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« En vérité le chemin
importe peu, la volonté
d’arriver suffit à tout »
L’année 2018 a été riche avec un été
où peu de problèmes climatiques
sont survenus par rapport à 2017.
Cette saison estivale aura été très
enjouée et conviviale avec des
manifestations et une fête votive
qui s’est terminée par le sacre de
l’équipe de France, championne du
monde de football.
Un moment intemporel vécu par
tous sur la place du village.
Aujourd’hui place à la rentrée et à
la rentrée scolaire. Il n’y a pas de fermeture de classe maternelle : c’est
un soulagement pour nous tous.

déterminée.
Une directrice venant de l’association « les Francas » sera à la tête de
la structure dès le 3 septembre.
les résultats budgétaires de l’année
2017 ont été remarquables. l’analyse
ﬁnancière du percepteur a déterminé une belle dynamique ﬁnancière
pour générac avec :
• Beaucoup d’investissements,
• Beaucoup de subventions,
• Peu d’autofinancement,

Et tout cela accompagné sans augmentation d’impôts depuis 10 ans,
ce qui apporte une certaine sérénien mairie quelques changements : té pour l’avenir car les dossiers vont
• Julie Delpierre prend le secréta- bon train.
riat général de l’administration en
lieu et place de M. Guardiola. Un GENERAC bouge, GENERAC change.
choix qui détermine de travailler
dans et pour la proximité.
Les voiries, la gare, les écoles et tant
• Pour le service Enfance, après d’autres projets pour faire de notre
constat et discussion entre élus, cité une commune accueillante,
il nous est apparu important de attrayante où l’art de vivre autrechanger le fonctionnement lors de ment est toujours présent.
notre élection.
J’ai souhaité externaliser la direc- Bien à vous, votre Maire,
tion afin qu’elle contribue à garder
Frédéric Touzellier,
la ligne directive que nous avons
Conseiller Régional - Occitanie

Présents : F.Touzellier, F.Fernandez, F.Verbrackel, M.Blachas, MP.Guyard, M.Favard, G.Sirerol, A.Savoldi, F.Laviron, M.Ruiz, R.Bouvier, M.Thouroude,
J.Cortez, E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana
Procurations : J.Bouchire à F.Laviron, C.Martinez à F.Touzellier, K.Roulet-Thomas à M.Thouroude, A.Nougé à M.Ruiz, S.Blanc à F.Verbrackel,
S.Borgia à F.Fernandez, L.Moll à M.Blachas, C.Teissier à A.Savoldi.
Absents : E. Bosc, N. Ricome, K.Gontier.
Secrétaire de séance : M. Blachas.
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le procès-verbal (PV) de la séance du 19 février 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à
l’unanimité des voix exprimées : 23 voix « pour » et une
« abstention » (Mme VIDAL).
Adoption de l’ordre du jour de la séance qui comprend 15
affaires :
M. le Maire informe d’un changement d’ordre de présentation des affaires, les affaires 4 et 6 : affectation des résultats du budget annexe de l’eau brute et vote du budget
annexe de l’eau brute seront rapportées après l’affaire 2.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à
l’unanimité des voix exprimées, l’ordre du jour de la
séance : 24 voix pour.
1 - Approbation des comptes de gestion 2017 – budget
général commune et budget annexe de l’eau brute.
Présentation des budgets primitifs de l’exercice 2017 et
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte
de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état
des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures.
Le Maire est invité à quitter la salle du Conseil Municipal,
et Madame Fabienne Fernandez 1ère adjointe est désignée présidente de l’assemblée Délibérante.
Le conseil municipal, considérant qu’il n’appelle pas d’observation :
• Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er
janvier au 31 décembre 2017,
• Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en
ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;
• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :
- Déclare que le compte de gestion de la commune
dressé pour l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, est en parfaite concordance
avec le compte administratif 2017 et n’appelle ni observation ni réserve.

- Déclare que le compte de gestion de l’eau brute dressé pour l’exercice 2017, par le receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, est en parfaite concordance
avec le compte administratif 2017 et n’appelle ni observation ni réserve
Résultat du vote :
Votes pour : 19 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier,
H.Vidal, M.Vilaplana) - Contre : 0
2 - Approbation des comptes administratifs 2017 – budget principal et budget annexe eau brute.
Le Maire est invité à quitter la salle du Conseil Municipal,
et Madame Fabienne FERNANDEZ 1ère adjointe est désignée présidente de l’assemblée Délibérante.
Marie-Paule GUYARD, adjointe au Maire déléguée aux
finances et à la fiscalité rapporte :
Après avoir constaté une parfaite concordance entre nos
écritures et celles passées par le Receveur Municipal, dans
son Compte de Gestion, elle propose aux membres du
Conseil Municipal de voter le Compte Administratif 2017.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix exprimées :
- Approuve la section de fonctionnement et la section
d’investissement des Comptes Administratifs 2017.
Résultat du vote :
Votes pour : 19 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier,
H.Vidal, M.Vilaplana) - Contre : 0
4 - Affectation des résultats d’après le compte administratif 2017 budget annexe de l’eau brute.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif
du budget annexe de l’EAU BRUTE de l’exercice 2017, ce
jour ;
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice 2017 ;
Constatant que le compte administratif présente un
résultat en instance d’affectation de :
Section de fonctionnement
Résultat en instance au 31/12/2016 : 2 629,93 E
Résultat de l’exercice 2017 : - 879,98 E
Résultat de clôture 2017 : 1 749,95 E
Section d’investissement
Résultat en instance au 31/12/16 : 594,50 E
Résultat de l’exercice 2017 : 247,00 E
Résultat de clôture 2017 : 841,50 E                                                                                                    
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix exprimées décide :
• La reprise des résultats 2017 au Budget Primitif 2018,
comme suit :

Affectation en fonctionnement (compte R 002) : 1 749,95 E
Affectation en Investissement (compte R 001) : 841,50 E
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier,
H.Vidal, M.Vilaplana) - Contre : 0
6 - Vote du budget primitif 2018 – budget annexe de l’eau
brute.
Présentation au conseil le projet de budget primitif 2018 :
DEPENSES TOTALES :
• Section de fonctionnement :	     54 247 E
• Section d’investissement :	       1 088 E
RECETTES TOTALES :
• Section de fonctionnement :	    54 247 E
• Section d’investissement :	      1 088 E
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
des voix exprimées :
- Décide l’adoption du budget primitif 2018.
- Mandate Monsieur le Maire pour en assurer son exécution.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier,
H.Vidal, M.Vilaplana) - Contre : 0
3 - Affectation des résultats d’après le compte administratif du budget communal 2017.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif
de l’exercice 2017, ce jour ;
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice 2017 ;
Constatant que le compte administratif présente un résultat en instance d’affectation de :
Section de fonctionnement :
Résultat en instance au 31/12/2016 : 391 070,80 E
Résultat de l’exercice 2017 :   338 297,19 E
Résultat de clôture 2017 :  729 367,99 E
Section d’investissement :
Résultat en instance au 31/12/2016 :  - 381 531,65 E
Résultat de l’exercice 2017 : 200 229,70 E
Résultat de clôture d’investissement 2017 :
- 181 301,95 E
Restes à réaliser 2017 	 84 104,83 E
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
des voix exprimées décide :
La reprise des résultats 2017 au Budget Primitif 2018,
comme suit :
• Mise en réserve Excédent de fonction. (R 1068) :
97 197,12 E
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• Résultat maintenu en instance d’affectation Fonction (R
002) : 632 170.87 E
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté
(D 001) : 81 301,95 E
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier,
H.Vidal, M.Vilaplana) - Contre : 0
5 - Vote du budget primitif 2018 budget
principal.
Présente au conseil le projet de budget primitif 2018,
établi dans le cadre des objectifs définis lors du débat
d’orientation budgétaire qui s’est déroulé le 19 février
2018, et qui s’établit comme suit :
DEPENSES TOTALES :
Section de fonctionnement : 4 128 468 E
• Section d’investissement : 2 094 978 E
Solde d’exécution reporté : 181 302 E
Dépenses nouvelles d’investissement : 1 819 403 E
Restes à réaliser 2017 : 94 273 E
RECETTES TOTALES :
Section de fonctionnement : 4 128 468 E
Section d’investissement : 2 094 978 E
Recettes nouvelles d’investissement :  1 916 601 E
Restes à réaliser 2017 : 178 377 E
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix exprimées :
- Décide l’adoption de la section de fonctionnement du
budget primitif 2018 ;
- Décide l’adoption de la section d’investissement du budget primitif 2018 ;
- Mandate Monsieur le Maire pour en assurer son exécution.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier,
H.Vidal, M.Vilaplana) - Contre : 0
7 - Frais de représentation du Maire 2018.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2123-19 relatif aux indemnités de représentation du Maire ;
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints
au cours de la réunion du conseil municipal du 29 mars
2014 ;
Considérant que l’organe délibérant peut décider d’ouvrir
des crédits pour assurer le remboursement de frais de
représentation du Maire, ces frais correspondants aux
dépenses engagées par le Maire et lui seul, à l’occasion de
ses fonctions, et dans l’intérêt de la commune ;
Considérant que les frais de représentation doivent faire
l’objet d’un vote du conseil municipal ouvrant des crédits
nécessaires sous la forme d’une enveloppe globale, dans
la limite de laquelle le Maire pourra se faire rembourser
ses frais, sur présentation des justificatifs correspondants.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix exprimées :
- Décide d’attribuer des frais de représentation à Monsieur le Maire sous la forme  d’une enveloppe maximum
annuelle,
- Fixe le montant de cette enveloppe maximum à 3 000 E
au titre de l’année 2018,

- Précise que les crédits seront inscrits au budget.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier,
H.Vidal, M.Vilaplana) - Contre : 0
8 - Adoption des taux d’imposition 2018.
Information que les bases prévisionnelles estimées à partir de l’état 1259 2018 n’ont pas encore été transmises à la
commune à ce jour.
Il est proposé de maintenir les taux locaux d’imposition
au même niveau que 2017 :
• Taxe d’habitation :  Taux 16,27 %
• Taxe foncière (bâti) : Taux 23,55 %   
• Taxe foncière (non bâti) :  Taux 64,70 %  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix exprimées : 24 voix pour décide :
- De maintenir pour 2018 les taux d’imposition locaux de
2017.
9 - Attribution des subventions 2018 aux associations :
sportives, culturelles, Enfance et au Centre Communal
d’Action Sociale.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées : 24 voix pour décide : 	
- L’attribution des subventions :
• Aux associations sportives culturelles et de loisir pour
un montant de 27 050 euros,
• A la SPAP crèche « les Racanailles » pour un montant
78 000 euros,
• A l’OGEC école Saint-Louis pour un montant de 40 255
euros,
• Au Centre Communal d’Action Sociale pour un montant
de 30 000 euros ;
Les subventions sont prévues au budget 2018 Chap 65
- L’attribution de subventions exceptionnelles :
• Relais d’Assistantes Maternelles 1 000 E,
• SPAP crèche les Racanailles 8 000 E                    
• Conseil Départemental des Associations familiales
laïques 150 E
Les subventions sont prévues au budget 2018 Chap 67
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents
relatifs à cette affaire.
10 - Attribution de subventions aux écoles publiques
et privées pour les activités extra-scolaires – année
2017/2018.
Il est proposé de reconduire les subventions accordées
aux écoles publiques et privées pour les activités extrascolaires, soit 16E par élève.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées : 24 voix pour décide : 	
• De verser à la coopérative de l’école maternelle publique
et à la coopérative de l’école élémentaire publique une
subvention de 16E par élève, sur production de la liste des
inscriptions arrêtée à la date du 1er octobre.
• De verser à l’APEL de l’école Saint-Louis une subvention
de 16E par élève résident à Générac sur production de la
liste des inscriptions arrêtée à la date du 1er octobre.
• Précise que les crédits sont inscrits au budget général
2018 de la commune.

11 - Modification des rythmes scolaires autorisation de
saisir le représentant de l’Eduction Nationale.
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en
avoir délibéré à l‘unanimité des voix exprimées : 24 voix
pour décide :
ARTICLE UNIQUE : de solliciter auprès du DASEN la mise en
place de la semaine de 4 jours sur les écoles de Générac
dès la rentrée scolaire 2018, compte tenu des motifs évoqués et dans les conditions définies ci-dessus.
12 - Autorisation de signer le renouvellement du partenariat avec l’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique du Gard L’UFOLEP 30.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées : 24 voix pour décide :
Article 1 : D’accepter l’adhésion de la commune à l’UFOLEP
30, pour un montant annuel de 205 euros.
Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention d’adhésion et plus généralement tout courrier relatif à cette affaire.
13 - Convention de partenariat entre NIMES METROPOLE et la Commune de Générac dans le cadre du programme « Les Vendredis de l’Agglo » et « Les Pestacles
de l’Agglo ».
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées : 24 voix pour décide : 	
ARTICLE 1. D’approuver la convention type de partenariat à intervenir entre Nîmes Métropole et la commune
de Générac pour le programme Les vendredis et Les Pestacles de l’Agglo pour les années 2018, 2019 et 2020.
ARTICLE 2. D’autoriser à Monsieur le Maire à signer la
convention annexée à la présente délibération et tout
document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
14 - Désignation du correspondant de la commune de
Générac auprès du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement du Gard – CAUE30.
Les membres du Conseil ont décidé que le vote se ferait
à main levée.
- M. Francis LAVIRON – 22 voix
- Mme Elisabeth JOUVE - 2 voix
Le Conseil municipal, après en avoir discuté, voté et délibéré par un vote à main levée désigne :
M. Francis LAVIRON en qualité de correspondant du
conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Gard.
15 - Modification tableau des effectifs de la Commune.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées : 24 voix pour décide :
• D’approuver la création de :
- 1 emploi d’ATSEM Principal 1ère classe
- 2 emplois d’Adjoint d’Animation Principal 2è classe
- 1 emploi d’Agent de Maîtrise Principal
- Préciser que les crédits correspondants seront inscrits au
budget 2018.

Le 06 juin 2018 à 19h00, les membres composant le Conseil Municipal de la ville de GÉNÉRAC se sont réunis dans la salle « Comtes de Toulouse » au
Château de Générac, sous la présidence de Monsieur Frédéric TOUZELLIER, Maire. L’assemblée étant en nombre suffisant pour délibérer, Monsieur le
Maire déclare la séance ouverte et l’invite à désigner Monsieur Maurice Blachas pour remplir les fonctions de secrétaire pendant la session.
Présents : F.Touzellier, F.Fernandez, F.Verbrackel, M.Blachas, MP.Guyard, M.Favard, G.Sirerol, A.Savoldi, F.Laviron, M.Ruiz, R.Bouvier, M.Thouroude,
C.Martinez, A.Nougé, S.Blanc, S.Borgia, L.Moll, C.Teissier, K.Gontier, E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana.
Procurations : J.Cortez à M.Favard.
Absents: J.Bouchire, K.Roulet-Thomas, E. Bosc, N. Ricome.
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le procès-verbal (PV) de la séance du 27 mars 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à la
majorité des voix exprimées : vingt voix « pour » et trois
voix « contre » (E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana).
Adoption de l’ordre du jour de la séance qui comprend 15
affaires :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte
à l’unanimité des voix exprimées, l’ordre du jour de la
séance : 23 voix « pour ».
1 - Autorisation à signer la convention de partenariat
pour le développement de la lecture publique et du
soutien au fonctionnement et à la gestion de la bibliothèque.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées : 23 voix pour décide :
• D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à
signer la convention de partenariat avec le Département
du Gard pour le développement de la lecture publique et
du soutien au fonctionnement et à la gestion de la bibliothèque.
2 - Autorisation à signer la convention cadre de fonctionnement de la Direction de la Commande Publique (DCP)
commune à Nîmes Métropole et à la Commune de Générac sur les périmètres définis.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des voix exprimées, décide :
ARTICLE 1 : D’approuver le périmètre de mutualisation
entre la Direction de la Commande Publique et la Commune de Générac,
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention cadre de fonctionnement de la
Direction de la Commande Publique commune à Nîmes
Métropole et à la Commune de Générac.
ARTICLE 3 : Les conséquences financières de cette délibération seront traduites dans les documents budgétaires
de référence.
Résultat du vote :
Votes pour : 20 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier,
H.Vidal, M.Vilaplana) - Contre : 0
3 - Approbation de l’acte constitutif du groupement de
commandes pour l’achat de véhicules électriques, hy-

brides, hybrides rechargeables ou thermiques.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées : 23 voix pour :
ARTICLE 1 : Approuve l’acte constitutif du groupement
de commandes pour l’achat de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou thermiques, validé par
le comité syndical d’HERAULT ENERGIES lors de sa séance
du 6 mars 018.
ARTICLE 2 : Autorise le Président d’HERAULT ENERGIES,
en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les
accords-cadres ou marchés dont la commune sera partie
prenante.
ARTICLE 3 : Valide le principe de participation financière
de la commune de Générac, qui sera établie conformément à l’article 6 de l’acte constitutif.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente délibération.
4 - Adhésion à un groupement de commande pour «
l’achat d’énergies, de fournitures/services en matière
d’efficacité et d’exploitation énergétique ».
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées : 23 voix pour décide :
• De confirmer l’adhésion de la commune de Générac au
groupement de commandes pour « l’achat d’énergies, de
fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » pour une durée illimitée ;
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle
convention constitutive du groupement jointe en annexe
2 et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la
présente délibération ;
• D’autoriser le coordonnateur et le Syndicat départemental d’énergies, dont dépend la commune de Générac,
à solliciter, autant que de besoin, auprès des gestionnaires
de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des
informations relatives à différents points de livraison ;
• D’approuver la participation financière aux frais de
fonctionnement du groupement ;
• De s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises
retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune de Générac est partie prenante ;
• De s’engager à régler les sommes dues au titre des
marchés, accords-cadres et marchés subséquents dont la

commune de Générac est partie prenante et à les inscrire
préalablement au budget.
5 - Montant de la redevance d’occupation du domaine
public par les ouvrages des réseaux publics de transport
et de distribution d‘électricité.
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé et en
avoir délibéré à l’unanimité des voix exprimées : 23 voix
pour :
• Adopte la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages
des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
• Autorise Monsieur le Maire à émettre les titres de recette
correspondants.
6 - Engagement de la commune de GENERAC relatif au
projet de station de lavage collective de pulvérisateurs.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des voix exprimées : 23 voix pour décide :
• D’approuver le principe de l’engagement de la commune
de Générac concernant le projet de station de lavage collective de pulvérisateurs au prorata des superficies et
exploitations concernées ;
• De demander à la communauté d’agglomération de
Nîmes Métropole de participer à ce projet via un fonds
de concours au titre de l’activité agricole aux regards des
communes membres concernées (Bernis, Générac, Milhaud).
7 - Répartition des charges intercommunales de fonctionnement des écoles – année 2017/2018.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des voix exprimées : 23 voix pour,
• Fixe le montant de la participation forfaitaire des charges
de scolarité au titre de l’année scolaire 2017/2018 par élève à :
- Ecole maternelle : 1 044,03 E
- Ecole élémentaire :  163,39 E
• Autorise le Maire à signer tout document y afférent ;
Charge Monsieur le Maire d’assurer l’application de cette
contribution financière auprès des communes concernées.
8 - Tarifs pratiqués par la ville de Générac 2018.
Cette délibération a pour objet de fixer les tarifs pratiqués

réunion du conseil municipal

EXTRAIT CONSEIL MUNICIPAL Du 6 juin 2018

7

réunion du conseil municipal
8

par la ville de Générac.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des voix exprimées : 23 voix pour ,
• Décide d’adopter les tarifs qui lui sont proposés dans la
présente délibération ;
• Décide d’autoriser Monsieur le Maire ou à défaut l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à cette
affaire.
9 - Autorisation de solliciter des subventions pour le projet d’aménagement de la voirie - RD 139 et RD 197.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des voix exprimées décide :
• D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Etat, des parlementaires, de la Région
Occitanie, d’autres collectivités territoriales et établissements publics, notamment de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, et plus généralement tout
partenaire susceptible de contribuer au financement de
ce projet.
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document
relatif à cette affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 20 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier,
H.Vidal, M.Vilaplana) - Contre : 0
10 - Autorisation de solliciter des subventions pour des
travaux de rénovation de la mairie de Générac.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des voix exprimées : 23 voix pour, décide :
• D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Etat, des parlementaires, de la Région
Occitanie, de la communauté d’agglomération de Nîmes
Métropole, et plus généralement tout partenaire susceptible de contribuer au financement de ce projet.
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document
relatif à cette affaire.

11 - Validation du plan d’action du document unique permettant le déblocage de la subvention accordée par le
FNP.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées : 23 voix pour :
• Valide le document unique d’évaluation des risques
professionnels et le plan d’actions annexés à la présente
délibération,
• S’engage à mettre en œuvre le plan d’actions issues de
l’évaluation, à en assurer le suivi et à procéder à une réévaluation régulière,
• Autorise Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

représentants de la collectivité.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des voix exprimées : 23 voix pour :
• Fixe, à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants),
• Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant
un nombre de représentants de la collectivité égal à celui
des représentants du personnel titulaires et suppléants.
• Décide le maintien du paritarisme de fonctionnement
avec le recueil, par le comité technique et le CHSCT, de l’avis
des représentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis des représentants du personnel.

12 - Contrat d’apprentissage
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées : 23 voix pour :
• Décide de recourir au contrat d’apprentissage,
• Décide de conclure dès la rentrée scolaire 2018/2019, 1
contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant :

14 - Modification tableau des effectifs de la Commune
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des voix exprimées : 23 voix pour approuve la suppression de :
- 1 emploi d’Adjoint du patrimoine à temps non complet
20h/h
- 1 emploi d’Agent de Maîtrise
- 1 emploi d’ATSEM 2ème classe
- 2 emplois d’Adjoint d’Animation
Au tableau des effectifs de la commune.

• Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget
de la commune
• Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment
les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions
conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis.
13 - Fixation du nombre de représentants du personnel
au Comité Technique et au CHSCT, maintien du paritarisme numérique et décision du recueil de l’avis des

15 - Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association PASSION JPP30.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des voix exprimées : 23 voix pour :
• Approuve l’attribution de subvention à l’association PASSION JPP30 pour un montant de 1000 E ;
• Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents
relatifs à cette affaire ;
• La somme de la subvention sera imputée sur le compte
6745 du budget 2018.

EXTRAIT CONSEIL MUNICIPAL Du 23 juillet 2018
Présents : F.Touzellier, F.Fernandez, F.Verbrackel, M.Blachas, MP.Guyard, G.Sirerol, A.Savoldi, M.Ruiz, R.Bouvier, M.Thouroude, C.Martinez, A.Nougé,
S.Blanc, L.Moll, C.Teissier, K.Gontier, E.Jouve-Castanier, M.Vilaplana.
Procurations : M.Favard à F.Verbrackel, J.Cortez à G.Sirerol, J.Bouchire à MP.Guyard, S.Borgia à F.Fernandez, K.Roulet-Thomas à M.Blachas,
F.Laviron à A.Nougé.
Absents: E. Bosc, N. Ricome, H.Vidal.
Secrétaire de séance : M. Blachas.
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le procès-verbal (PV) de la séance du 06 juin 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à
l’unanimité des voix exprimées : 24 voix « pour ».
Adoption de l’ordre du jour de la séance qui comprend 5
affaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à
l’unanimité des voix exprimées : 24 voix « pour ».

1 - Autorisation de solliciter la Région Occitanie pour la
création d’un Pôle d’échange Multimodal (PEM).
Dans le cadre du projet d’aménagement de la Gare, la
commune de Générac souhaite solliciter la Région Occitanie pour la création d’un Pôle d’Echange Multimodal
(PEM) et un accompagnement dans la réalisation des
études préalables de faisabilité qui permettront notamment la définition d’un périmètre adapté.

Cette demande s’inscrit dans le « Plan régional PEM »
adopté par la Région Occitanie en octobre 2017 d’un montant de 25 ME avec des financements peuvent atteindre
jusqu’à 40%, voire 50 %, des projets de territoires urbains,
périurbains et ruraux.
Le projet de réhabilitation de la gare de GENERAC et les
études de faisabilité préalables à l’aménagement de 4
secteurs distincts sur le territoire de la commune ont fait

2 - Autorisation de solliciter l’inscription du Pôle
d’échange Multimodal (PEM) de Générac au Schéma de
Cohérence Territoriale du Sud du Gard (SCOT).
Le SCOT, outil de conception et de mise en œuvre d’une
planification stratégique intercommunale, à l’échelle
d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes
politiques sectorielles, notamment celles centrées sur
les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme,
d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial,
d’environnement.
A ce titre la Commune sollicite l’inscription du Pôle
d’Echange Multimodal (PEM) de Générac dans le SCOT
Sud Gard.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité
des voix exprimées : 22 voix pour, autorise Monsieur le
Maire à demander l’inscription du Pôle d’échange Multimodal dans le Schéma de Cohérence Territoriale du Sud
du Gard (SCOT) ; autorise Monsieur le Maire à signer tout
document relatif à cette affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 22 - Abstention : 0 - Contre : 2 (E.JouveCastanier, M.Vilaplana)
3 - Politique de développement et de valorisation BourgsCentres « Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » : dossier
de pré-candidature.
La Région Occitanie a décidé d’engager de nouvelles politiques pour répondre aux besoins démographiques que
connait le territoire régional, pour promouvoir et soutenir le développement économique pourvoyeur d’emplois
durables et pour préserver la qualité de vie de l’ensemble
de la population.
Considérant la politique de développement et de valorisation Bourgs Centres « Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée », la commune de Générac souhaite pouvoir
établir un contrat cadre sur son territoire. La procédure
distingue trois phases, le dépôt d’un dossier de pré-candidature, l’analyse conjointe des réflexions de ce dossier et
l’élaboration du projet qui se conclura par la rédaction et
la signature du contrat Bourg-Centre.
Ce contrat cadre vise à soutenir l’investissement public
local dans le but de répondre aux enjeux économiques et
sociaux des territoires ruraux et périurbains et renforcer
l’attractivité des communes rurales et péri-urbaines afin
de répondre aux attentes des populations en matière
de cadre de vie, de logement, d’accès aux services et à
l’emploi.

Le dossier de pré-candidature sera examiné par le syndicat mixte Garrigues et Costières, la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole pour être inscrit dans
le projet de territoire puis déposé auprès de la Région. Il
fera l’objet d’un avis pouvant comprendre d’éventuelles
préconisations à prendre en considération. Ces préconisations devront ensuite être prises en compte lors de
la phase d’élaboration du projet de développement du
bourg-centre qui se traduira par un programme pluriannuel soumis à contractualisation sur la période 2018-2021
avec la Région.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité
des voix exprimées : 21 voix pour, approuve le dossier de
pré-candidature au dispositif Bourg-centre, autorise M le
Maire à solliciter la Région Occitanie et déposer le dossier
de pré-candidature.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 0 - Contre : 3 (E.JouveCastanier, M.Vilaplana, K.Gontier.)
4 -Autorisation de solliciter l’inscription des différents
projets du dossier de pré-candidature Bourgs-Centres
dans le Contrat de Territoire de la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole
La Région Occitanie a décidé d’engager de nouvelles politiques pour répondre aux besoins démographiques que
connait le territoire régional, pour promouvoir et soutenir le développement économique pourvoyeur d’emplois
durables et pour préserver la qualité de vie de l’ensemble
de la population.
Considérant la politique de développement et de valorisation Bourgs-Centres « Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée », la commune de Générac souhaite pouvoir
établir un contrat cadre sur son territoire. La procédure
distingue trois phases, le dépôt d’un dossier de pré-candidature, l’analyse conjointe des réflexions de ce dossier et
l’élaboration du projet qui se conclura par la rédaction et
la signature du contrat Bourg-Centre.
Ce contrat cadre vise à soutenir l’investissement public
local dans le but de répondre aux enjeux économiques et
sociaux des territoires ruraux et périurbains et renforcer
l’attractivité des communes rurales et péri-urbaines afin
de répondre aux attentes des populations en matière
de cadre de vie, de logement, d’accès aux services et à
l’emploi.
Le dossier de pré-candidature sera examiné par le syndicat mixte garrigues et costières, la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole pour être inscrit dans le
contrat de territoire puis déposé auprès de la Région.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité des voix exprimées : 21 voix pour, autorise Monsieur
le Maire à demander l’inscription des différents projets
du dossier de pré-candidature Bourgs-Centres dans le
Contrat de Territoire de la Communauté d’Agglomération
Nîmes Métropole ; autorise Monsieur le Maire à signer
tout document relatif à cette affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 0 - Contre : 3 (E.JouveCastanier, M.Vilaplana K.Gontier)

5 - Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre
la ville de Générac et la SPL AGATE pour l’accompagnement et pilotage des études de faisabilité préalables à la
création d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) et l’élaboration et le suivi du dossier de pré-candidature
« Bourgs-Centres ».
La commune de Générac souhaite étudier un projet global de développement et de valorisation de son territoire.
L’objectif de la commune est de développer son attractivité touristique, anticiper son développement urbain et
travailler la mobilité dans et autour de la commune.
Le lancement du projet de réhabilitation de l’ancienne
gare SNCF en tiers lieux et vitrine du terroir, ainsi que les
conclusions de l’étude de faisabilité préalable à l’aménagement de 4 secteurs distincts, ont fait émerger la pertinence d’un projet de pôle d’échange multimodal (PEM) et
de l’élaboration d’un plan de déplacement urbains (PDU)
pour l’ensemble de la commune, en accord et en continuité de celui de l’Agglomération Nîmes Métropole.
En conséquence, la commune de Générac souhaite
confier à la SPL AGATE, dont elle est actionnaire, une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement dans la constitution de deux dossiers de subvention régional : « PEM rural » et « Bourg-centre », ainsi
que la pré définition d’un projet de développement et de
valorisation axé sur les thèmes de la mobilité et du développement touristique.
La durée maximum de la convention est fixée à 6 mois à
compter de la signature du contrat.
En contrepartie de l’exécution de sa mission, la société
AGATE percevra une rémunération : globale et forfaitaire
de 10 400.00€ HT (DIX MILE QUATRE CENTS EUROS HT).
La société AGATE pourra demander des acomptes en
fonction de l’état d’avancement de sa mission sans pouvoir dépasser les niveaux de rémunérations suivants :
- 50% au moment du dépôt du dossier de subvention
Bourg-Centre et de l’envoi de la lettre de saisine ;
- 25% après la réunion technique organisée par la Région
pour le projet PEM rural ;
- 25 % à la remise de la pré définition du « Projet de développement et de valorisation de la Commune de Générac ».
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité
des voix exprimées : 21 voix pour, approuve les termes de
la convention jointe en annexe à la délibération ; autorise
M le Maire à signer la convention et plus généralement
tout document relatif à cette affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 0 - Contre : 3 (E.JouveCastanier, M.Vilaplana K.Gontier)

Vous pouvez trouver l’intégralité des comptesrendus des conseils municipaux sur le site
internet de la commune : www.generac.fr ou
venir le consulter à la mairie.

réunion du conseil municipal

émerger la pertinence d’un projet de Pôle d’Echange Multimodal autour de l’ancienne gare SNCF.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité
des voix exprimées : 22 voix pour, approuve la demande
de création d’un Pôle d’Echange Multimodal sur la commune de Générac ; autorise M le Maire à déposer une
lettre d’intention auprès de la Région Occitanie
Résultat du vote :
Votes pour : 22 - Abstention : 0 - Contre : 2 (E.JouveCastanier, M.Vilaplana)
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GéNéRAC DYS
TRAVAUX
DE RéFECTION
Après la réfection du toit de l’église et
celui du château, la commune de Générac poursuit les travaux de réfection de
voiries.
Comme la rue des Saules, l’avenue de Camargue, la rue des Marchands, la rue des
Agaux…la rue Emile Bilhau fait peau neuve
à son tour.

10

Les travaux ont commencé par la réfection
des réseaux d’eaux (potable et usée), financée par Nîmes Métropole.
La chaussée équipée de trottoirs et de voie
handicapée sera terminée d’ici la fin de
l’année.
La sécurité de tous les usagers sera de ce
fait optimisée.
Fabienne Fernandez, 1ère adjointe

communication – ad. Générale
fabienne.fernandez@generac.fr

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, mais parce que nous
n’osons pas qu’elles sont difficiles. » Sénèque
Lorsque ce bulletin municipal sera publié, l’association Générac Dys aura été dissoute ou
sur le point de l’être.
C’est une réflexion que le bureau a mené depuis 2 ans au vu de l’historique de l’association
(4 ans d’existence mine de rien) avec ses hauts et ses bas mais surtout son impact et son
utilité.
Générac Dys a été une association utile au vu des demandes qui lui ont été adressées surtout ces 2 dernières années et des interactions avec d’autres associations nationales.
Nous avons pu épauler, soutenir, rire, pleurer, s’indigner avec des parents essentiellement
qui étaient comme nous l’étions il y peu encore !
Stéphanie et moi, certes, nous ne sommes pas des professionnelles du trouble dys au sens
propre du terme, après tout, nous n’avons aucun diplôme de psychologie, psychiatrie, orthophonie, etc. mais nous avons de l’expérience en tant que parent et cela a débuté lorsque
nous nous sommes rendu compte que quelque chose ne correspondait pas à la norme chez
nos enfants.
Nous nous sommes battues, nous nous battons et nous nous battrons encore pour que
cela change !!
Notre réflexion a abouti, nous dissolvons Générac Dys, car depuis 2 ans, nous travaillons
en collaboration avec 2 autres associations nationales La Voix des Dys et Info Droit Handicap qui font exactement pareil que nous, du coup, pourquoi faire doublon et ne pas unir
nos forces pour que les troubles dys et associés soient reconnus et ainsi que les enfants,
adolescents et adultes qui en souffrent soient dans une société qui les comprennent et les
acceptent tels qu’ils sont ?
Que plus jamais leurs troubles soient niés ou reniés !!! Après tout, on n’écarte pas de la
société quelqu’un qui porte des lunettes !!
Pour Stéphanie et moi, la dissolution n’est pas un échec mais un moyen que ce qui a été
capitalisé dans Générac Dys (argent, dons, etc..) soit réinvesti et utilisé pour la même cause
mais en plus grand.
Le mail de l’association restera actif mais je vous incite à contacter en cas de besoin la Voix
des Dys via leur mail lavoixdesdys@laposte.net
Nous tenions à remercier pour ses 4 années intensives : T. Delionnet, F. Lebedeff et Madame
S.Bayeux, la mairie de Générac et tous ceux qui nous ont soutenu.
L’aventure continue mais sous un autre nom c’est tout !! « Il faut espérer. L’espoir, c’est le sel
de l’existence. » A. Christie.
Le bureau

A quoi servent les élus de l’opposition ?
• Elus par leurs concitoyens, ils les représentent lors des conseils municipaux où ils votent ou non les résolutions proposées par la majorité
et le maire mais s’ils ne sont pas d’accord, ils le font savoir même s’ils doivent pour ça se battre (verbalement) pour qu’on les écoute
• Ils étudient de façon approfondie les textes des résolutions qui leur sont proposés, demandent les documents complémentaires si nécessaire.
• Lors des conseils municipaux ils posent des questions écrites (envoyées auparavant) ou orales comme la loi le leur permet et doivent la
aussi se battre pour obtenir des réponses
• Ils vérifient les marchés publics et toutes les dépenses et les recettes de la mairie à l’euro près, ils peuvent ainsi poser les questions pertinentes lors du budget ou des conseils.
• Ils ne participent pas à l’élaboration du budget mais lors de la réunion des finances demandent des explications, font des propositions
(jamais retenues) et mettent en garde sur les investissements qu’ils jugent trop onéreux ou non prioritaires ainsi que sur la dérive des
dépenses courantes.
• Ils portent la voie des administrés qui le leur demande quand ‘il s’agit de questions communales
• Ils soulèvent les questions qui leur paraissent d’intérêt général pour tous les administrés : par exemple : la vente du presbytère, la
construction de logements sociaux (non aboutie à ce jour), la mainmise de la préfecture sur la préemption des terrains (certains de nos
concitoyens s’aperçoivent maintenant que c’est une réalité) le mauvais état de certaines rues, la dégradation de l’environnement avec les
décharges sauvages sur certains terrains privés, etc ...
• Ils demandent à faire partie de commissions dans lesquelles ils ont été désignés mais où ils ne sont pas convoqués sous prétexte qu’ils
pourraient ne pas être d’accord. Quelle démocratie !
• Ils font des courriers auprès de l’administration et de la préfecture pour que soient reconnus leurs droits c’est à dire les vôtres comme
dans toute démocratie.
Et n’oubliez pas ils sont bénévoles, ne touchent aucune compensation de quelques natures que ce soit.
hélène vidal -

Elisabeth Jouve Castanier -

Générac
ptique
Sarah LYON-TANGHE
Opticienne diplômée
2bis, rue du Château
Opticienne diplômée
30510 Générac
Tél.
04 66matin
03 62 19
Du lundi aprèsmidi au
samedi

Sarah LYON-TANGHE
de 9h à 12h et de15h à 19h

2bis, rue du Château GÉNÉRAC
04 66 03 62 19
generac.optique@wanadoo.fr

Michel vilaplana - Karine Gontier

vivre à générac

LE MOT DE L’OPPOSITION
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la fêTE VOTIVE 2018
COMUNIQUé DU
COMITé FNACA
GéNéRAC
Cette année le dernier jour de la fête
votive correspondait avec la finale de la
coupe du monde de football…. et la France
était en finale.
Suite à la demande de la jeunesse et  
en tenant compte des risques encourus par un tel évènement M. le Maire et
son équipe municipale, après avoir pris
conseil auprès du préfet, décidaient l’installation d’un grand écran sur la place
afin que ce moment de communion soit
partagé.
Bravo à tous ceux qui ont aidé la municipalité pour la réussite de cette manifestation dans un délai très court :
• la jeunesse,
• des commerçants de la place
• et des entreprises locales.
Cette journée, avec la victoire de la France,
a permis de terminer la fête sur une note
optimiste. On ne peut que se féliciter de la
réussite de cette fête.

Fabienne Fernandez, 1ère adjointe

communication – ad. Générale
fabienne.fernandez@generac.fr

Retraite et carte du combattant : suite à
une directive du gouvernement, tous militaires ayant séjournés en Algérie, Maroc et
Tunisie entre le 1 juillet 1962 et le 1 juillet
1964 peuvent faire une demande de carte
du combattant.
Après plusieurs réunions du Comité National, nous avons enfin obtenu pour nos
amis étant restés en Algérie après le 1 juillet 1962 le droit d’obtenir enfin cette carte.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser auprès du
bureau du comité et de son Président
Monsieur Jackie Bombardier 1 chemin de
l’Ours 30510 Générac.
Prenez contact n’attendez pas, la retraite
du combattant est au bout.
Amitiés à tous,
Jackie Bombardier,
Président du comité.

Une nouvelle permanence dans
les locaux du CCAS :

Depuis le 18 Juin 2018, l’Union Départementale des Associations Familiales
(UDAF) du Gard assure une permanence
dans les locaux de l’Action d’Insertion et
d’Accompagnement (AIA) « les Jardins Solidaires » en proposant une nouvelle action
« POINT INFO BUDGET » (PIB) financé par
le Conseil Départemental du Gard dans le
but d’accueillir toute personne intéressée
par une information budgétaire dans le
cadre de ce service. Le POINT INFO BUDGET reçoit gratuitement et en toute confidentialité l’ensemble des Gardois (salariés,
retraités,..) sur différents lieux de permanence dont la commune de Générac. Vous
pouvez contacter le PIB si :
• vous constatez au quotidien des difficultés dans la gestion de votre budget
• votre situation financière est compliquée
• vous devez faire face à un changement de
situation familiale et/ou professionnelle
Pour obtenir un rendez-vous,
contacter Mme Cabanis Gabrielle à
pib@udaf30.fr ou au 04 30 67 70 02
Pour plus d’informations :
bjourdan.ccasgmail.com

Inauguration de la Maison de
Services Au Public (MSAP) du CCAS :

Depuis le 1 Septembre 2017, le CCAS de
Générac porte une Maison de Services Au
Public (MSAP) dont la mission première est
de venir en soutien aux usagers quant à la
dématérialisation des démarches admi-

nistratives, sociales et professionnelles auprès de différentes institutions publiques
et privées. A cet effet, cet espace dispose
d’un parc numérique à disposition du public. Les locaux de la MSAP ont été inaugurés le 1er Juin 2018 en présence de :
• Monsieur Touzellier Frédéric, Président
du CCAS
• Monsieur Valadier Eddy et Mme Sartre
Huguette, Conseillers Départementaux du
Gard
• Mme Batte Jacqueline, Présidente de
l’UDCCAS du Gard
• Monsieur Degoul François-Xavier, Président de la CAF du Gard
• Et de 80 représentants de structures partenaires du CCAS
Un bilan d’activité a été évoqué lors des
discours successifs : 123 usagers ont fréquenté la MSAP de septembre à décembre  
2017 et 147 de janvier à avril 2018 pour
l’instruction de dossiers divers et variés :
demandes de prestations auprès de la CAF,
CARSAT et CPAM mais aussi de demande
en ligne de cartes grises auprès de la Préfecture ou tout simplement une demande
en ligne de logement social.
Les agents de la MSAP vous accueillent sur
rendez-vous au 04.66.63.28.62 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, dans
leurs nouveaux locaux situés au 1er étage
de l’espace « Léopold Delmas ». Ce site dispose d’un ascenseur facilitant ainsi l’accès
de ce service public aux personnes à mobilité réduite.

Collecte Alimentaire du Printemps
au profit de l’épicerie sociale « la
Boutik » :

La collecte de produits alimentaires au
profit de l’épicerie sociale « la Boutik » s’est
déroulée le vendredi 8 juin 2018 auprès
des enseignes « Carrefour Market » et « U
Express ».  Cette opération a permis de collecter 445 kg de denrées alimentaires. Un
grand merci pour la générosité des nombreux donateurs.
Pour plus d’informations :
dcarpio.ccas@gmail.com
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LES BRèVES DU CCAS

Collecte de jeux et de jouets pour
jeunes enfants au profit des
actions du CCAS :

Le CCAS organise dès la rentrée de septembre 2018 une collecte de jeux et de
jouets au profit de ses actions et de ses
usagers. Vous pourrez les déposer directement auprès du CCAS, à l’espace « Léopold
Delmas ».
Pour plus d’informations : ccas@generac.fr

Action « Séniors en vacances
2018 » à Fréjus :

L’ « Agence Nationale des Chèques Vacances » (ANCV) a développé le programme
« séniors en vacances » pour permettre
aux personnes de 60 ans et plus de partir
en vacances sur des séjours d’au moins 5
jours / 4 nuits grâce au soutien logistique
et organisationnel des porteurs de projet
comme le CCAS de Générac pour l’année
2018.
Le CCAS de Générac a, par conséquent, signé une convention avec l’ANCV dans l’objectif de développer sa politique d’action
sociale en direction des retraités. Le CCAS a
un triple rôle : préparer le séjour, informer
les administrés et constituer les groupes.
Pour lever les freins liés aux coûts du
séjour, une aide financière de l’ANCV est
attribuée pour les foyers non imposables.
Ce programme « séniors en vacances »
permet en effet aux retraités de bénéficier
d’un séjour tout compris hors transport
à un tarif préférentiel. Enfin, la CARSAT
contribue aussi au séjour en participant à
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la prise en charge financière des frais de
transport.
26 personnes se sont inscrites sur ce séjour.
Pour plus d’informations : ccas@generac.fr

pRogRammatIon De
la SemaIne bleUe 2018 :

La semaine Bleue se déroulera cette année la semaine du lundi 8 octobre 2018
au vendredi 12 octobre 2018 avec un programme bien rempli avec de nouvelles
activités en direction des séniors et des
enfants, et le renouvellement du forum
santé intergénérationnel programmé le
mardi 9 octobre 2018 de 10h à 17h à la salle
Léopold Delmas.
le lundi 08 octobre 2018 : animation intergénérationnelle le matin en partenariat
avec la crèche « les
racanailles » et le RAM
« la Croix Gardianne »,
et un atelier relatif à
Atelier de Prévention Routière
la prévention routière
l’après-midi.
le mardi 9 octobre
2018 de 10h à 17h :
forum santé intergénérationnel à la salle
Léopold Delmas ;
le mercredi 10 octobre
2018 : sortie découverte des usagers de la
Halte Répit avec une visite du site de l’association TREMA, repas pris en commun le
midi pour finir par la visite du Musée de la
Romanité.
le mercredi 10 octobre 2018 : sortie découverte des séniors avec une visite en petit
train de Nîmes, repas pris en commun le
midi pour finir par la visite du Musée de
la Romanité.
le jeudi 11 octobre 2018 : dictée intergénérationnelle de 10h30 à 11h30 et projection
du film “c’est quoi le bonheur pour vous ?”
de 14h30 à 16h00
le vendredi 12 octobre 2018 : animations
intergénérationelles autour d’activités
manuelles le matin et autour de l’alimentation l’après-midi
Pour plus d’informations : ccas@generac.fr
Du lundi 8 octobre au vendredi

12 octobre 2018

Dans le cadre des manifestations de
la semaine bleue 2018, nous
proposons un atelier de
prévention routière :
le lundi 8 octobre à 14h

Dans la salle du club de l’Âge d’or
située rue des marchands
30510 Générac
Inscription avant le 21 septembre
auprès du CCAS au :
Tel : 04.66.63.28.62
@ : ccas@generac.fr

foRUm Santé
InteRgénéRatIonnel 2018

Le mardi 3 octobre 2017 se déroulait pour
la première fois le forum santé intergénérationnel. L’événement ayant été un
franc succès avec l’accueil de + de 700 personnes sur la journée, le CCAS de Générac
a décidé de rééditer celui-ci le mardi 9
octobre 2018 de 10h à 17h à l’espace « Léopold Delmas », en proposant un plus large
panel de stands et d’activités. Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous.
Lors du Forum santé, vous trouverez
comme l’an passé la vente de brioches au
profit de l’association ADAPEI 30. Un stand
sera tenu à cet effet.
Pour plus d’informations :
bjourdan.ccas@gmail.com

l’intermédiaire de l’Atelier « Couture » et
de la « Vesti’Boutik » portés par l’Atelier et
Chantier d’Insertion « le Labo » propose
sur orientation des travailleurs sociaux
un « Kit Layette » à destination des jeunes
mamans en situation de précarité ponctuelle. Les structures de la petite enfance
intervenant sur le territoire ont également été sensibilisées.
Pour plus d’informations :
smeynle.ccas@gmail.com

colIS et RepaS De noËl 2018 :

Mme Lambert Morgane, agent administratif du CCAS de Générac en charge
notamment des dossiers et des manifestations en direction des retraités de la
commune, tiendra un stand le mardi 9
octobre 2018 entre 10h et 17h sur le forum
santé intergénérationnel afin de prendre
les inscriptions pour les colis et repas de
Noël de l’année 2018.
Pour rappel :
> Critères pour le colis :
• habiter la commune de Générac
• être âgé de 70 ans et plus en 2018
• retrait du colis entre le 17/12 et le
21/12/2018 dans les locaux de l’épicerie
sociale « la Boutik »
> Critères pour le repas :
• habiter la commune de Générac
• être âgé de 67 ans et plus en 2018 (le ou
la conjoint(e) de moins de 67 ans devra
s’acquitter du montant du repas)
Repas le vendredi 14/12/2018 au gymnase,
route de Franquevaux à Générac.
Afin de respecter nos engagements en
matière de Développement Durable et
de protection de l’environnement, les
administrés ne recevront pas de courriers
d’inscription en 2018.
Pour plus d’informations : ccas@generac.fr

opéRatIon « kIt laYette » :

Dans le cadre d’un travail de partenariat
avec les professionnels du Centre Médico
Social (CMS) et de la Protection Maternelle Infantile (PMI) de St Gilles dont dépend la commune de Générac, le CCAS par

bIlan SUR l’actIon « Santé-voUS
bIen » De l’aSSocIatIon « ma vIe » :

A l’heure où la prescription de l’activité
physique par le corps médical est en première ligne, les études scientifiques, les
médias, les professionnels de santé, …
n’ont jamais été autant convaincus par
ses bienfaits. Une pratique régulière est
bonne pour la santé, quel que soit son
âge, son état de santé et/ou son niveau
d’autonomie.
En partenariat avec la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des personnes âgées du Gard, le CCAS
de Générac et le club du 3ème âge de Générac,
le programme « Santé-vous bien » a été mis
en place par l’association MA Vie à destination des personnes retraitées de mars à
juin 2018 afin de rendre accessible à tous
la prévention santé par l’activité physique
et par des ateliers alimentation.
Dans ce cadre, les généracois(es) ont pu
bénéficier d’une conférence traitant de
la thématique « alimentation et activité
physique adaptée, les clefs d’un vieillissement réussi » le 15 mars 2018 au club du
troisième âge auprès d’une trentaine de
personnes.
À l’issue de la conférence, une douzaine
de personnes se sont inscrites aux ateliers en activité physique adaptée de type
Gym’Santé Seniors (cycle de 12 séances +
2 séances d’évaluations fonctionnelles) et
aux 3 ateliers alimentation.

Remerciements pour le don de
mobilier de la MSA du Languedoc

La MSA du Languedoc est engagée depuis
2011 aux côtés du CCAS pour développer
puis pérenniser :
• des actions sociales (« la Halte Répit, Relais des aidants »)
• et des actions d’insertion (l’AIA « les Jardins Solidaires » et l’épicerie sociale « la
Boutik »).
Dans cette démarche commune, la MSA
a fait à nouveau un don de mobilier qui
permet encore d’optimiser l’espace dédié
à chacune des actions portées par le CCAS,
mais aussi de développer de nouvelles
prestations pour enrichir la qualité du
service public proposé aux usagers.
Pour plus d’informations :
bjourdan.ccas@gmail.com

Visite des infrastructures du
CCAS par deux élues du Conseil
Départemental du Gard :

Mme Couvreur Amal, Vice-Présidente
déléguée à la politique de la Ville et à la
jeunesse et Mme Giannaccini Maryse,
conseillère départementale, sont venues
sur la commune de Générac le mardi 24
avril 2018. Ces deux élues au Département ont pris le temps de visiter les différents locaux des actions du CCAS de
Générac puis ont terminé leur matinée
par échanger quelques mots avec les salariés de l’Atelier et Chantier d’Insertion « le
Labo » et les participants de l’AIA « les Jardins Solidaires ».
Le Conseil Départemental du Gard cofinance « le Labo », la « Vesti’Boutik »,
l’épicerie sociale « la Boutik », les Jardins
Solidaires », « la Halte Répit, Relais des
aidants » entre autres.
Pour plus d’informations :
bjourdan.ccas@gmail.com

Les enfants des écoles primaires,
de retour sur « les Jardins Solidaires » :

Collecte de textiles et accessoires
au profit de la Vesti’Boutik :

Après la collecte au sein de l’agence du
Crédit Agricole de Générac en début d’année 2018, l’agence Pôle Emploi de Vauvert
et la Caisse d’Allocations Familiales du
Gard ont pris le relais depuis mai 2018
pour organiser un appel aux dons de textiles et accessoires grâce au caisson fabriqué dans le cadre de l’atelier « Bric à Broc »
de l’AIA « les Jardins Solidaires ». Enfin,
l’association des professions libérales de
Générac a également organisé lors de la
course Généracrostière une collecte. Un
grand merci pour leur implication et la
générosité des nombreux donateurs.
Pour plus d’informations :
bjourdan.ccas@gmail.com

Les enfants de l’école primaire de Générac
ont fait leur retour sur « les Jardins Solidaires » au printemps 2018. Leur nouvelle
venue a permis de mener une réflexion
globale sur l’organisation de la parcelle.
La création d’un jardin pédagogique au
sein même de la parcelle maraîchère est
en cours de construction en lien avec
différentes fondations avec un objectif
premier : favoriser l’éducation à l’environnement à partir d’outils pédagogiques et
adaptés à chaque tranche d’âge des visiteurs dont les enfants de la crèche « les
Racanailles » et ceux du RAM « la Croix
Gardianne » qui viennent déjà depuis
quelques années.
Pour plus d’informations :
bjourdan.ccas@gmail.com

La 3e édition du Forum du Développement
Durable a rencontré un franc succès : 300
personnes environ se sont déplacées dont 160
élèves de l’école primaire de la commune de
Générac. Des stands divers et variés ont pris
place dans l’espace « Léopold Delmas » le
Mardi 10 Avril 2018 dès 9h00. Un grand merci
à l’ensemble des associations et des établissements publics qui sont venus gracieusement
tenir un stand d’informations et/ou proposer
des animations auprès d’un large public avec
des attentes différentes les unes des autres.
Pour plus d’informations :
bjourdan.ccas@gmail.com
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Forum du Développement
Durable 2018 :

Tous ces ateliers ont été encadrés par des
professionnels diplômés et compétents
auprès d’une douzaine de personnes retraitées. Malgré une fréquentation moins
importante en fin d’année en raison de
l’organisation de voyages et de cures, les
ateliers se sont déroulés dans les meilleures conditions et dans une ambiance
conviviale.
Pour plus d’informations : ccas@generac.fr

Ateliers proposés et animés par la
CARSAT:

En partenariat avec le CCAS de Générac,
la CARSAT va proposer d’animer courant Novembre 2018 des ateliers collectif
« Bien Vivre Sa Retraite », « Bienvenue à
la retraite », « un atelier numérique »,  à
destination des 60 ans et +. Les thèmes
abordés au cours de ces ateliers sont : le
bien vieillir, l’activité physique adaptée, la
prévention des chutes, l’alimentation, la
mémoire, le sommeil, l’habitat, l’estime de
soi, bien vieillir avec l’appui du numérique.
En ce qui concerne l’atelier numérique, il
s’agit d’une initiation aux nouvelles technologies (numérique et tactile) avec une
animation autour des différents services
en ligne de l’assurance maladie et retraite,
ainsi qu’une découverte des diverses applications et plateformes web en faveur
du maintien à domicile des retraités.
Pour vous inscrire sur ces ateliers, la CARSAT tiendra à cet effet un stand sur la journée du forum santé intergénérationnel
du mardi 9 octobre 2018 à l’espace Léopold
Delmas.
Pour plus d’informations : ccas@generac.fr
Annick Nougé,
Adjointe aux affaires sociales
Elue référente du CCAS
Ruiz Monique,
Elue référente séniors du CCAS
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L’agenda du Maire en images
Opération nettoyage

avec les écoles

Négociation avec la direc
poste pour le maintien dution de la
bureau

Concertation avec les riverains pour
les travaux de voiries rue E. Bilhau

Remise de la lettre de remerciements des
enfants des écoles pour le prêt du bus

Réfection de la toiture de l’église

Réunion de travail avec le vice-président
de la Région et ses services pour la mise
en place du quartier de la gare

Distribution d’ouvrages
aux élèves des écoles

Fête votive

Inauguration

de la MSAP
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L’âGE D’OR
EN ACTION
C’est la rentrée.
Pour l’instant, pas de signe avant-coureur de l’automne, il fait toujours chaud,
et les cigales continuent de chanter allégrement !
Quand ce bulletin paraîtra, l’Age d’Or
aura fait sa rentrée, après deux mois d’été
de chaleur caniculaire, mettant à rude
épreuve les organismes de chacun. Cela
n’a pas empêché les joueurs de cartes de
se réunir au club comme à l’accoutumée,
les mardi et vendredi après-midi.
Nous reprenons les répétitions des
chants par la chorale pour animer nos
après-midis d’anniversaires, le mardi
21 août. Le premier Conseil d’Administration de la rentrée aura lieu le jeudi 6
septembre, pour mettre au point le programme des activités des derniers mois
de l’année 2018.
Nous serons présents au forum des
associations qui aura lieu le samedi 8
septembre. Venez nous rendre visite, ne
serait-ce que pour voir les activités que
nous proposons tout au long de l’année,
et vous constaterez que toutes ces activités font que nous restons jeunes, en nous
maintenant en forme physiquement,
culturellement, ou intellectuellement.
Pour nos adhérents, c’est le mardi 11 septembre que nous nous retrouverons pour
fêter les anniversaires des natifs d’août
et septembre, avec loto, goûter et animation.
Nous ferons une sortie d’une journée le
jeudi 27 septembre à Millau et nous visiterons le village troglodyte de Peyre. Coût
de cette journée, tout compris : 47 E
Le jeudi 18 octobre, nous irons à Salon de
Provence visite d’une savonnerie, musée
de l’Armée, la Maison de Nostradamus.
Ceci clôturera nos sorties 2018.
Pour reprendre cette activité dès le mois
de mars 2019.
A très bientôt.
L’Age d’Or en Action – Tél 06 12 88 57 66

ASSOCIATION CULTURELLE PROTESTANTE
GéNéRAC-AUBORD
L’association culturelle protestante de
Générac-Aubord vous invite à une soirée
jazz qui aura lieu au temple de Générac
le dimanche 11 novembre à partir de 16h.
Nous recevrons le groupe Coco Briaval
Gypsy Swing Quintet qui imprégné de
ses racines va nous faire voyager du jazz
manouche au swing.
Cet ensemble familial exporte et fait
connaître sa musique dans le monde
entier.
Une belle après-midi en perspective
qui pourra se poursuivre par un apéro
agrémenté de tapas en compagnie du
groupe de jazz.

Ecrasés par la chaleur torride de
l’été, en levant les yeux au ciel, le
jeudi 2 août, nous apercevons un
vol de gros oiseaux. En regardant
mieux, on s’aperçoit qu’il s’agit de
cigognes ! elles sont venues faire
une halte à Générac …
Qu’annoncent-elles, ces belles
demoiselles, en tenue de concert
de « QUE ?...NOTES ! » avec leurs
robes blanches et noires ?
Nous voulons croire qu’elles annoncent la reprise de notre chorale qui aura
lieu le mardi 18 septembre, à 20 h, à la salle
Léopold Delmas à Générac.
Nous laissons aux scientifiques le soin
d’analyser pourquoi elles arrivent si tôt dans
notre contrée !
Le samedi 8 septembre notre ensemble vocal
sera présent à Générac pour le Forum des
Associations, qui a lieu au Jardin des Amoureux.
N’hésitez pas à venir nous voir !
Nous recrutons des voix dans tous les pupitres, et c’est avec grand plaisir que nous
vous accueillerons, au forum, dans un premier temps et à la reprise de nos répétitions,
dès le mardi 18 septembre. (voir ci-contre)
Si vous aimez chanter et même si vous ne
connaissez pas le solfège, vous êtes les bienvenus !
Nous vous rappelons que nos répétitions se
font à la salle Léopold Delmas, tous les mardis, à 20 h ou 20 h 30.
Le samedi 9 juin 2018, Corinne Poulain, notre
chef de chœur, a donné son premier concert
avec notre chorale, à l’église de Générac.
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ENSEMBLE VOCAL QUE ?... NOTES !
Essai transformé ! Ce fut une formidable
soirée, et Corinne a su insuffler toute son
énergie, et sa fantastique bonne humeur auprès des nombreux spectateurs présents. Sa
leçon de tango a laissé quelques traces dans
les esprits, d’abord auprès des choristes lors
des répétitions, et auprès des spectateurs !
Déjà notre prochain week-end de travail a
été fixé au 6 et 7 octobre 2018 à la salle Léopold Delmas, ceci pour préparer nos futurs
concerts. Nous vous tiendrons bien entendu
informés.
A très bientôt.
Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez contacter :
Danielle JACQUELOT : 06 12 88 57 66
Marjolaine CHATAUX : 06 09 34 55 47
Annie MECHIN : 06 24 51 72 42

GéNéRAC éVASION
Du 19 au 26 juin, 22 adhérents de Générac
Evasion se sont envolés de Marseille, direction l’Ecosse Edimbourg, Glasgow, Riverside
Museum, l’Ile de Skye avec Portree sa capitale
aux maisons de couleurs vives. Incontournable visite du Loch Ness espérant voir surgir
le monstre mais hélas ... celui-ci était absent !
Visite des châteaux d’Urquhart et Eilean
Donan où fut tourné le film « Highlander ».
Bien sûr qui dit Ecosse dit cornemuse et kilt,
mais aussi dégustation de Whisky avec modération !
Ils sont rentrés avec plein de souvenirs dans
la tête et les photos des magnifiques paysages traversés.
Mardi 10 juillet, grands-parents et petits enfants ont pris la route direction Piolenc à la
découverte du cirque Gruss.
Dans un parc magnifiquement ombragé,
nous avons assisté à l’entraînement de 5 chevaux parmi 50, par Stephan Gruss. Ensuite,
le clown, a choisi ses «acolytes» parmi les
spectateurs, dont un enfant de notre groupe,
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et a fait passer un moment de franche rigolade autant aux petits qu’aux plus grands.
L’heure du repas a été agrémentée par des
acrobaties ou numéros d’équilibristes.
Puis direction le chapiteau, pendant 1 h 30,
nous avons assisté à un spectacle éblouissant d’équilibristes, jonglerie, trapèze volant, sans oublier le travail avec les chevaux
dirigés au final par M. Alexis Gruss, le tout
accompagné par la magnifique voix d’une
chanteuse. Nous sommes repartis avec
dans les yeux, les étoiles d’un spectacle
éblouissant.
L’équipe de Générac Evasion
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LES 70 ANS DU CLUB TAURIN
LOU MELOUN ET DU CéLIBAT CLUB BIEN
ARROSés !
Tout était programmé pour un anniversaire en grande pompe avec un riche programme taurin mis à l’honneur.
Malheureusement, le ciel en a décidé
autrement avec un intense épisode pluvieux qui est venu gâcher la fête.
Malgré un temps incertain l’après-midi
du 12 mai, s’est dévoilée avec une course
de taureaux emboulés, encocardés de la
Manade Saumade et l’Ecole Taurine de
St Laurent d’Aigouze offerte par la municipalité et Nîmes Métropole avec une
bonne petite chambrée. Une course aux
jeunes raseteurs, membres, amis et aficionados, des enfants de l’école primaire
accompagnés de leur parent étaient invités, tout s’est bien déroulé.
Après cette course, une exposition retraçant les activités et manifestations des
70 ans du Club Taurin, ainsi que diverses
manifestations organisées au village.
Le Président Éric Bosc fit une rétrospective sur la vie de ce vieux club sur les activités écoulées.
M. le Maire Frédéric Touzellier entouré
d’élus félicita les organisateurs de cette
initiative et assura le partenariat de la

commune vis-à-vis de la vie associative
du village. Le club reçu la médaille de la
ville, un livre taurin et un bouquet de
fleurs   en remerciement aux quelques
mots de bienvenue.
Mme Alice Meyrueis doyenne du club,
présidente d’honneur, fondatrice, a reçu
de la part de M. le Maire et du club des
fleurs pour sa fidélité, sa présence au sein
du club et de la bouvine.
La fin de soirée, s’est poursuivie par un
vin d’honneur, en contemplant l’exposition qui fut une réussite, très appréciée,
et nous remercions vivement tous les
acteurs.
La journée du 13 mai fut annulée pour sa
partie taurine et musicale, seul le repas
d’anniversaire, s’est tenu sous un chapiteau chauffé,   car la température était
fraîche, humide sous une pluie incessante, ou membres, élus et amis avaient
répondu présents le temps du repas.
Merci à toutes et tous, ce n’est que partie
remise !
A bientôt.

Concert hommage
(Version concert dédiée à la Chorale Chorus Veneris de Port-Vendres)

Quinze chansons inédites en hommage à Jean Aurillon et Lolo Barre…

Paroles : Jean Aurillon - Musique, chant, guitare : Michel Barre
Jean m’avait donné au fil des années 1970, 80, 90, lorsque je rendais visite à ma famille qui
demeurait au 11, rue des Saules, à Générac, nombre de ses textes manuscrits, pour disait-il,  les
« musiquer » à ma guise...  Deux chansons, en tout et pour tout, étaient nées :   « Tant que… » Et
« Nous avions douze ans… ».  Lolo, mon père, fervent interprète des créations de Jean, aimait à
les chanter dès que l’occasion se présentait. J’ai retrouvé, il y a 2 ans, tous ces textes avec grand
plaisir.  J’en ai choisi 13 supplémentaires, composé leur musique et enregistré les 15 mélodies.
Récemment je les ai arrangées à plusieurs voix pour la chorale Chorus Veneris de Port-Vendres.  Durant les répétitions avec mes amis Catalans, au
détour de chaque phrase, derrière chaque mot, au-delà de nos voix mêlées, j’ai cru percevoir celles de Jean et Lolo, déclamer, rire et chanter dans
la cuisine de la rue des Saules… Impossible de les oublier… et de ne pas partager, avec vous, leur amour de la vie.
                                                                                                               Michel Barre

Plus connu sous l’appellation « Li bartassaïre », le groupe de randonnée pédestre
généracois propose, depuis plus de 20
ans, 3 sorties dominicales par mois, une
séance de marche nordique (MN) chaque
mercredi ; un long week-end printanier
et un autre automnal en moyenne montagne, un week-end « raquettes à neige »
en haute montagne et, couronnement,
un séjour de randonnées en très haute
montagne pendant l’été.
Ils les avaient quittées pour les Pyrénées
en 2017, les voilà revenus à leurs amours
originelles ; les Alpes.
Ces montagnes sont étendues et offrent
un vaste choix parmi de nombreux massifs très distincts.
Le Beaufortain, également libellé Beaufortin, a retenu leur attention cette année.
Il s’agissait, en 3 jours et 4 refuges, d’ef-

fectuer une course bien connue : « Le tour
du Beaufortin » !
Ce n’est pas le Népal, certes, le passage
le plus élevé ne culminant qu’à 2756 m,
néanmoins, pour les Camarguais que
nous sommes (des Costières il est vrai),
c’est un poil plus haut que le Puech
Cocon…
Quel spectacle ! Quelles sensations d’immensité !... A elle seule la célèbre Pierra
Menta a valu l’effort !
Les mots manquent pour décrire l’exaltation ressentie, y compris par les moins
aguerris ou en méforme qui ont sué sang
et eau…
3 jours d’entraide valent mieux que des
années de visite chez le psy… Quoi de
mieux pour souder un groupe que l’unité
dans la difficulté ?
Serez-vous des nôtres en 2019 ?
Le Bureau

vivre à générac

LI BARTASSAÏRE
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générac, la péri-urbaine

Comme 200 communes du département, la ville de GENERAC a
délibéré dans sa séance en date du 27 mars dernier en faveur de la
désignation d’un correspondant au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard.
Financé notamment par la taxe d’aménagement prélevée par
le département, le C.A.U.E. s’emploie à promouvoir la qualité des
constructions, des espaces publics et du cadre de vie au sens large.
Ainsi cette association investie d’une charge d’intérêt public se
donne quatre missions :
- accompagner les communes dans leurs projets d’aménagement
- conseiller les particuliers en matière d’architecture et d’économie
d’énergie
- sensibiliser le grand public aux questions d’urbanisme et d’environnement
- former les professionnels et les personnels territoriaux.
L’assemblée plénière du 22 mai dernier a validé les choix parmi les
deux commissions instituées à savoir « Architecture-PatrimoineHabitat » ou « Paysage-Agriculture-Initiatives citoyennes environnementales ». La commune de Générac participera avec 56 autres
communes et 16 associations à la première de ces commissions.
Le C.A.U.E. est à la disposition des collectivités qui sont les principales prescriptrices de l’aménagement du territoire. Précisons qu’il
est aussi possible pour tous les habitants de bénéficier individuellement de conseils gratuits pour un projet de construction, d’agrandissement ou de transformation.
Il convient de contacter soit le correspondant à la mairie, soit la Maison
de l’Habitat et de l’Environnement : 29 rue Charlemagne 30000 Nîmes
04 66 36 10 60 - accueil@caue30.fr
Francis Laviron,
Correspondant pour la commune de Générac.

générac, la péri-urbaine

CONSEIL D’ARCHITECTURE,
D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT
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GéNéRAC ADHèRE AUX DEMARCHES EN LIGNE PROPOSéES
PAR SERVICE-PUBLIC.FR
La commune de Générac a adhéré depuis le
30 avril 2018 au site officiel de l’administration, service-public.fr, pour mieux répondre
aux besoins des usagers.
La Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) met à disposition des
communes un bouquet de services gratuits
de démarches administratives en ligne respectueuses des dispositions prises par la
Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL), parmi lesquelles : le
recensement citoyen et la demande d’actes
d’état civil… Aujourd’hui, environ 5 000
collectivités, de toute taille et sur tout le
territoire, ont adhéré au moins à une des
démarches proposées.
pour générac : 4 démarches accessibles
depuis service-public.fr :
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• Demande d’actes d’état civil (aec) :
ce service donne la possibilité aux usagers
d’effectuer sur internet leurs demandes
d’actes de naissance, de mariage, de décès.
• Déclaration de changement de coordonnées (jcc) :
pour déclarer rapidement et facilement un
changement d’adresse postale lors d’un

déménagement ou d’une modification
administrative. Via ce service, les usagers
peuvent également procéder à la mise à
jour de leur adresse électronique, leurs
numéros de téléphone fixe et de portable.
Ils peuvent ainsi signaler à leur commune
leur changement de coordonnées et les
nouveaux arrivants ont par ailleurs la possibilité de préciser la composition de leur
foyer (nombre d’adultes et d’enfants, âge
des enfants).
• Demande d’inscription sur les listes électorales (Ile) :
ce service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24
est une solution efficace pour éviter les désagréments liés à l’afflux du public, notamment en fin d’année, et réduire le temps
d’attente au guichet.
• Recensement citoyen obligatoire (Rco) :
première démarche civique des jeunes
français qui viennent d’avoir 16 ans. En
quelques clics seulement, les jeunes transmettent leur dossier en ligne à la mairie,
sans déplacement et à tout moment de
la journée. La commune peut en retour
envoyer l’attestation de recensement vers
le porte-documents sécurisé sur le compte
personnel de l’usager.

• Démarches en ligne de préparation à la
conclusion d’un pacS (DDpacS) : avec cette
démarche les usagers souhaitant se pacser
pourront compléter en ligne les informations nécessaires à cette union (actuellement contenues dans les Cerfa) et télécharger leurs pièces justificatives (acte de
naissance convention spécifique de PACS
le cas échéant). L’ensemble sera envoyé à la
commune chargée de conclure de PACS (à
savoir la mairie de résidence commune des
partenaires).
Ces démarches en ligne, conçues pour faciliter les relations entre l’administration et ses
usagers, sont de plus en plus plébiscitées
par les usagers. Le site internet est sécurisé
accessible par identifiant et mot de passe.
Ainsi, les usagers bénéficient d’un parcours
simplifié sur un seul et même site, servicepublic.fr, de la recherche d’une information
administrative jusqu’à la réalisation et au
suivi de chaque démarche.
Le service population

Un retour de notre escapade bretonne :
Comme une fois tous les deux ans depuis
maintenant une décennie, une équipe de
Générac est allée représenter le Languedoc
dans un des plus grands tournois français
de volley-ball, celui de Plounéour-Brignognan-Plages, petite station balnéaire bretonne du Finistère située sur la côte des
Légendes.
Durant 3 jours (et 3 nuits), 32 équipes venues de toute la France (y compris la Guadeloupe) s’affrontent pour décrocher un
titre extrêmement prisé.
Tout a commencé le jeudi 10 mai 2018 dans
ce petit village gaulois que nous connaissons bien par une parade façon Jeux Olympiques où chaque formation défile sous ses
couleurs tout en respectant le thème de

Cette manifestation s’est terminée le samedi 12 mai par la grande finale, la remise
des prix, le banquet de clôture et le bal nocturne.
Nos généracois sont revenus d’Armorique
fatigués et ne sont pas passés très loin d’un
exploit.
Vivement l’édition de mai 2020 !!!
A l’aube de la nouvelle saison 2018-2019 :
Vous souhaitez découvrir, reprendre ou
poursuivre le volley-ball ?
Vous avez entre 7 et 77 ans ?
Ecole de volley pour les plus jeunes, volley
senior pour les autres, nos nombreuses
équipes et nos différents créneaux horaires
devraient vous permettre de trouver chaussure à votre pied.

Les rencontres pour la saison 2018-2019 se
disputeront au gymnase les jours suivants :
• 15/09/2018 à 18h00 : Générac – Nîmes
• 29/09/2018 à 20h00 : Générac – Gigean
• 20/10/2018 à 20h00 : Générac – Gignac
• 24/11/2018 à 20h00 : Générac – Roubia
• 01/12/2018 à 20h00 : Générac – adversaire
inconnu à ce jour
• 19/01/2018 à 20h00 : Générac – Le Cres
• 02/02/2019 à 20h00 : Générac – Montpellier
• 16/03/2019 à 20h00 : Générac – Béziers
• 13/04/2019 à 20h00 : Générac – Mèze

générac la sportive

LE VOLLEY-BALL CLUB DE GéNéRAC, UN ACTEUR
RECONNU EN OCCITANIE !
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l’édition qui cette année célébrait le Brésil.
Emmenés par une fanfare de percussions
afro-latines, toutes les joueuses et tous les
joueurs ont défilé en dansant la samba
dans les rues du village.
S’en sont suivies 3 journées de compétition
acharnées auxquelles le public est largement convié. Diverses animations (danse
bretonne, concours d’œnologie, jeux locaux) et repas typiques (Kig-ha-farz, poulet
Coreff, galettes et crêpes) ont ponctué tous
ces moments très conviviaux.

N’hésitez pas à contacter notre Président
Christophe Aviat au 06 79 44 67 96.
Même si vous ne jouez pas, vous pouvez assister gratuitement aux rencontres à domicile de notre fleuron, nos féminines séniors
qui évoluent au niveau régional dans la
poule Occitanie-Est. Venez les encourager,
voir du beau jeu dans une chouette ambiance et porter haut les couleurs de notre
village.

générac la sportive
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YOGA CLUB DE GéNéRAC
Les cours de yoga ont repris le 11 septembre à
raison de deux fois par semaine : le mardi de
19h à 20h (et non plus le mercredi) avec Éric
et le jeudi de 10h30 à 11h30 avec Bernadette.
Hormis les cours dispensés tout au long de
l’année, avec des pratiques en plein air à la
belle saison, le club propose également des
stages (journées, weekends, semaines) qui
sont organisés par l’association pour la pratique du yoga dont nous faisons partie.
« Le yoga, c’est bon pour … La santé » « La
santé n’est pas seulement l’absence de
maladie ou d’infirmité mais un état de
bien-être physique, mental et social » (définition d’après l’organisation mondiale de
la santé).
Il existe plusieurs types de yoga, ashtanga,
Iyengar et bien d’autres encore ! … A Générac nous pratiquons le hatha yoga, le mieux
adapté à notre mode de vie occidental, qui
s’adresse à tous(tes) des adolescents aux
seniors ! Chacun, en respectant ses limites

et en utilisant toutes ses possibilités, pratique dans le respect de son corps.
Nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous invitons à
venir essayer la pratique lors de 2 séances
gratuites.
Pour le bureau,
Lysianne BOISSY D’ANGLAS 06.10.27.85.44
lysianne.bda@orange.fr
Présidente Martine BONFIGLIO 06.17.06.63.18
bonfiglio.martine@gmail.com
Trésorière Mireille PIERRE 04.66.01.89.91

LI DANSAÏRES
L’association Li Dansaïres vous propose des
cours de modern jazz dès 4 ans, de zumba à
partir de 16 ans ainsi que de la salsa adulte.
Tous les cours ont lieu à la salle de danse
à côté du gymnase où nous aurons plaisir
à vous accueillir pour un cours d’essai à
compter du 17/09/18.
Pour plus de renseignement vous pouvez
nous contacter au 07 68 96 90 79 ou par
mail à l’adresse lidansaires@laposte.net

Le Tennis Club de Générac a clôturé son
année sportive le 16 juin par une belle fête
du tennis :
-Le matin tous les enfants de l’école de tennis, entourés de leur professeur Guilhem
Savarino et de Christophe, éducateur, ont
fini leur année par des jeux collectifs leur
permettant de remporter de nombreux
lots et des médailles afin de les féliciter
pour leur évolution.
Les enfants, de 9 à 14 ans, engagés en compétition par équipe, ont reçu un tee-shirt
« COME ON GENERAC » pour les encourager
dans leur parcours sportif. Les 11-12 ans ont
fini premiers de leur championnat (une
coupe leur a été remise par le comité du
Gard le 16 également) et les 9-10 ans ont
terminé deuxièmes.
- En milieu d’après-midi, notre assemblée
générale s’est déroulée sous notre agréable
pergola à l’abri du soleil afin de faire un
bilan assez positif de notre association
sportive :
La saison 2018 a pu compter sur 120 licenciés avec une augmentation de 20% pour
notre école de tennis.
• De nombreuses équipes adultes ont été
engagées en compétition dont l’équipe
femme qui a remporté la coupe de la découverte l’hiver dernier.

Nous avons innové également avec un
mini tournoi pour les 4èmes séries nommé « tennis addict » qui s’est déroulé en
mai dernier et qui a remporté un joli succès. Nous le rééditerons l’année prochaine.
Notre bureau est dynamique, a des projets
afin de faire vivre le club. À la suite de l’annonce de la création d’un troisième court
de terrain, nous suivons le projet de près.
• Cette journée du 16 juin s’est terminée par notre fameux double mixte : 24
équipes de joueurs confirmés ou pas,
adultes et enfants se sont « affrontés » en
super Tie Break en petit tournoi par poules,
qui s’est terminé tard dans la soirée ! Il a
été remporté par des jeunes joueurs ! Félicitations à Carla et Baptiste.
Afin de motiver les jeunes adhérents, le
club participe au frais de stage qui se
sont déroulés en juillet et fin août, sous
la raquette de Guilhem Savarino avec au
programme : tennis bien sûr mais aussi
sport collectif intense/ séance d’abdos…. Et
des activités ludiques l’après-midi, ce qui
a permis de bien occuper les enfants pendant les vacances. Pour les adultes, le club
finance des entraînements sous forme de
mini stage en fin d’été afin de reprendre la
compétition équipe avec une forme olympique et de briller au tournoi de Générac.
Pour la saison 2019, le club continue à
s’engager pour les équipes inscrites en
compétition des plus jeunes aux plus
âgées avec le financement total des coûts

d’inscriptions auprès des organismes et la
participation à l’équipement vestimentaire.
La priorité financière est aussi donnée à
l’école de tennis, avec une réorganisation des
créneaux horaires afin de satisfaire un maximum d’enfants.
Le TC Générac a de cesse de vouloir améliorer
le club et son environnement avec l’achat de
matériel dont le nouvel accès aux courts par
système de carte, les clés désormais sont obsolètes.
C’est pourquoi, le bureau se mobilise durant
2 semaines lors du tournoi des Vendanges
et des différentes animations tout le long de
l’année (tennis addict, double mixte etc..) afin
de faire vivre l’association.
A l’heure où cet article est publié, notre tournoi open dit « Tournoi des vendanges » vient
de se terminer et nous ne pouvons pas encore
vous communiquer les résultats ! Il a débuté
ainsi la saison 2019 qui cette année a commencé dès le 1er septembre 2018.
Pour avoir les résultats ou les infos du club en
temps réel rdv sur notre page FB
https://www.facebook.com/TC-Générac
Pour toute info ou contact, vous pouvez nous
joindre aussi par mail :
tcg30510@gmail.com
En espérant que la rentrée s’est bien déroulée
pour toutes et tous,
Sportivement,
Le bureau.

générac la sportive

TENNIS CLUB
DE GéNéRAC

27

entre nous
28

JULIE DELPIERRE : SeCRéTAIRE GéNéRALE DES SERVICES
Bonjour Julie, depuis votre arrivée à la Mairie de Générac le 18 avril 2011 vous avez eu
en charge le service population. Pouvez-vous
nous parler de votre formation et de votre
parcours avant votre arrivée ?
Bien sûr. Avant de postuler au service population de la Mairie de Générac, j’ai effectué
plusieurs emplois avec des contrats différents.
J’ai travaillé pour une commune en tant
que chargé de mission dans le cadre d’un
contrat unique d’insertion. J’avais en charge
la mise en place des activités touristiques
et économiques sur le territoire ainsi que le
montage des dossiers de subventions.
J’ai aussi travaillé pour la mutualité sociale
agricole du Languedoc comme technicien
au service contentieux. Mes tâches se limitaient au recouvrement des comptes des
prestataires et la mise en œuvre du dispositif de désendettement social à l’initiative
du Ministère de l’agriculture et de la pêche.
J’ai effectué quelques mois pour un bureau
d’étude spécialisé dans le partenariat notarial où j’établissais les formalités d’urbanisme et les diagnostics immobiliers.
Concernant ma formation, je suis titulaire
d’un Master droit public spécialité droit,
économie et management des collectivités
territoriales. Au cours de ma formation universitaire j’ai accompli de nombreux stages
dans différentes communes du Gard et un
pour ma formation de dernière année au
syndicat mixte du SCoT Sud Gard. Les rencontres avec les communes au cours de ce
stage m’ont conforté dans l’idée de m’orienter vers un emploi au sein d’une collectivité
territoriale.

Ce changement de statut va entrainer des
modifications dans votre travail au quotidien, comment allez-vous vous organiser ?
Oui, le changement est radical. C’est un
poste très prenant qui demande beaucoup
de disponibilité. Jusqu’à aujourd’hui j’assurais mes missions en autonomie et la gestion des demandes des administrés de bout
en bout.
Maintenant, je dois apprendre à assister et
organiser le travail de mes collègues et des
chefs de services. Je vais assurer le relais
entre eux, le Maire et les élus. Aujourd’hui
on me demande de piloter et manager
le personnel municipal, et de mettre en
œuvre, sous les directives du Maire, les projets et orientations déclinés par l’assemblée
délibérante. Il est certain que ma façon de
travailler ne sera plus la même.

A la suite du départ d’Eric Guardiola, DGS,
Monsieur le Maire vous a proposé, à compter
du 1er septembre, le poste de secrétaire générale des services, quelle a été votre réaction ?
Les possibilités d’évolution dans une commune de 4 100 habitants sont rares. Lors des
entretiens professionnels j’ai demandé à
plusieurs reprises d’occuper un autre poste.
Non pas parce que je ne voulais plus assurer les missions qui m’étaient confiées mais
parce que je souhaitais découvrir d’autres
domaines et assurer de nouvelles fonctions.

A ce propos, comment envisagez-vous cette
nouvelle fonction ? Quelles sont les principales missions que vous devrez porter ?
Au même titre que celles qui m’ont été
confiées en 2011, je vais participer à des
formations nécessaires à l’exercice de ces
nouvelles fonctions. Les tâches confiées
sont nombreuses et variées mais j’ai une
grande capacité d’adaptation. Je sais que si
Monsieur le Maire me fait confiance pour
assurer les fonctions de secrétaire générale,
dans l’attente d’un éventuel recrutement

Ainsi quand Monsieur le Maire m’a proposé
le poste suite à l’annonce du départ de Monsieur Guardiola qui assurait la fonction de
DGS, c’était pour moi une opportunité à ne
pas refuser. J’y vois la possibilité d’évoluer,
de me spécialiser et d’étendre mes connaissances.

pour la direction des services, je dois être en
capacité de lui apporter les conseils d’ordre
juridique, financier ou fiscal pour la prise de
décision et l’élaboration des projets.
Il y a deux missions importantes dans cette
prise de poste au 1er septembre. La priorité
est la rencontre des services pour connaître
leur méthode de travail et établir avec eux
une procédure de suivi des dossiers. Par la
suite, et au fil des urgences, je vais rencontrer les différents partenaires, organismes
et institutions, en relation avec la commune
pour mener à bien les actions communes et
les différents projets en cours.
Tout cela dans un seul objectif maintenir un
service public de qualité pour les généracois.
Nous souhaitons tous nos vœux de réussite à Julie dans ses nouvelles fonctions.

éLODIE CHAUDET
AU SERVICE
POPULATION
Suite à la prise de fonction de Julie Delpierre
au poste de secrétaire générale des services,
c’est Elodie Chaudet qui prend en charge le
service Population.
Après un Master II en droit des collectivités
territoriales, Elodie est venue faire un stage
à la Mairie de Générac. Ses compétences lui
ont permis d’intégrer rapidement ce service.
Dorénavant c’est elle qui vous y accueillera.
BIENVENUE A ELODIE
Fabienne Fernandez, 1ère adjointe

communication – ad. Générale
fabienne.fernandez@generac.fr

MAIRIE
Bibliothèque………………………………...........04 66 20 28 27
Police municipale…………………….............04 66 01 85 06
Cantine…………………………………….............. 06 11 800 701
Centre de loisirs…………………………........    06 11 800 904
ECOLES
Primaire………………………………….............….04 66 01 37 94
Maternelle…………………………………............04 66 01 35 87
Saint-Louis………………………........................04 66 01 36 32
Assistantes sociales………………......………04 66 58 34 60
MEDECINS
JULIA Guilhem .......................................... 04 66 01 39 92
LOREAU-COURTHIAL Nathalie ............. 04 66 01 39 92
CHEVALLIER-CHABRAT Sophie …....…... 04 66 01 39 92
VERBRACKEL Laurence ........................... 04 66 01 06 06
URGENCE
Pompiers Saint-Gilles ....................................................... 18
SAMU ...................................................................................... 15
Gendarmerie Saint-Gilles .............................................. 17
ENEDIS ................................................................ 0 810 333 030
Accès Gaz Naturel ...................................... 0 810 224 000
raccordements et conseils
Urgence sécurité gaz ................................... 0 810 473 333
SAUR (fourniture eau)………………..…….. 04 30 62 10 01
Lyonnaise des eaux (assainissement)…... 0977 401 139
Hôpital Caremeau Nîmes ......................... 04 66 68 68 68
Asso. Française de protection et
assistance aux personnes âgées ......... 0 800 020 528
Perte ou vol cartes bancaires .............. 0 892 705 705

PHARMACIES DE GARDE
Garde de jour, dimanches et jours fériés uniquement

SEPTEMBRE

DIMANCHE 02 - DELSOL - BERNIS - 04 66 71 08 45
DIMANCHE 09 - MOYAL - UCHAUD- 04 66 71 47 14
DIMANCHE 16 - PAGES -AUBAIS - 04 66 80 72 42
DIMANCHE 23 - MESANGE - UCHAUD - 04 66 71 10 49
DIMANCHE 30 - DOMINI & LAVABRE - CLARENSAC - 04 66 81 56 25

entre nous

informations
utiles

OCTOBRE

DIMANCHE 07 - FANGUIN & REDON -MILHAUD - 04 66 74 20 38
DIMANCHE 14 - FOULCAUT & BRUN - LANGLADE - 04 66 81 48 75
DIMANCHE 21 - SALEIL.A - GALLARGUES - 04 66 35 01 73
DIMANCHE 28 - ROIG & ALBERGE - CAVEIRAC - 04 66 81 30 65

NOVEMBRE

JEUDI 01 -FOURIE- MILHAUD - 04 66 74 31 77
DIMANCHE 04 - FANGUIN -AUBORD - 04 66 71 67 01
DIMANCHE 11 - DEVOS - LE CAILAR - 04 66 88 62 98
DIMANCHE 18 - MICHEL – AIGUES-VIVES - 04 66 35 26 82
DIMANCHE 25 - SALEIL.M - VERGEZE - 04 66 73 71 00

DECEMBRE

DIMANCHE 02 - VIDAL-MICHAUD & SAVARE - GENERAC - 04 66 01 30 76
DIMANCHE 09 - BLATIERE - ST LAURENT D’AIGOUZE - 04 66 88 12 52
DIMANCHE 16 - HOSOTTE & CHAUFFOUR - BEAUVOISIN - 04 66 01 37 57
DIMANCHE 23 - DURAND-GIRON - AIMARGUES - 04 66 88 00 91
MARDI 25 - CABANIS RODIER - CALVISSON - 04 66 01 20 44
DIMANCHE 30 - CICORELLI - CODOGNAN - 04 66 73 70 70

JANVIER 2019

MARDI 01 - DELSOL - BERNIS - 04 66 71 08 45
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ÉTAT CIVIL

Simon BOS et Michelle PALANT, le 30 juin
Eric GATTAUX et Sahra SEKIOU, le 30 juin
Jennifer BLANC et Tony VOIRIOT, le 21 juillet
Grégory DEFIVES et Amandine ROBERT, le 28 juillet
Jérôme LAFAYE et Tifany HAFROSY, le 28 juillet
Richard ROUQUAYROL et Rachel LLORCA, le 28 juillet
Emmanuelle GAJIC et Taiga ISHIBASHI, le 04 août
Nicolas CORBOS et Laëtitia PAGLIARO, le 04 août
Aurore MEIFFRE et Aloïs GAWRA, le 04 août
Sébastien SAUVAGE et Anne-Lise LAUGIER, le 11 août
Philippe MARMOUSEZ et Céline MORIO, le 18 août

NAISSANCES

DÉCÈS

Romane, Perrine HERY, le 30 mars à Nîmes
Matéo, Jean, Michel ALEXANDRE, le 05 avril à Nîmes
Maddy, Leslie, Aïnoha LABROUSSE, le 05 avril à Nîmes
Alexandre, Paul, Stéphane LE ROUX, le 05 avril à Nîmes
Amir ROUDANI, le 15 avril à Nîmes
Elena, Anna, Désirée RIBEIRO, le 23 avril à Nîmes
Kéo, René, Cédric MARIOTTI, le 03 mai à Nîmes
Loan FARROBA, le 17 mai à Nîmes
Lyna, Nadine, Milouda SABRI GRILLET, le 23 mai à Nîmes
Camille, Aurore, Louise MACAUD, le 05 juin à Nîmes
Abi, Stéphanie, Jacqueline GONDRAND, le 21 juin à Nîmes
Shaynice ZAHID, le 26 juin à Nîmes
Kenzo, Edouard, Roger, Didier, Michel PAVIOT SAVY, le 02 août
à Nîmes

Francis CLIMENT, 73 ans, le 28 mars à Montpellier (Hérault)
Alphonsine BESSONE veuve TOULOUZE, 88 ans,
le 17 avril à Générac (Gard)
Marcel, Louis ROUX, 88 ans, le 22 avril à Générac (Gard)
Jean, Françis GIMMELLI époux BERNAUD, 90 ans,
le 22 avril à Nîmes (Gard)
Edith, Jeanine AMPHOUX veuve BOURDY, 91 ans,
le 28 avril à Générac (Gard)
Madeleine, Antoinette MAGNOL épouse TOULOUZE, 87 ans,
le 05 mai à Générac (Gard)
Jean, Aimé, Camile GARCIN veuf MONTOYA, 90 ans,
le 04 mai à Nîmes (Gard)
Pierrette, Augusta HUGON veuve CROCIANI, 87 ans,
le 13 mai à Nîmes (Gard)
Josette, Thérèse, Huguette BIOJOUX épouse BLANC, 84 ans,
le 23 mai à Nîmes (Gard)
Jeanne, Marie SALZE veuve CLAVEL, 94 ans,
le 01 juin à Nîmes (Gard)
Francis, Louis SAVARIN époux POITEVIN, 86 ans,
le 16 juin à Nîmes
René, Clément MARTIN époux CHASTANET, 83 ans,
le 26 juin à Nîmes (Gard)
Andrée, Thérèse CHATAIN veuve TISSOT, 89 ans,
le 28 juin à Générac (Gard)
Edith PONCIN veuve ROGIER, 94 ans,
le 5 juillet à Bernis (Gard)
Marie, Jeanne BÉNÉZET veuve VIELLEDENT, 100 ans,
le 16 juillet à Nîmes (Gard)
Yvette, Victorine, Charlotte HERVIOU veuve SERRANO FERNANDEZ, 86 ans,
le 16 juillet à Nîmes (Gard)
Guy, Jean, Marie FELICIAN veuf LAMATY, 85 ans,
le 18 juillet à Nîmes (Gard)
Brigitte, Renée, Marcelle, Yvette PECHINE, partenaire CROCHAT 54 ans, le 27 juillet à Nîmes (Gard)
Jean-Claude, Marcel, Arthur CHEVALIER, époux PARENT, 80
ans, le 08 août à Générac (Gard)
Philippe, Gérard CASTELL, 60 ans, le 09 août à Générac (Gard)

Doria LOMBARDI a la joie de vous faire part de la naissance de
son petit-fils Gabin le 26 avril 2018, au foyer de Thierry et Anaïs
RAZIER.
Mélanie GORDZIEJ et Frédéric FRANÇOIS ont la joie de vous
faire part de la naissance de leur petite-fille heily le 1 juillet
2018, au foyer de Molly GORDZIEJ et Dave PATAT.
M. et Mme Michel GARCIA ont la joie d’annoncer la naissance
de leur 2ème petit-fils victor le 2 juillet 2018 au foyer de Cindy
GARCIA et Julien SAhUT.

MARIAGES
Alexandra HUCHET et Sébastien LEZEAU, le 12 mai
Bruno BAUDUIN et Evelyne GOVIN, le 19 mai
Loïc GERAUD et Jessika FAU, le 09 juin
Jérôme LASCH et Amélie BONNAUD, le 09 juin
Laetitia MADELEINE et Olivier BARTHELET, le 09 juin
Olivier DUMAS et Emilie JUNG, le 16 juin
Olivier GUYON et Céline ISSARTEL, le 23 juin
Christophe JOUSSEIN et Sandra AGULLO, le 23 juin
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nouveau à générac
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