sur le site de la mairie).

Un automne animé et divers à Générargues

Pierre-Yves Kirschleger et Marc Hauser

Sandrine Tintignac et Camilla Finardi

La galette pour nos aînés
Le goûter des Anciens, avec sa 
traditionnelle « Galette des Rois », 
sera organisé conjointement par les 
municipalités de Générargues et Saint 
Sébastien d‘Aigrefeuille, à partir de 14h30 

au foyer communal de Saint-Sébastien le 
samedi 4 février. Une animation musicale 
viendra égayer cette rencontre. 
Les personnes concernées recevront per-
sonnellement une invitation.
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Côté Nature

D es moutons qui se promènent
Vous avez pu voir en traversant 
Générargues  des moutons qui pâ-
turent.  à qui sont-ils ? Pourquoi là ? 
Pourquoi changent-ils de terrains ?
Il est toujours agréable de voir nos 
terrains habités, occupés, ainsi pour 
un moment, donnant vie dans le 
village.
Un troupeau de 212 têtes, brebis et 
agneaux pâture quelquefois sur nos 
collines, sans oublier le chien, un pa-
tou comme gardien. Cette présence 
permet de préserver la biodiversité 
et peut-être montrer que quelque 

chose est possible en agriculture si 
petite soit elle (promouvoir de fu-
tures vocations agricoles locales?). 
Elle permet également d’aider au 
maintien des lieux ouverts comme 
les prairies naturelles.  
Ce troupeau appartient  à la ferme 
bio de La boria de la Rai-ole à 
Aubignac, commune de Mialet. Son 
berger ou plutôt berger herbacier 
pratique un élevage où les moutons 
vont suivre la pousse de l'herbe 
comme un troupeau nomade. Ainsi 
ils descendent de Mialet, passant 

par Les plans, Luziers, Générargues, 
pour suivre ensuite leur périple vers 
Blateiras, puis St Jean du Pin, Bagard, 
Boisset et Gaujac. Ils traverseront 
enfin, vers le milieu du mois de mai, 
le Gardon et rejoindront d'autres 
troupeaux pour préparer leur estive 
en transhumant vers la Savoie.
Si vous étés intéressé(e) pour faire 
pâturer un espace ou pour goûter
les délicieux pro-
duits de la ferme :
06 65 17 30 95

En 2050, le climat de Générargues 
sera comparable à celui de l’Anda-
lousie, en 2100 à celui du Maghreb. 
Le pourtour méditerranéen subit un 
phénomène d’aridification. Le cours 
de la goutte d’eau ne va pas tarder 
à s’enflammer ! Dans la gazette de 
cet automne, nous évoquions le 
rôle majeur de la terre dans le stoc-
kage de l’eau. Mais quels sont les 
autres moyens de stocker l’eau ?

La mine d’eau de Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille permet, via un 
tunnel bien placé, d’extraire l’eau 
de la terre par ruissellement. Cet 
ouvrage historique mais toujours 
utilisé se situe aux abords du 
chemin du château sur le sentier 
d’interprétation de la commune.

Les bassines ou retenues colli-
naires sont le moyen défendu par 
la FNSEA pour une conservation in-
tersaisionnière à but agricole. Cette 
option fait polémique. Les bassines 
sont d’immenses bâches en plas-
tique ; l’eau collectée est soumise 
à l’évaporation. Et le stockage 
en grand volume prive les autres 
usagers – humains, végétaux ou ani-
maux – du retour de l’eau dans les 
nappes phréatiques et les rivières.

Les cuves de collecte des eaux de 
pluies sont le moyen individuel le 
plus connu. Elles permettent l’arro-
sage du potager et l’eau peut même 
devenir potable après traitement. 

Cela nécessite un investissement 
conséquent (1000 €/m3) mais pro-
bablement plus rentable qu’un 
livret A. Le bon choix est celui de la 
cuve en béton enterrée à l’abri de 
la chaleur et des UV. Le béton per-
met d’équilibrer le pH de l’eau. On 
se méfiera des cuves en plastique 
où l’eau ne peut que croupir et qui 
enlaidissent nos paysages.

Enfin, les aiguiers sont des cuves 
creusées par l’homme directement 
dans la roche.
Le Parc National des Cévennes 
répertorie en ce moment les petits 

ouvrages anciens, de toutes natures, 
publics ou privés, dédiés au stockage 
de l’eau. Ce travail d’inventaire sans 
but précis pourrait donner lieu à 
des projets de restauration. Vous 
pouvez contribuer en indiquant les 
ouvrages que vous connaissez.
https://www.les-gardons.fr/inven-
taire-des-petits-ouvrages-de-stoc-
kage-deau-en-cevennes-participez

Un aiguier



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

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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Solution du JEu « Qui ESt où ? » (Gazette n° 82)
bravo d’avoir trouvé la bonne place de nos 5 amis !

tam, Gus, pitou, momo, boubou

décHetterie d’anduze 

Juin à Septembre 
mar, mer, ven et sam   8h -15h
jeu et dim                       9h - 12h

Octobre à Mai 
mar, mer, vend, sam    9h - 16h 
jeu et dim                       9h - 12h 

plateforme véGétaux à 
massillarGues attuecH

Juin à Septembre 
mar, mer, ven et sam   8h -15h
jeu                                    9h - 12h

Octobre à Mai 
mar, mer, vend, sam    9h - 16h 
jeu                                   9h - 12h 

D e jeunes élus au travail

Nos jeunes élus ont été très 
occupés en cette fin d’année 
2022. Pas moins de 3 réunions 
à leur actif ! La réfection des 
toilettes municipales est leur 
principal projet qu’ils présen-
teront au Conseil Municipal 
des adultes prochainement. 
Leur participation à la céré-
monie du 11 novembre a été 
très remarquée. En remercie-
ment pour leur engagement, 
la municipalité leur a offert 
des chocolats de Noël.



          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

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


