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Mairie Saint Geniès de Malgoirès

La mairie communique par :

- Son site internet
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municipaux

- Ses deux panneaux numériques

LISEZ-LES ATTENTIVEMENT

La commission communication :

Marie-Françoise Maquart, Delphine Botto, Bernard Bruneel,

Gérard Cursolari, Gilbert Faveau, Nicole Jourdan, Guilaine

Lecamp, Carole Maillet, Francine Rateau, Danièle Saniez,

Fabienne Stievenart.

ENVIRONNEMENT
LE TEMPS DES ARBRES répond à la demande municipale

La mairie a mandaté une toute jeune entreprise locale pour, prochainement, sécuriser les

arbres du parc Barral. La société LE TEMPS DES ARBRES a vu le jour le 5 octobre 2020.

Elle est basée à Saint-Geniès et spécialisée dans l’élagage. Son jeune président compte déjà 2

années d’expérience dans le domaine et possède le diplôme de grimpeur élagueur : spécialiste

dans la taille et le soin aux arbres.

LE TEMPS DES ARBRES intervient sur tous types de sujet (quelle que soit sa hauteur). Elle

propose également des prestations de débroussaillage (normes incendies), broyage de

végétaux et taille de haies. Pour ces dernières opérations, vous pouvez bénéficier d’un crédit

ou d’une réduction d’impôt de 50% sur le montant des travaux à réaliser. N’hésitez pas à

contacter l’entreprise pour effectuer un devis. Elle s’efforce d’intervenir rapidement et

d’effectuer un travail soigné pour votre plus grande satisfaction. Mail :
letempsdesarbres@gmail.com Tél : 07 82 83 53 30

Le Parc Barral aux petits soins

Depuis plusieurs années, les arbres du Parc Barral subissent les affres du changement

climatique, notamment un manque d’eau de plus en plus long et fréquent. Nous avons convié

plusieurs professionnels pour un diagnostic.

Le scolyte, insecte xylophage et auxiliaire décomposeur indispensable dans la nature, a vite

repéré les pins noirs d’Autriche très affaiblis. Il a donc entamé le travail de décomposition,

disséminant sur son passage des champignons qui auront été fatals à 9 de ces pins. Morts

dévorés de l’intérieur, ils seront abattus ces jours-ci pour notre sécurité, tandis que 3 autres

sont en sursis. Nous espérons que 2 érables communs, jusque là trop ombragés sous les pins,

pourront s’épanouir dans le vide laissé.

3 tilleuls sont malheureusement aussi en piteux état et 2 d’entre eux devront aussi être abattus.

Cependant, l’un deux a déjà produit un grand rejet auquel nous laisserons toutes ses chances :

le tronc de l’arbre mère ne sera pas coupé à ras afin qu’il puisse finir de développer un système

racinaire indépendant et le remplacer.

D’autres sujets, cyprès, peuplier, abîmés, seront élagués dans les règles.

Après ces soins d’urgence, il faudra entreprendre des actions afin de nourrir et protéger le

sol pour préserver la vitalité de tous les arbres et espérer léguer un parc en bonne santé aux

générations futures, mais aussi engager une réflexion pour planter d’autres espèces, mieux

adaptées à notre climat et au sol argilo-calcaire.

Déchets : nous pouvons laisser une plus belle trace de notre passage !!

Depuis plusieurs mois des efforts sont faits afin de lutter contre les déchets au sein du village :

veille au respect des jours de collecte des ordures, achat d’un piège photo contre les dépôts

sauvages, nettoyage complet de l’Esquielle et, surtout, nos agents s’efforcent chaque jour de

maintenir la commune propre. Pourtant, masques, canettes, bouteilles en plastique et autres

reviennent jour après jour joncher nos espaces verts, nos bords de route, notre ruisseau. Les

agents municipaux ne peuvent pas être seuls responsables de la propreté du village ! Leur

temps serait bien mieux employé à d’autres activités alors respectons leur travail ! Respectons

notre village ! Respectons-nous !

Bientôt, tous au compost !

Notre projet de compostage collectif avance : si les conditions sont réunies, une première

aire de compostage collectif pourra être installée au printemps, au cœur du village, au

parking des Faubourgs. L’objectif des composteurs de village est de permettre à tous les

villageois de recycler naturellement les déchets organiques plutôt que d’envoyer ces résidus

de cuisine humides à l’incinérateur de Nîmes !

Avec les animatrices du pôle de prévention des déchets de Nîmes Métropole, nous

apprendrons ensemble à bien composter en nous retrouvant pour des « cafés-compost » dans

une ambiance conviviale. Au bout de six mois environ, le compost sera prêt à être utilisé et

sera à disposition de tous. Si l’expérience fonctionne bien nous imaginons déjà d’autres aires

de compostage et une utilisation du compost pour les espaces verts de la commune.
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Cher-e-s administré-e-s,

Hélas la covid est toujours là, hélas elle fait toujours des ravages près de nous. Je

vous engage donc, encore, à prendre toutes les précautions utiles pour vous

protéger et protéger vos proches.

Malgré ces contraintes les dossiers de la mairie progressent, la plupart des réunions

d’informations et de décisions se tenant en distanciel… quand le réseau est

opérationnel… mais nous n’avons pas trop à nous plaindre !

Nous sommes ainsi en train de finaliser avec Nîmes Métropole, financeur unique de

l’opération, le pôle d’échanges multimodal (PEM) autour de la gare. Il s’agira

d’améliorer le parking existant et notamment l’accueil des handicapés, le

cheminement jusqu’à la gare et surtout les arrêts de bus qui désormais s’y

trouveront. En complément de ce dossier et avec une ambition beaucoup plus

importante le dispositif « Bourg centre » en cofinancement entre la Région, Nîmes

Métropole et la commune est en cours de finalisation avec de grandes chances

d’être accepté. Il nous permettra de financer les travaux de rénovation énergétique

de la commune, et notamment de l’école élémentaire, et de sécuriser des parcours de

cheminement doux (piétons et vélos) entre autres. Ce dispositif devrait être encore

complété par un nouveau, mis en place en fin d’année 2020, avec la participation de

l’État. Le PLU, à l’arrêt depuis les élections et pour cause de covid, repart.

D’importants travaux d’élagage dans le Parc Barral sont en train de sécuriser les

promenades devenues dangereuses par la présence de nombreux arbres morts.

L’arrivée de notre nouvelle épareuse va permettre à notre équipe verte de nettoyer

rapidement tous les fossés et ruisseaux pour faciliter l’écoulement des eaux de pluie

et améliorer la visibilité dans certains secteurs. Ce nouvel outil devrait être très vite

rentabilisé en évitant les nombreux recours à des sociétés privées.

Enfin, les pourparlers avec Nîmes Métropole devraient rapidement aboutir à la

réalisation d’un réservoir d’eau potable sécurisant notre approvisionnement et

supprimant les fuites coûteuses à la source. De nombreux autres projets sont à

l’étude, nous vous en parlerons prochainement.

Dans l’immédiat, l’État autorise la tenue de notre marché de Noël les 5 et 6

décembre, EXCLUSIVEMENT EN EXTÉRIEUR et avec tous les gestes barrières que

vous connaissez.

Passez les meilleures fêtes possibles dans ces circonstances moroses et en espérant

que 2021 nous voit sortir de ce cauchemar.

Nettoyage d’automne dans les espaces verts

Nos agents des espaces verts, Mathieu, Alexandre et Paul, n’ont pas le temps de chômer : les 

feuilles à ramasser sur toute la commune, les bosquets à tailler en cette période de baisse 

d’activité végétale après une intense activité liée à l’alternance de soleil et de pluies. Le 

cimetière à préparer pour accueillir les pots multicolores qui animent, chaque Toussaint, les 

allées…Le résultat est là pour le plus grand bonheur de la population et le plaisir du travail 

accompli.

Monsieur le maire tient à remercier la population pour le sang-froid qu'elle a manifesté

ces derniers jours. Grâce à cette attitude, notre Police municipale, appuyée par la

gendarmerie, a pu effectuer sereinement son travail et arrêter en des temps records le

voleur qui a intimidé trois personnes dans le village ces jours-ci.

Lors de nos échanges avec vous, habitants de notre village, vous avez été nombreux à

nous faire savoir que vous souhaitiez retrouver un climat plus serein au sein de notre

village. Parmi vos inquiétudes, revenaient souvent le « stationnement sauvage » et

également, la vitesse excessive des véhicules sur notre commune, dont beaucoup d’entre

vous, nous ont parlé. Nous sommes donc fiers de vous annoncer que nous avons équipé

nos agents de Police Municipale, d’un appareil à verbalisation (Gve) ainsi que d’un

cinémomètre (jumelles). Ces deux outils sont opérationnels et seront très vite utilisés par

nos services pour veiller au respect des règles et pour la sécurité de chacun.

Nous rappelons à la population qu'un cahier 

de remarques diverses et suggestions est à sa 

disposition à l'accueil de la mairie

ERRATUM :

Une erreur s’est glissée dans 

notre guide pratique 

municipal, le numéro de 

l’atelier de la presse est le : 04 

66 63 16 14. 

Veuillez nous en excuser.

mailto:accueil-etatcivil@saintgeniesdemalgoires.fr
http://www.saintgeniesdemalgoires.fr/


INFOS GÉNÉRALES ASSOCIATIONS ET CULTURE
NOISETIER est parti… Griffe d’Arts est orpheline

Le salon artistique de la municipalité, né en 2009, Griffe d’Arts, accueille comme

invité d’honneur en 2011, le maître verrier : Noisetier

A partir de cette date, le partenariat entre le salon et l’artiste, basé à La Calmette

mais mondialement connu, ne s’est jamais démenti. Après nous avoir montré un

large échantillon de son talent en 2011, une année sur deux il était chargé de

réaliser les 3 trophées de la municipalité remis aux meilleurs exposants de l’année.

En 2020 la covid-19 nous a privés du salon annuel alors que les trophées étaient les

siens. Nous espérons vivement qu’en 2021 le salon retrouvera ses exposants et ses

visiteurs, même si nous sommes obligés d’en décaler la date, question que nous

étudions. A suivre. Nous aurons alors l’occasion de retrouver les trophées que

Noisetier nous avait préparés.

Merci Noisetier, vous nous manquerez !

Animalgoirès : Bilan de fin de campagne et Appel aux dons

Comme vous, le savez, notre association prend soin des chats libres de la commune.

Cette année nous avons, bénévolement, déjà pucé, soigné et stérilisé environ 45 chats

et sorti une vingtaine de chatons de la rue. La subvention de la mairie nous a permis

de faire face aux dépassements d’honoraires des cliniques vétérinaires, dans le cadre

de la campagne de stérilisation. Cependant, les soins apportés aux chats et chatons de

notre village, sont coûteux et sont possibles uniquement grâce à vos dons et

adhésions.

Au terme de nos 6 mois d’existence, nous sommes fiers de notre bilan d’activité mais

soyons honnêtes, celui des finances est moins glorieux. La crise sanitaire ne nous

permet pas d’organiser d’évènements pour remonter les comptes : raison pour

laquelle nous faisons appel à vous tous !

Le sénat, conscient de la situation des associations dites « d’Intérêt Général » a voté

une loi qui vous permet de bénéficier de 75 % de déduction d'impôts si vous êtes

un particulier et de 60 % en tant que professionnel, si votre don est effectué avant le

31 décembre 2020.

Les animaux libres de notre village et les bénévoles, tous très investis, vous

remercient pour votre soutien.
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Association Génération Mouvement

Les mois passent, et ce sont toujours des nouvelles plutôt pessimistes qui se sont

accumulées depuis la fin de l’été au sujet de la crise sanitaire.

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et on n’imagine pas pouvoir les

vivre comme les années passées : rassemblements familiaux, visites des proches et

autres temps de convivialité auxquels nous tenons tant ne seront pas possibles. Les

aînés sont peut-être les plus touchés par ces manques de contacts, touchés pour

beaucoup par des problèmes de santé et de solitude.

En ce qui concerne notre club, alors que nous pensions pouvoir organiser le

traditionnel repas de Noël, nous avons été contraints à y renoncer mais avons pris la

décision d’offrir à tous nos adhérents un colis de Noël qui permettra malgré tout

d’apporter à chacun une note festive. Que nous réservera l’année 2021 ? Nous

espérons tous que l’arrivée d’un vaccin permette à tous de retrouver une vie

« normale » avec toutes les activités qui la rendent tellement plus agréable et parmi

lesquelles celles que nous avons au sein du club.

Une jolie classe

En attendant une rénovation énergétique de l’école, actuellement en pourparlers, les vacances de

la Toussaint ont permis de repeindre, comme chaque année, l’une des classes qui en avait bien

besoin. Un choix dynamique pour stimuler nos enfants.

*La classe de Mme LAUBE

Un  11 novembre 2020 en petit comité

A nouveau, cette cérémonie en mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour que notre pays 

retrouve sa liberté et son indépendance lors de la guerre 14-18, lors de la 2nde guerre mondiale, 

lors de la guerre d’Algérie et d’Indochine s’est tenue en petit format. Maire et adjoints, 

responsable des anciens combattants, accompagnés par une jeune fille qui a lu le beau texte de 

l’UFAC, ont déposé une gerbe et respecté une minute de silence. Masque et distanciation 

sociale étaient encore de mise.

Une rentrée des classes solennelle

C’est en présence de M. le maire que les enseignants, entourés de leurs élèves, ont respecté une 

minute de silence en mémoire de l’enseignant assassiné. 

Les enseignants, qui avaient pris le temps de préparer soigneusement cette intervention tandis 

que monsieur le maire, son adjointe aux finances et les agents municipaux s’occupaient des 

classes dans l’attente de leurs professeurs.

Une épareuse municipale au service de la population

Le 23 novembre 2020, un tracteur Massey Ferguson, équipé d’une épareuse Rousseau, a été

livrée par la société PX AGRI basée à Uchaud. Le représentant de la société, Timothée OSTY,

enfant de la commune, est venu mettre en route l’appareil en présence de Laurent Pierre,

adjoint à l’agriculture et de Mathieu NOGUIER, agent municipal responsable des espaces

verts. Les clés lui ont solennellement été remises. L’achat de cet équipement, spécifique dans

le fauchage et le débroussaillage des talus et fossés, va faciliter et accélérer les chantiers,

fastidieusement effectués jusque-là à la débroussailleuse à main.

Il va désormais permettre d’élargir le nettoyage à des endroits souvent délaissés par manque de

temps ou d’accessibilité difficile. La qualité de l’entretien des fossés, ainsi rendue possible, va

faciliter l’écoulement des eaux pluviales lors de gros orages bien connus dans la région. Un pas

de plus est ainsi franchi dans l’amélioration de l’entretien du village.

Les dons peuvent être déposés à notre attention

dans la boîte aux lettres de la mairie et se faire via

le bulletin d’adhésion téléchargeable sur notre

site : animalgoires30190.assoconnect.com

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter

notre présidente Nadine Charrier au

04.66.81.65.45 ou le secrétaire de l’association

Bernard Bruneel au 04.66.63.18.52

Mais peut-être vous demandez-vous qu’est-ce que le RAM ?

Le Ram est un service d’information, de rencontre et d’échange pour les familles et les

professionnels de la petite enfance (notamment les assistants maternels et les gardes

d’enfants à domicile). Il est un lieu de proximité permettant de vous renseigner sur

l’ensemble des modes de garde disponibles sur le territoire, réaliser vos pré-inscriptions

pour les accueils collectifs, être informé sur les aides et les démarches à réaliser. De plus,

le Ram vous propose des temps conviviaux à partager avec vos enfants et les

professionnels de l’accueil individuel, mais aussi des soirées thématiques en lien avec la

petite enfance. Enfin, le Ram est également un espace ressource dans lequel sont proposés

des ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés de leurs assistants maternels et leurs

gardes à domicile. Cette année, les activités d’éveil sont proposées au rythme des saisons

et de leurs particularités (les couleurs, la faune et la flore, les matières, les odeurs ...).

Kiliane Grenier, 07 66 27 93 00, soit par mail à ram@temps-libre.org pôle enfance jeunesse, 38

avenue de la gare, 30190 St Geniès de Malgoirès

Consommons autrement !

Nous vivons actuellement une période complexe qui met à mal le tissu économique local et

départemental. Nous appelons à votre bon sens pour faire « vivre » nos commerçants, artisans,

restaurateurs, éleveurs et producteurs Gardois. Achetez local, c’est faire preuve de civisme,

c’est s’affranchir de grandes plateformes d’achats en ligne qui « écrasent » très durement nos

petites et moyennes entreprises. Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, c’est une

bonne occasion de réfléchir à nos modes de consommation et d’imaginer d’autres alternatives

aux traditionnels cadeaux « dernier cri » ou « à la mode » ! Parlez-en autour de vous, vous

avez peut-être un proche, une amie, des copains commerçants, indépendants ou entrepreneurs

qui ont besoin de vous et de votre soutien pour espérer de meilleurs jours ! Soyons solidaires,

soutenons-les !!!
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Colis de Noël des aînés

Comme chaque année la mairie marque auprès de ses aînés la période de Noël. Les 

restrictions sanitaires ne nous permettent pas de faire une distribution festive des bons 

d'achat. Mais toutes les personnes, de 65 ans et plus au 31 décembre 2020, qui le 

pourront, seront reçues en mairie le 4 décembre entre 14 et 17h

• Les 5-6 décembre : Marché de Noël

• Les 19-20-21 février : Festival du film Taurin

• Les 03-04-05 mars : Distribution des sacs poubelle bleus

• Le 10 avril : Les Sévillanes

• Du 7 au 9 mai : Balad’arts (Fons - Sauzet - St Geniès)

• Du 8 au 14 mai : Griffe d’arts

• Le 13 juillet : Repas républicain

• Le 14 juillet : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

• Le 28 juillet au 1 aout : Fête votive

Calendrier des manifestations pour l’année 2021
(Sous réserve des protocoles sanitaires dus à la COVID-19)

mailto:ram@temps-libre.org

