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Nous rappelons à la population qu'un 
cahier de remarques diverses et 

suggestions est à sa disposition à 
l'accueil de la mairie

Calendrier des Lotos

Mes che-è-r-e-s administré-e-s,

Les temps restent compliqués néanmoins les dossiers avancent. Le diagnostic des sols de la
distillerie est en cours de réalisation, le projet de Maison en partage progresse. De même le PLU
avance puisque nous vous réunissons le 1er décembre pour recueillir vos remarques concernant le
PADD. La réfection des premières rues a été réalisée, d’autres sont à l’étude. Le PEM, à la gare,
est en cours de réalisation.

La fuite du toit a été réparée. L’isolation de la toiture de l’école élémentaire est à l’étude ainsi que
celle des murs et des portes et fenêtres. Le remplacement des tableaux numériques, soit 5 TBI et
10 ordinateurs, est en cours.
Nous lançons un nouveau marché pour la cantine de nos 2 écoles pour 2022. La commission des
affaires scolaires étudie la mise en place du Conseil Municipal des Jeunes normalement pour la
rentrée de septembre.

La vie culturelle redémarre dans le plus strict respect des protocoles sanitaires, mais les activités
peuvent reprendre : le forum des associations, en septembre, a permis partiellement de compenser
l’absence de fête votive, les associations ont pu reprendre leurs activités quasi normalement, le 1er

festival de théâtre amateur à remporté un vif succès courant novembre et l’édition 2022 est en
préparation, le marché de Noël est prêt, les lotos ont commencé. Espérons que 2022 nous
permette de reprendre une vie presque normale !

Nous vous attendons tous le 14 janvier pour les vœux du maire au foyer

Le maire, Jean-François Durand-Coutelle et son conseil
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Dans le cadre de l'élaboration du futur PLU, une réunion publique aura lieu le Mercredi
1er Décembre à 18h30 au Foyer pour permettre aux habitants de prendre connaissance du
projet de développement du territoire communal par la présentation du PADD (Plan
d'Aménagement et de Développement Durable). Toute la population est cordialement invitée à
cette réunion.
Florent Doustaly, adjoint à l’urbanisme

Élaboration du PLU (plan local d’urbanisme)SOIRÉE CABARET : le retour, enfin !

• Samedi 18/12 à 18h00 : La Boule de Tavian
• Dimanche 19/12 à 15h00 : Union Taurine
• Samedi 08/01 à 19h00 : Us Régordane
• Dimanche 09/01 à 15h00 : Union Taurine
• Samedi 15/01 à 15h00 : Un sport pour tous
• Dimanche 16/01 à 15h00: Loto des Ainés
• Samedi 29/01 à 21h00 : FSE Collège
• Dimanche 30/01 à 15h00: Un sport pour tous
• Samedi 05/02 à 21h00 : APE
• Dimanche 06/02 à 15h00 : APE
• Samdi 12/02 à 21h00: Pompiers
• Dimanche 13/02 à 15h00 : Paroisse protestante
• Samedi 19/02 à 15h00: Un sport pour tous
• Dimanche 06 mars 15h00 : Chasse St Hubert

.

Les élections présidentielles et législatives auront lieu respectivement
les 10 & 24 avril et 12 & 19 juin 2022.
Pensez, d’ores et déjà :
- Si vous avez déménagé sur la commune à informer la mairie de votre nouvelle adresse.                                  
- Si vous habitez St Geniès depuis peu, à vous faire inscrire sur la liste électorale de la commune
• En ligne
• Sur place (vous-même ou une personne vous représentant)
• Par courrier
Pour tous renseignements contactez le service élections : 04.66.63.87.85
elections@saintgeniesdemalgoires.fr

Recevoir sa nouvelle carte électorale

Privée de fête en 2020, c’est avec grand plaisir que les habitués ont retrouvé, le 30
octobre, leur soirée cabaret avec les Frenchies’.
Ils étaient nombreux, autant que l’espace et le covid le permettait… Certes il a fallu
montrer le pass mais qu’importe pourvu que l’on s’amuse à nouveau !.. Et on s’est bien
amusé.

Calendrier des Manifestations

• 01/12 à 18h30 : réunion publique au foyer concernant le PLU
(PADD -plan d’aménagement et de développement durable-)

• 04/12 à partir de 14h et 5/12 à partir de 10h : Marché de NOËL au
foyer

• 13/12 à 14h : CCAS accueil des aînés (plus de 70 ans) au foyer, à
l’occasion de Noël ;

• 14 /12 à 12h au foyer : repas dansant du club Le Tavillan
• 31/01: FESTIVAL du COURT MÉTRAGE

lancement de la campagne de sélection numérique des meilleurs
…..courts-métrages (palmarès au foyer le 12 mars)
• 14/01 au foyer : Vœux du maire, tous les habitants y sont

cordialement invités

Festival du théâtre amateur 2021

Dans le cadre de Saint-Geniès en scène, une nouvelle manifestation a enfin pu se mettre en place cette année : le 
1er festival de théâtre amateur. 3 pièces de théâtre jouées par des troupes amateurs :

Les Santabous d’Arpaillargues ont joué La Perle de la Canebière d’Eugène Labiche, la Cie nîmoise Aco-théâtre
a joué L’Affrontement de Bill C Davies et la Cie Accro-Planches de Caveirac a joué La Baignoire de Pascal
Guillemaud.
Ces troupes concouraient pour 3 prix attribués par le public présent aux 3 spectacles : le prix de la municipalité
récompensant le spectacle préféré des spectateurs qui a été attribué à Cie ACCRO-PLANCHES de Caveirac

(Monique Dussap, Philipp Enriquez, Isa Gaye, Corinne Gibert, Antoine Hubert-Mayoux, 
Anne-Pascale Lauferon, Danielle Masy, Belle Pincemaille, Nathalie Rolle, Laurence 
Tailhefer), le prix Bernadette Lafont allait au meilleur interprète masculin ou féminin, il a 
été attribué à Isabelle Gaye pour son interprétation de la bonne Bianca et le prix de la 
Planche d’or de la meilleure mise en scène a été attribué à Alain Colas pour la mise en scène 
de La Perle de la Canebière.
A 11h les samedi et dimanche ce
sont deux spectacles pour enfants,
lesquels concouraient aussi pour
le spectacle préféré décerné par

les enfants présents aux 2 spectacles : La Cie Crocodile avec son conte Le joli 
bois de Luce et la Cie Lune à l’autre avec le spectacle de clown, Spoon… zone 
de turbulence. Les enfants, nombreux, ont beaucoup ri et ont finalement choisi 
David pour son  SPOON, zone de turbulence.

Pour clore ce festival, le lundi et devant un public toujours 
aussi nombreux et enthousiaste une pièce de Hugues 
Leforestier joué par l’auteur et Nathalie Mann (Cie

Fracasse), deux professionnels membres de l’académie des 
Molières, intitulée Brigade financière. A l’issue du 
spectacle les deux comédiens accompagnés de notre 
comédien de Saintt-Geniès lui aussi membre de 
l’académie des Molières, Hervé Masquelier, ont remis les 
prix constitués par des petits brigadiers montés sur socle, 
réalisés par le sculpteur Roland Pinot et le tapissier 
François Santiago tous deux de Saint-Geniès.

Le festival vous donne 
rendez-vous l’an prochain du 
18 au 21 novembre 2022



INFOS GÉNÉRALES

32

CCAS  de  ST GENIES DE MALGOIRES

Commémoration nationale du 11 novembre 2021

Nostalgie ferroviaire à Saint-Geniès

ANIMALGOIRES : Appel au Don de MATERIAUX

ENVIRONNEMENT

GOÛTER DE NOËL DES AÎNES  
(à partir de 70 ans)

Le 13 DECEMBRE 2021 de 14h à 18h
Salle du Foyer municipal

Avec animation musicale et spectacle 
déambulatoire 

« Marcelline et Mauricette »
Distribution des bons de noël à la fin du 

goûter à partir de 17h.
Venez participer à un moment d’échange 

convivial.
INSCRIPTIONS à l’accueil de la mairie

ou au 04 66 63 87 87  ou par 
email :ccas@saintgeniesdemalgoires.fr

(Avant le 6 décembre)
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Le CCAS de la commune souhaite mettre en place une aide informatique pour les personnes
âgées. Désormais presque toutes démarches administratives se font par informatique. Nombre
de personnes âgées n’ont pas « pris le train en marche » et se sentent totalement démunies par
ces nouveaux outils numériques. Cette aide personnalisée se ferait soit au domicile de la
personne soit en petits groupes à la mairie avec le matériel informatique de la personne. Si
vous êtes intéressé(e)s veuillez vous faire connaître à l’accueil de la mairie ou au CCAS 04 66
01 70 53. Email : ccas@saintgeniesdemalgoires.fr

Le Vendredi 29 Novembre à 19 heures, la Commission «Nouveaux
Arrivants » aux côtés de Monsieur le Maire et de son Conseil
Municipal, a été heureuse de vous accueillir très nombreux.
Le déroulé de cette soirée a mis l’accent sur la vie de notre village
Saint-Geniès-de-Malgoirès en le conjuguant aux Passé, Présent et
Futur. Ses atouts forts ont été plébiscités de part sa situation
géographique, son vécu et ses vestiges sans oublier son activité
essentielle : l’agriculture et ses bons vins avec un accent tout
particulier sur le respect de son environnement.
Sans Vous, chers habitants, Saint Geniès ne pourrait connaître son

dynamisme et ses manifestations locales tout au long de l’année
grâce à l’implication aussi de toutes ses associations. Encore un
grand MERCI à vous Toutes et Tous.

Chers Nouveaux Arrivants MERCI !

Monsieur le maire et 

Mme Jourdan 

accueille les 

nouveaux arrivants

On nous l’avait promis, le samedi 9 octobre, la population attentive était à la gare, non pas pour
monter dans un train mais pour voir passer et s’arrêter quelques instants l’une des locomotives à
vapeur du train des Cévennes : un quart d’heure, nous avait-on promis !
Toute brillante du nettoyage devant la conduire au musée du chemin de fer de Nîmes elle nous
évoque l’époque ancienne de la 1ère guerre mondiale durant laquelle elle fut construite. 20
minutes de retard, pas le temps de s’arrêter … déçus les spectateurs ont quand même pu goûter
rapidement leur plaisir. Mais aussi …

Nouveauté ferroviaire : le PEM (pôle d’échanges multimodal)
On vous l’a annoncé et vous avez commencé à le constater, le PEM, sous la direction de Nîmes Métropole, a commencé les 
travaux d’abord de rénovation du parking et bientôt d’aménagement des abords de la gare et notamment la réalisation de deux 
quais pour des bus. La coordination entre les deux types de transport, bus et train, va pouvoir se faire. 

Comme chaque année, et comme lors de chaque célébration nationale, le maire et son conseil municipal étaient au
monument aux morts à 11h30 le 11 novembre.
Pour la 1ère fois depuis le début de ce mandat électoral la cérémonie s’est déroulée en présence d’un public
nombreux.
Ce rassemblement a été suivi du pot de l’amitié servi dans le bar de la mairie.

ASSOCIATIONS ET CULTURE
Après avoir investi de nombreuses heures sur la campagne de stérilisation de la commune, l’association
a décidé de se fixer un nouveau défi. Toujours dans l’idée d’allier le mieux-être animal et la salubrité
publique, ses membres souhaitent installer du mobilier urbain sur les différents points de nourrissage,
connus et entretenus par les bénévoles. Pour ce faire, ils recherchent: Des tubes PVC (y compris
coudées), des plaques de polystyrène, des palettes (même usagées), des planches de bois (y compris
volets ou portes de cuisine), de la paille, des plaques de mousse, des restes de pots de peinture extérieure
ou de lasure et tout ce qui nous permettra de protéger les toitures (bardeau, rouleau de
polypropylène…). Ils recherchent également une denrée rare : de bonnes âmes bricoleuses.

Votre générosité leur permettra d’aller au bout de ce projet.  Contactez-les par mail à 
animalgoires30190@gmail.com en  précisant vos coordonnées téléphoniques et votre adresse, 
l’association se fera un plaisir d’effectuer l’enlèvement.

Chers parents, Afin que nous puissions continuer à faire vivre l'APE, revivre le village avec et pour
vos enfants. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!!
C'est pour cela que nous lançons notre APPEL À COTISATION qui permettra de relancer notre
mouvement qui est d'organiser des événements.
Ces mêmes événements qui nous permettent de récolter des fonds que nous pourrions apporter
comme un plus aux écoles, les calculatrices aux élèves de CM2, les cadeaux aux grandes sections,
loto, vide-greniers, halloween, les goûters de Noël, carnaval ...

Association des parents d’élèves : APPEL À COTISATION

2020 : remise des cadeaux de l’APE aux grandes 

sections partant en CP

À tous les parents désirant nous aider pour l'organisation des événements vous êtes évidemment les
bienvenus. Merci à tous Vous pouvez nous joindre par mail : Ape.saintgenies@outlook.fr

« Sentier Sport en Campagne », 6/11/2021 à Deaux

L’association ADeauxMiNo en partenariat avec le Comité Départemental du Sport
en milieu Rural ont organisé une journée « Sentier Sport en campagne », l’occasion
de s’amuser, de découvrir et s’initier à des activités sportives originales.
C’est avec l’aide du Mobil’Sport Drôme-Ardèche, un dispositif itinérant
comprenant un camion rempli de matériel de sport et de loisir (www.mobilsport.fr)
et de Bruno, éducateur sportif, que nous avons pu proposer aux participants 7
activités : Tir à la corde - Palet Vendéen - Détanque - Mölkki - Slackline - Tir
à l’arc - Disc golf. Organisée dans le parc derrière la mairie de Deaux, la journée a
rassemblé une trentaine de personnes qui ont profité tout au long de la journée des
différentes activités, sous un soleil radieux.

Du 23 au 25 octobre 2021, le CRSMR a organisé un séjour pour les jeunes du
réseau de 10 à 17 ans. Pour cette année c’est dans les Pyrénées-Orientales
(66) à Arles-sur-Tech que 32 jeunes venant du Gard, de l’Hérault et des
Pyrénées-Orientales se sont retrouvés pour 3 jours d’activités sportives.
Accueillis dans le centre Canigo sud (futur centre d’entrainement Basket JO
2024) les jeunes ont pu profiter d’un mini-golf, d’activités multisport
proposées par les animateurs (slackline, badminton, , soflo) et d’une session
accro-faille, un mélange d’escalade et de via ferrata dans une faille naturelle

« Séjour régional jeunes du CRSMR (Comité Régional du Sport en Milieu Rural) »

L’ensemble de ces activités était à disposition des participants et les deux animateurs de la journée étaient présents pour leur expliquer les règles
et les accompagner. La bonne ambiance était au rendez-vous et chacun a pu à loisirs se chalenger au tir à la corde, s’aventurer sur le parcours de
Disc golf ou participer à une partie de Détanque enflammée.
Dans l’après-midi, l’association ADeauxMiNo a proposé un cours de Gym pour les enfants, ce qui a permis aux parents qui les accompagnaient
de découvrir les activités eux aussi.
Cette journée fut une belle réussite et le Mobil’Sport a éveillé l’envie d’organiser d’autres journées en s’appuyant sur sa présence afin d’en faire
profiter le plus grand nombre.

Trois jours qui ont permis de découvrir Arles-sur-Tech avec le dernier jour un jeu de piste dans les rue du village pour découvrir ces trésors.

La commission culture récidive … Saint-Geniès en scène s’active.
Fin janvier 2022 nous vous donnerons les codes d’accès à une plate-forme
numérique pour visionner une série de films de courts-métrages de la société
AAFA (Actrices et acteurs de France associés). Vous pourrez alors,
tranquillement regarder les films qui s’y trouvent pour établir votre choix du
meilleur film de court-métrage, du meilleur acteur, etc. (contenu du palmarès à
venir)
Votre sélection numérique aura lieu entre le 31 janvier et le 6 mars 2022.
Une grille de sélection vous sera également fournie sur cette plate-forme de
manière à ce que vous puissiez nous donner votre choix.
Votre palmarès vous sera dévoilé au cours d’une grande séance de projection
des films primés, en présence des auteurs ou/et acteurs sélectionnés par vos
soins, le samedi 12 mars à 20h30.
Tous les participants numériques sont acceptés.
Bons films et à très bientôt

FESTIVAL NUMÉRIQUE DU COURT-MÉTRAGE 2022
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ENVIRONNEMENTASSOCIATIONS ET CULTURE

TELETHON

ASSOCIATIONS ET CULTURE

Le Samedi 20 novembre, Temps Libre a inauguré son espace socio-culturel intercommunal. Ce fût
une belle après-midi avec la présence de plus de 80 personnes. Nous avons ouvert avec les discours
officiels de M. Fensch, élu de Temps Libre, M. Degoul, Président de la CAF du Gard, M. Durand-
Coutelle, Maire de Saint-Geniès-de-Malgoirès, Mme Maryse Giannaccini élue au Conseil
départemental du Gard. M. Larroque, élu local, a témoigné de la chance d’avoir un tel équipement
sur nos villages ruraux. Ces discours ont été bienveillants envers l'association, son histoire et son
action au quotidien. Nous avons ensuite coupé le ruban par le truchement d'Elda Ansart et Carole
Bréchet.

L’Association Temps Libre

Profitant de cette présence quantitative et qualitative (4 élus de la commune étaient présents), nous avons proposé un atelier sous forme de
théâtre forum animé par l'asso Je Pars À Zart sur le thème de l'exclusion et du lien social. Les échanges ont été appréciés et ont permis une
réflexion à propos du vivre ensemble. Enfin nous avons terminé par un temps convivial comme Temps Libre sait si bien le faire...
Cette inauguration restera gravée dans la mémoire de l'association pour qui 2021 sera une année majeure dans son histoire

L’Assemblée générale ayant acté la constitution d’un nouveau bureau et celui-ci s’étant réuni, sa
nouvelle composition est la suivante :
Président : Willy GRAIL LAVERNEDE,
Trésorier : Lionnel BONHOMME
Secrétaire : Cyril MARI

COURIR ENSEMBLE : un nouveau bureau

Pour le téléthon, rendez-vous le dimanche 5 décembre de 9h à 11h pour un parcours de 3kms
400 derrière les GOUSATS, sur les chemins agricoles goudronnés entre Saint-Geniès et La
Rouvière.
Le but est de parcourir le plus de distance possible et de reverser 1€ du kilomètre parcouru.
Tous les habitants sont invités à participer sous la forme qu’ils souhaiteront (en courant, à vélo,
en marchant ...)
A bientôt, merci

Bureau de Courir ensemble

COURIR ENSEMBLE : opération TELETHON le 5 décembre

rocnpof grimp <rocnpofgrimp@gmail.com>
Dans le cadre du Téléthon 2021, le club Roc n Pof Grimp de Brignon 30 se mobilise les 3 et 4 
décembre 2021 de 18h à 18h en proposant un défi grimpe en salle pendant 24h, afin d’atteindre 800 
voies (soit 8 000 m voir plus d’ascension) : OBJECTIF EVEREST ! Le défi est OUVERT À TOUS !
Ce sera une découverte pour les débutants, une confirmation pour les autres ou tout simplement une 
occasion de passer un bon moment convivial ensemble.
L’objectif est de récolter 800 € qui seront reversés à l’AFM-Téléthon. 1 € par voie montée : tous 
ensemble nous pouvons le faire.
Vous êtes tous invités à nous rejoindre pour atteindre cet objectif.
Sur place vous trouverez le vendredi soir des pizzas, le samedi matin le déjeuner et le samedi midi 
sandwiches, saucisses, frites.
Cette occasion propose un évènement non seulement caritatif mais également un moment de partage et 
de découverte de l’escalade pour tous.
Roc N Pof Grimp - www.rocnpofgrimp.com- 07 44 53 40 33

Roc n Pof Grimp de Brignon : téléthon et escalade

Depuis un an, l’association AMPHORE travaille à la capitelle de Mayol, dite du Piémontais.
Dans un premier temps, il a fallu débroussailler une partie de la parcelle pour comprendre
l’organisation du bâti à partir des ruines existantes. L’aide de notre assureur, Groupama, a été
importante pour que nous bénéficiions des meilleurs outils pour être efficace.
En avril de cette année, après l’hiver et les confinements, nous avons pu commencer à rassembler les
pierres et les trier pour reconstruire l’édifice au plus proche de sa forme originale. Nous étions aidés
par quelques photos offertes par la famille et celles de notre regretté Pissou qui avait figé cette
capitelle sur sa pellicule. Fin juin, après 12 demi-journées de travail et les centaines d’heures de
travail des volontaires, la capitelle était enfin reconstruite, uniquement avec des pierres, sans aucun
liant, ni mortier, ni argile, ni sable.
Notre plaisir n’a d’égal que le bonheur et l’émotion de la famille propriétaire de cette cabane qui n’a
pas manqué de nous remercier en retrouvant sa capitelle comme elle pouvait être, à la fin des années
50, fièrement érigée au sommet de notre garrigue. Depuis quelques semaines, le travail a repris dans
cet enclos. Il s’agit maintenant de restaurer les murets qui entourent la parcelle et ceux conçus pour
le parcage des moutons. La volonté des bénévoles, assidus ou plus occasionnels, reste intacte ; à
travers la restauration de ce patrimoine, il s’agit de montrer une partie de l’histoire de notre village.

AMPHORE et la capitelle de Mayol, saison 2

Maurice Mayol devant la capitelle

Association MAMAMIA : nouveautés

Depuis le 25 octobre dernier, nous avons eu le plaisir d’agrandir notre équipe avec l’arrivée de Nounou
MARION.
Celle-ci a commencé le travail avec les festivités d’Halloween en participant à une journée de l’horreur
remplie de petites citrouilles, fantômes, sorciers, squelettes et diablotins. Les petits monstres se sont tous
régalés d’un repas offert pour l’occasion et de divers jeux comme la pêche aux canards, le chamboule
tout, la boite magique, la queue de l’âne … etc…

L’équipe de 4 nounous réfléchit déjà à Noël.

Dans le strict respect des normes sanitaires en vigueur le Marché de Noël se 
tiendra du samedi 4 décembre de 14h à 18h et le dimanche 5 de 10h à 18h dans 
le foyer et annexes de la mairie et sur le parvis.

Plus de 40 exposants répartis sur tous les espaces vous attendent pour effectuer 
vos derniers achats de Noël. Les animations traditionnels pour les enfants seront 
également présentes.

DERNIERE  MINUTE
Un nouveau Kiné sur la Commune
M. HERRMANN
8 rue Alexandre Fleming 
30190 ST GENIES DE MALGOIRES
04.66.74.16.67


