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INFOS DES COMMUNES

UNE FÊTE VOTIVE SAVOUREUSE
Les 8 et 9 août, a eu lieu la traditionnelle 
fête votive organisée par le comité des 
fêtes. Au programme, tournée des fou-
gasses, concours de boules, repas cévenol 
et soirées mousse. L’ambiance festive et 
bon enfant a offert aux Bonnetains une 
fête bien agréable.

SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE

Le 32e Rallye Cigalois 
a chauffé le bitume

S ur les routes de la commune, lors du week-end du 5 au 7 septembre, Saint-Bonnet 
accueillait la deuxième étape du 32e Rallye national Cigalois. Le célèbre passage de la 
Croix-du-Puech a donné lieu à de spectaculaires figures des bolides pour le plus grand 

plaisir des amateurs placés sur le bord des routes. Les spectateurs ont parfaitement été à 
l’écoute des consignes de sécurité.

  Isabelle (au centre) partage désormais sa maison avec Philippe et Lolo.

LES PLANS / www.lesplans.org

Isabelle et François  
ont la main sur le cœur

E n 2010, une famille d’Esplanins a déci-
dé de changer radicalement de mode 
de vie en ouvrant sa maison à des per-

sonnes âgées ou dépendantes. 
Pour cela, Isabelle et François ont réorganisé 
leur maison. Trois chambres sont aménagées 
et ont reçu l’agrément des services sociaux 
du Conseil général.
Au-delà d’un statut strictement encadré, 
l’appellation n’est pas usurpée : c’est une 
véritable vie de famille que partagent Phi-
lippe et Lolo. Ils seront bientôt rejoints par un 
nouveau pensionnaire. 

Ici, les personnes reçues bénéficient de soins 
à domicile, participent à des sorties et pro-
fitent de la campagne. La sérénité se lit sur 
leur visage. Vieillesse et handicap ne sont 
plus synonymes d’isolement, mais bien de 
joie de vivre et d’espoir. Une liste des familles 
d’accueil est disponible sur simple demande 
auprès du Conseil général.

  Isabelle Gioi : 06 63 82 96 72 
f.gioi@laposte.net

AGENDA
• 5 octobre : “Cox & Rétro”, exposition de voitures anciennes et “Foire à la trouvaille” des Vendanges par l’asso-
ciation “Lez Anim’s”. Contact : Pascal Combeau 06 43 21 08 48. lezanims@outlook.fr.
• 24 octobre : réunion publique d’information et de concertation, bilan et perspectives après un semestre de
mandat, 18h30.
• 2 novembre : référendum d’initiative locale. Les électeurs devront répondre à la question suivante :
« Oui ou Non au projet d’implantation d’éoliennes sur le site du Bos Nègre ou sur la commune de Les Plans. »

EOLIENNES : LE 
JOUR DU VOTE 
APPROCHE
Belle affluence lors du débat, serein et 
respectueux, du 5 septembre afin de 
préparer le vote du 2 novembre (lire 
agenda ci-dessous). Selon les disposi-
tions légales, la mairie doit organiser 
l’information et la consultation de 
ses concitoyens. Elle émet un avis, 
mais c’est le préfet, et lui seul, qui a 
compétence pour délivrer les permis 
de construire et d’exploiter. 
Depuis six ans, un avant-projet 
d’implantation d’éoliennes industrielles 
empoisonne le climat social de la com-
mune et la vie des Esplanins. L’équipe 
municipale s’est engagée dans une 
démarche de sortie de crise. La 
société Vents d’Oc, porteuse du projet, 
et le collectif “Mas de Bastide”, repré-
sentant les opposants, ont fait valoir 
leurs arguments dans une ambiance 
appropriée. À l’issue du référendum, 
l’avis de la municipalité sera celui des 
électeurs, écoutés et respectés dans 
leur choix. Une décision partagée et 
non imposée, en l’espèce, un réel 
moment de démocratie locale.

  Référendum d’initiative locale, 
dimanche 2 novembre  
de 8h à 18h.

AGENDA
• 18 octobre : course et fête de 
la châtaigne, organisées par le 
comité “Générargues en fête”, au 
foyer, à partir de 14h.

GÉNÉRARGUES

Une marche contre 
la leucodystrophie

U ne marche pour les enfants et contre 
la maladie : voilà le défi que s’était 
fixé Jean-François Castagnier durant 

l’été. Générargues était la première étape de 
ce périple de 175 kilomètres, entre Saint-Hip-
polyte-du-Fort et Pradelles, en Haute-Loire. 
Le randonneur a parcouru l’équivalent de 20 
à 25 kilomètres chaque jour entre le 18 et 
le 26 août.
Soutenu par l’association ELA, elle-même 
parrainée par Zinedine Zidane, Jean-François 
Castagnier est arrivé à Générargues le 18 
août en début d’après-midi et a été accueilli 
chez l’habitant. Le Comité des fêtes “Géné-
rargues en fête” a organisé à 18h, place du 
foyer, une réception avec apéritif et grillades. 
Les bénéfices ont été intégralement reversés 

à l’association ELA, soit 610 !. La munici-
palité a apporté de son côté 400 !, ce qui 
porte les fonds récoltés sur Générargues pour 
le “Défi Emmanuelle et Marius” à 1 010 !.
Jean-François Castagnier a profité de l’oc-
casion pour expliquer aux Générarguais la 
source de sa motivation.

La solidarité, un moteur 
pour les jambes
Cette belle histoire, singulière, s’est construite 
sur la volonté forte de Jean-François Casta-
gnier. Privé pendant plusieurs mois de l’usage 
de ses jambes à la suite d’une maladie profes-
sionnelle, il a décidé de se battre pour les en-
fants privés eux aussi de leur mobilité, car tou-
chés par une maladie génétique peu connue. 
La leucodystrophie, une maladie orpheline, 
détruit le système nerveux central (cerveau 
et moelle épinière) d’enfants et d’adultes. En 
France, ces maladies représentent 160 nais-
sances par an, soit cinq à six par semaine. Près 
de vingt maladies ont été identifiées comme 
des leucodystrophies.

Association ELA – www.ela-asso.com

Pour Jean-François Castagnier, 
le combat caritatif prend tout 
son sens grâce au contact direct 
avec le public.

MIALET / www.mialet.net

Une rentrée scolaire pleine d’énergie 
et de projets

TRAVAUX AUX AIGLADINES 
Dans le cadre des travaux de mise en discrétion des réseaux ERDF sur le 
hameau des Aigladines, avec un financement du Syndicat mixte d’électricité du 
Gard (SMDE 30), la municipalité a réalisé l’enfouissement des réseaux France 
Télécom et d’éclairage public. Ceci afin de rendre aux façades leur aspect 
initial. À ce jour, seule la reprise du revêtement reste à faire.

Parents et écoliers sont accueillis par le maire, Jean-Marc Verseils.

R entrée réussie pour les 55 élèves CP-
CE1-CE2 de l’école de Mialet. 
Les fortes hausses d’effectifs et le 

problème épineux de l’organisation des 
Temps d’activité périscolaires (Tap) dans le 
cadre des nouveaux rythmes scolaires, loin 
de faire l’unanimité, étaient présents dans 
tous les esprits. La municipalité, sous l’im-
pulsion du maire Jean-Marc Verseils et avec 
l’appui de son conseil municipal, a décidé 
d’investir l’énergie et le budget nécessaires 
pour proposer aux jeunes Mialétains des acti-
vités périscolaires de qualité, gratuites.

Des Tap au top
Des activités variées et encadrées par des 
intervenants et des employées municipales 
diplômés sont au programme. Les mardis et 
jeudis de 15h à 16h30 sont donc proposés 
aux enfants : théâtre, danses contemporaine 
et africaine, kamishibaï (contes), arts plas-
tiques, bibliothèque, yoga... L’étroite collabo-
ration entre tous les partenaires, et particu-
lièrement les enseignants, a été portée par la 
même volonté de s’organiser intelligemment 
et d’agir dans l’intérêt de l’enfant.
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