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L

e rôle d’un édile de la république, d’un maire élu par
sa population est de prendre soin de ses administrés.
La gestion des problèmes climatiques, et notamment
des incendies que nous avons malheureusement connus,
est encadrée par un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS).
C’est grâce à cela que j’ai pu avec mes équipiers être
aussi opérationnel lors du drame de l’été 2019.
Ce document structure les actions à mettre en place
par un processus bien défini. Le PCS a été revisité et
mis à jour par Jean-Pierre Kulczak et il sera présenté au
prochain Conseil Municipal.
Il faudrait que notre gouvernement et l’ARS viennent un
peu voir les élus de terrain pour comprendre comment
être opérationnel au quotidien.
Trop d’échecs successifs (masques, tests Covid, vaccins)
montrent que le bon sens ne se trouve pas toujours là
où l’on pense.
Cela fait un an que nous n’avons pas de direction et de
décisions franches et efficaces.
Mais les élus de proximité veillent sur le bon sens de
terrain.
FRÉDÉRIC TOUZELLIER,
Maire de Générac
1er Vice-président à Nîmes Métropole
Conseiller régional Occitanie
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Commune de Générac

Ça s’est passé

le mois dernier

LA SOCIÉTÉ ORANGE
Etait présente sur la commune les
mercredi 13 et jeudi 14 janvier
dernier à l’écoute des généracois
qui souhaitaient avoir des
renseignements sur le déploiement
et les avantages de la fibre.

LE DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE
OPTIQUE À
GÉNÉRAC

LA FACTURATION
DES PRESTATIONS
DU SERVICE
ENFANCE JEUNESSE

Orange déploie progressivement
la fibre jusque chez l’habitant au
sein de Générac en construisant un
nouveau réseau, indépendant du
réseau en cuivre, entièrement en fibre
optique. Malgré la crise sanitaire liée
à la covid-19, le déploiement s’est
poursuivi sur l’année 2020.

La commune a débuté depuis quelques
années en lien avec la Direction
Générale des Finances Publiques
une modernisation des modalités de
paiements de ses services et prestations.

Le parcours emprunté par la fibre
est semblable à celui utilisé pour le
réseau cuivre : la fibre est aérienne
lorsque le réseau en cuivre l’était.
Elle est souterraine lorsque le
réseau cuivre empruntait des
conduites souterraines comme en
ville.
Aujourd’hui, ce sont plus de 1 100
logements qui sont déjà éligibles à
la fibre, soit 51% du parc total de la
commune.
Les habitants peuvent souscrire
à une offre fibre auprès de
l’opérateur de leur choix.

MERCI !

Entièrement financé par Orange,
le déploiement de la fibre optique
se déroule en plusieurs lots
dont le périmètre est défini en
concertation avec la collectivité.

La commune remercie vivement
tous les annonceurs qui ont
contribué à notre action menée
par la société Infocom, en
participant au flocage du véhicule
électrique mis à disposition
des service techniques de la
commune.

Pour s’informer sur le déploiement
de la fibre, Orange met à disposition
sur le site reseaux.orange.fr une
carte de couverture compatible
ordinateur, tablette et smartphone.
Vous pouvez ainsi suivre toutes les
étapes du déploiement.
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à vendredi 14ermences

à mardi 02Permanences
Permanence Via Femina Fama
de 14h à 17h
MAISON FRANCE SERVICES
Salle Léopold Delmas

à mardi 16

Chandeleur !

Permanence Impôts
Sur rendez-vous en vous
connectant sur votre compte
personnel : www.impots.gouv.fr

à jeudi 04Permanences
• Pour savoir si vous êtes éligibles :
reseaux.orange.fr
• Pour suivre le déploiement et
être averti de l’arrivée de la Fibre
à votre adresse :
interetfibre.orange.fr
Ce réseau 100% fibre garantit la
performance de la technologie qui
amène la fibre jusqu’au logement.
C’est aussi l’engagement de débits
100% adaptés aux besoins de
chacun.
Grâce à la fibre, travailler, consulter
ses mails, s’informer, regarder
une série, discuter avec un proche
à l’autre bout du monde sont
désormais plus accessibles.
En fournissant une vitesse et
une qualité optimales, cette
technologie est l’outil idéal pour
accompagner
l’explosion
des
connexions, tant dans les foyers
qu’au sein des entreprises.
Les foyers accédant à la fibre
peuvent bénéficier d’un confort de
débits et d’usages innovants.

En 2021, la commune se doit de vous
faire part d’un changement notable
sur la facturation des usagers du
service enfance jeunesse.
Pour les paiements effectués dans
les délais, il n’y a pas de changement.
Mais, pour les paiements hors délais,
il ne sera plus possible de vous rendre
en mairie pour régler votre facture
(ni en numéraires, ni en CESU, ni en
chèque).

Saint Valentin !

Permanence Impôts
Sur rendez-vous en vous
connectant sur votre compte
personnel : www.impots.gouv.fr

Mardi-Gras !

à jeudi 18Permanences

à vendredi 05
Don de sang de 14h à 19h30
Salle Léopold Delmas

LES PROGRAMMES SONT SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE MODIFIÉS

Le paiement devra être effectué
auprès de la trésorerie sis 11,
rue de la Vis à Saint-Gilles ou par
internet via TIPI (Titres payables sur
internet) lorsque vous aurez reçu de
la trésorerie par courrier l’avis des
sommes à payer (ASAP).
La commune a fait le choix de
proposer des solutions de paiements
dématérialisés mis à la disposition des
administrés pour faciliter et sécuriser
les moyens de paiement des services
publics locaux.
Le paiement en mairie est donc
toujours possible pour les familles qui
s’acquittent de leur facture dans les
délais impartis.
Rodolphe BOUVIER,
Délégation « Enfance et famille »

Retrouvez tout l’agenda sur

www.generac.fr
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vous informe
RENAISSANCE
Réunion de travail sur le site
naturel du « PUECH LACHET »
Dans le cadre du projet
« RENAISSANCE » de reboisement
et de réaménagement de la forêt
communale
après
incendies,
les représentants du comité de
pilotage et du comité technique
se sont retrouvés le vendredi
15 janvier sur les hauteurs de la
colline du Lachet.

vous informe
Invité pour l’occasion, l’éminent
botaniste
Gilles
Clément
spécialiste des pyropaysages
n’a pas manqué de souligner le
potentiel exceptionnel du site, et
d’affirmer qu’après le traumatisme
du feu, l’ouverture des milieux
était une opportunité pour penser
différemment la forêt de demain.

Ce qui confirme une bonne fertilité
de ce sol typique des Costières et
donne des perspectives optimistes
pour
l’accompagnement
de
cette repousse avec de futures
replantations.

ORIGINE

Là est tout l’enjeu de notre projet,
savoir innover en prenant en
compte l’évolution climatique et
la préservation de la biodiversité,
tout en proposant aux généracois
de se réapproprier les lieux par des
aménagements attrayants pour
petits et grands.

L’Union Nationale des Associations
de Secouristes et Sauveteurs
des groupes La Poste et Orange,
précédemment appelée l’Union
Nationale des Associations de
Secouristes et Sauveteurs des PTT,
abrégé UNASS, est une association
loi de 1901. Elle a été créée en 1966
par des salariés travaillant au sein
des PTT, puis de La Poste, France
Télécom et Orange. Aujourd’hui
tout le monde peut rejoindre cette
association en tant que secouriste
bénévole.

MISSIONS

Dans un deuxième temps des pistes
de réflexion ont été évoquées sur
les enjeux paysagés du site.
La situation est inédite, sur
les points hauts du Puech, les
incendies ont involontairement
dégagé des vues panoramiques
uniques dans la région. Elles
mériteront d’être conservées et
mises en valeur.

Vous avez déjà vu les secouristes
de l’UNASS avec leur tenue rouge
et blanche ? Présents sur notre
fête votive et parfois sur d’autres
événements, leur mission consiste
à apporter les premiers secours à
d’éventuelles victimes.

agréées de son département qui
proposera un dispositif adapté.
La liste des associations agréées est
disponible auprès de la préfecture.
Certaines compétitions sportives
ou activités, à l’image des courses
camarguaises,
nécessitent
la
présence de secouristes. Ce sont
les règlements des fédérations qui
précisent cette obligation.

L’OBLIGATION LÉGALE DE
DÉBROUSSAILLEMENT
Quoi ?

Le débroussaillage (ou débroussaillement) consiste à limiter les risques
de propagation d’incendie dans des zones exposées au risque feu de forêt.
L’opération consiste à réduire les matières végétales de toute nature
(strates herbacée, arbustive et arborée) pouvant prendre feu et propager
l’incendie.
S’il avait pour premier objectif la protection de la forêt, c’est aujourd’hui
le meilleur moyen de protéger les constructions.

Qui ?

Une fois la présentation du site
effectuée par madame Mure,
animatrice et coordonnatrice du
projet, les techniciens de L’ONF
ont fait le bilan de l’action de
nettoyage des bois brûlés menée
l’année dernière.
Une
coupe
volontairement
haute et un broyage limité sur
certaines parcelles ont déjà
permis une régénérescence rapide
de certaines espèces de la flore
de garrigue (arbousiers, chênes
kermès, pistachiers…).

L’UNASS

Frantz VERBRACKEL,
Délégation « Environnement et agriculture »

L’UNASS est une association agréée
de sécurité civile. Elle peut, au même
titre que d’autres associations
secouristes, accomplir des missions
de sécurité civile : opérations de
secours aux personnes, actions
de soutien et d’accompagnement
de victimes, encadrement de
bénévoles dans le cadre du soutien
à la population, postes de premiers
secours.
L’UNASS propose aussi diverses
formations sur le thème de la
sécurité et réalise des missions
humanitaires.

DISPOSITIF
PRÉVISIONNEL DE
SECOURS

Tout organisateur d’un événement
avec présence de public doit
s’interroger sur l’obligation de
disposer d’un DPS. Il doit alors
contacter une des associations
4

L’UNASS DANS LE GARD

L’UNASS
Languedoc-Roussillon
est basée sur la commune de
Bouillargues. Elle compte environ
130 membres. Ils interviennent sur
tout le département mais aussi dans
les départements voisins. Ils sont par
exemple régulièrement présents sur
le circuit moto-cross de St-Thibéry
(34). Dernièrement ils ont participé
à la campagne de dépistage massif
en région Rhône Alpes Auvergne.
Plus d’infos : https://www.facebook.
com/unasslr/
Plusieurs
généracois
sont
secouristes bénévoles à l’UNASS
notamment Anne, Arielle, Laetitia,
Melvin, Tanguy, Yann et Victoire.
«Que leur engagement soit remercié
au travers de cet article».

Les sanctions

Le non-respect de l’OLD peut être
sanctionné par une amende.
Le maire peut aussi faire procéder
à des travaux d’office à la charge
du propriétaire après mise en
demeure.
En cas d’incendie, la responsabilité
du propriétaire qui n’a pas rempli
ses obligations pourrait être
recherchée.

L’obligation légale de débroussaillement (OLD) dans le Gard s’applique
dans les massifs forestiers d’une surface supérieure ou égale à 4 ha et
dans la bande périphérique des 200 m.
En zone urbaine, la totalité de la superficie du terrain est concernée. Dans
les autres zones, l’OLD s’applique dans un rayon de 50 m autour du bâti.
Si un terrain voisin se trouve dans votre périmètre de débroussaillage,
vous devez demander au propriétaire par lettre recommandée avec
accusé de réception le droit de pénétrer sur son terrain (sauf si il est luimême soumis à l’obligation). S’il vous refuse l’accès, les opérations de
débroussaillage sont à sa charge.
Il vous faut alors en informer la mairie.
En zone OLD, les accès aux propriétés privées doivent être débroussaillés
sur 5 m de part et d’autre.

Comment ?

L’élimination des déchets de coupe

Les déchets verts issus du débroussaillement doivent être amenés en
déchetterie ou broyés. En cas d’impossibilité (et seulement si) ils peuvent
être incinérés dans le respect des règles d’emploi du feu.
Jean-Pierre KULCZAK,
Délégation « Risques majeurs et sécurité des bâtiments »
Commissions « Environnement et agriculture » « Rénovation
urbaine et dynamisation du centre urbain »
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• PARTENARIAT AVEC L’IME
«LES PLATANES»

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Une à deux fois par mois, l’équipe de l’Atelier et
Chantier d’Insertion « le Labo » accueille un groupe
de jeunes de l’Institut Médico-Educatif «les Platanes»
autour d’activités manuelles recyclant différentes
matières de seconde main.

• SENIORS EN VACANCES
Date : du 26/06/2021 au 03/07/2021
Destination : Vic-Sur-Cère, hôtel résidence « les Bains
au cœur des Volcans d’Auvergne

Un grand merci à l’implication de Mme Guin Françoise
qui a grandement contribué à la concrétisation de ce
partenariat.

Tarifs : 427€ pour les personnes imposables et
350€ pour les personnes non imposables avec une
possibilité d’échéancier

• MUTUELLE COMMUNALE :
Une mutuelle communale, en partenariat avec
l’organisme « Adréa Mutuelle », est présente sur la
commune de Générac. Pour + d’infos, contacter le
CCAS.

Dossier d’inscription à retirer auprès du CCAS
jusqu’au 28 février 2021

• LA PLATEFORME DE L’INCLUSION :
Les demandeurs d’emploi peuvent candidater
directement en ligne sur l’offre d’insertion globale
(chantier
d’insertion,
entreprise
d’insertion,
association intermédiaire agréé, entreprise de travail
temporaire d’insertion, ....) en se connectant via le lien
https://inclusion.beta.gouv.fr/
Si besoin, les agents de la Maison France Services du
CCAS de Générac peuvent accompagner sur rendezvous les demandeurs d’emploi dans leur candidature
en ligne.

• PERMANENCES dans les locaux de la « Maison
France Services »

Le conciliateur de justice : un à deux lundi/mois
RDV auprès du CCAS
Les assistantes sociales du conseil départemental :
tous les lundis de 14h à 17h
RDV auprès de leur secrétariat au 04 66 58 34 60
Via Femina Fama : tous les 1er mardi de chaque mois
de 14h à 17h RDV auprès du CCAS
UFC Que Choisir : le 3ème mardi de chaque mois de
14h à 17h sans rendez-vous
Les impôts : RDV en ligne sur impôts.gouv / pour +
d’infos, contacter le CCAS

• REGISTRE DES PERSONNES
VULNÉRABLES

Annick NOUGÉ
Délégation « Solidarité et partage »
Commission « Rénovation urbaine et dynamisation du centre urbain »

Le CCAS actualise tout au
long de l’année son registre.
Seniors, personnes en
situation de handicap,
n’hésitez pas à vous faire
recenser auprès du CCAS.

CCAS DE GÉNÉRAC
Espace Léopold Delmas
Avenue Yves Bessodes
04 66 63 28 62
6

ccas@generac.fr

UNE BELLE DYNAMIQUE À L’ESPACE
SOLEYROL !
À l’ancien local des Minipouss, une nouvelle enseigne voit le jour,
Ultranetbook, grossiste en produits et accessoires high-tech avec
des dizaines de références à petits prix ! La boutique met également à
disposition un point relais (Colissimo, Chronopost & Dpd).
--Changement de propriétaire ces dernières semaines à la supérette Vival.
Nous saluons et souhaitons la bienvenue aux nouveaux gérants.
Horaires d’ouverture modifiés en raison du couvre-feu : du lundi au
samedi de 7h30 à 17h40 et le dimanche de 8h30 à 17h40.
--Un grand merci également à la pharmacie Savare Vidal-Michaud, qui
depuis plusieurs semaines a déployé son temps et son énergie pour
mettre au service des généracois la possibilté de réaliser sur simple
rendez-vous des tests Covid.
Maurice BLACHAS,
Délégation « Réseaux secs et marché hebdomadaire »
Commissions « Développement et aménagement foncier » « Tourisme et transport » « Entreprises et commerces »

UNE NOUVELLE ASSOCIATION HUMANITAIRE AU PROFIT DU
BÉNIN ET DE L’AFRIQUE À GÉNÉRAC
Créée en mai 2020, A.B.S.S.F.
(Association
Bénin
Solidaire
Sans Frontières) est née de la
volonté d’apporter un soutien
à la population béninoise par
des actions de solidarité, mais
aussi par l’échange et le partage
de
compétences,
grâce
à
l’accompagnement de volontaires
internationaux désireux de partir
en mission en Afrique.
Après des heures de voyage en
provenance du BENIN, mon pays
d’origine, mon arrivée à Générac
restera ancrée dans ma mémoire,
le 30 juillet 2019, jour du premier
incendie qui a endeuillé notre
village, je fus accueilli par le défilé
des canadairs et camions de
pompiers. A l’issue d’un parcours
d’études en sciences humaines et
sociales
(socio-anthropologue),
j’ai décidé de m’orienter vers une
formation en tourisme équitable,
responsable et solidaire, au lycée
Saint-Vincent-de-Paul de Nîmes.

En effet, mon projet est de créer une
agence de tourisme alternatif et
participatif, offrant la possibilité de
vivre une expérience au cœur des
villages, proche de la population
locale et dont une partie des
bénéfices générés par l’activité revient
directement aux autochtones et
contribue au financement de projets
de développement local.

sanitaire, nous avons réussi à mener
plusieurs actions en 2020.

Conscient de la chance qui m’a été
offerte de voyager pour étudier
en France, et déjà engagé dans
le bénévolat au sein de mon pays
d’origine, j’ai souhaité poursuivre
cet engagement en créant ABSSF,
dans le sens d’un partenariat
solidaire
France-Bénin,
pour
apporter un soutien à la population
béninoise.

Aussi, si vous souhaitez nous
accompagner dans nos actions,
nous apporter votre soutien par
des dons de fournitures scolaires,
livres pour enfants, ou encore
monter un projet pour partir en
mission humanitaire au Bénin,
n’hésitez pas à nous contacter, nous
sommes ouverts à tous et les idées
de chacun sont les bienvenues.

Afin de m’accompagner dans
ce projet, Sophie LAJOIS, cofondatrice de l’association, engagée
depuis 2011 dans des missions de
solidarité au Bénin et membre du
CA de deux associations actives
dans le pays, a contribué à valoriser
mon initiative.

Sachez que nous sommes à la
recherche d’un(e) trésorier(e) et de
personnes désireuses de s’impliquer
avec nous suivant leur domaine de
compétence.

Nous intervenons dans plusieurs
domaines : éducatif et social,
culturel, environnemental, sanitaire,
sportif, touristique. Malgré la crise
7

Adam IDRISSOU, co-fondateur et président :
07 66 66 72 85
Sophie LAJOIS, co-fondatrice et secrétaire :
06 09 02 05 29
E-mail : absfasso@gmail.com
Retrouvez-nous sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/abssfasso/
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Numéros utiles
Mairie de Générac

Urgences

Place Franck Chesneau,
30510 Générac
04 66 01 31 14
Horaires d’ouverture de la mairie :
du lundi au vendredi
accueil physique de 9h - 12h
accueil téléphonique de 14h - 18h

Les services municipaux
sur rendez-vous uniquement
• Population : 04 66 01 70 65
• Urbanisme : urbanisme@generac.fr
• Police municipale : 04 66 01 85 06

CCAS - France Services

• Samu : 15
• Gendarmerie Nationale : 17
• Pompiers : 18
• Centre anti poison : 04 91 75 25 25
• Hôpital Caremeau de Nîmes :
04 66 68 68 68
• Pour toute urgence d’un téléphone
fixe ou mobile : 112

Médecins de Générac

JULIA Guilhem
LOREAU-COURTHIAL Nathalie
CHEVALLIER-CHABRAT Sophie
04 66 01 39 92

État civil
NAISSANCES
Adem, Redouane, Yahya TAMIMI
né le 4 janvier 2021 à Nîmes

VERBRACKEL Laurence 04 66 01 06 06

Espace Léopold Delmas
avenue Yves Bessodes,
30510 Générac
04 66 63 28 62

MARIAGES

Pharmacies de garde
Dimanches & jours fériés de février

Médiathèque
«Carpe Diem» 04 66 20 28 27

Fanguin-Riboulet- 04 66 71 67 01
VERGÈZE
Saleil - 04 66 73 71 00

à 14
à 21

Les écoles de Générac
AIGUES-VIVES
• Ecole maternelle «Les Aristoloches» : Michel- 04 66 35 26 82
04 66 01 35 87
LE CAILAR
• Ecole primaire «Li Flou d’Armas» :
Devos - 04 66 88 62 98
04 66 01 37 94
• Ecole privée «Saint Louis» :
04 66 01 36 32

à 28

Assistantes sociales

04 66 58 34 60

Le service Enfance et Jeunesse

avenue Jean Aurillon,
30510 Générac
06 11 800 701

Le Club Ados

08 11 800 904

DÉCÈS

à 07 AUBORD

Dépannage
• Eau de Nîmes : 09 69 36 61 02
• Enedis dépannage 24h/24 :
09 72 67 50 30
• Urgence Gaz : 0 800 47 33 33

Crèche
«Les Racanailles»

Pierre, Marie, Etienne BOUNIOL, époux
CARLE, 91 ans, le 06 janvier 2021 à
Villevieille
Jean-Pierre RAUST, époux GAILLOT
le 06 janvier 2021 à Nîmes
Jacqueline, Marie GRANIER veuve BERGER,
90 ans, le 09 janvier 2021 à Beauvoisin
Jean, Guy DUMAS veuf MARTIN, 91 ans, le
13 janvier 2021 à Beauvoisin
Marie-Thérèse NEUVILLE veuve LOMBARD,
87 ans, le 17 janvier à Beauvoisin
Danielle GARCIA veuve MARIN,
65 ans, le 20 janvier 2021 à Nîmes
Monique, Jeanne, Marie ROUX veuve
CABROL, 84 ans, le 21 janvier 2021 à
Vergèze
Marc, Jean, Marie BONNET époux
MENDOZA, 72 ans, le 23 janvier 2021 à
Nîmes

Vous souhaitez partager un évènement sur
le bulletin municipal, rubrique état civil ?
Il suffit tout simplement de nous transmettre
votre texte à l’adresse mail suivante :
communication@generac.fr

14 rue du Château,
30510 Générac
04 66 57 69 18
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