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FRÉDÉRIC TOUZELLIER,
Maire de Générac
1er Vice-président à Nîmes Métropole
Conseiller régional Occitanie

hers amis,

L’été commence à pointer son nez ...
Cette saison accompagne à grands pas l’ouverture des
manifestations festives, conviviales et chaleureuses.
Le 21 juin se doit d’accueillir la fête de la musique, Générac va s’y
préparer comme elle se prépare à planter le cadre de sa fête votive.
Tous les élus souhaitent fortement vous y retrouver, malgré une
situation qui cette année encore nous obligent à avancer sans
certitudes.
Nous préparons un programme de qualité pour la Fête Votive qui se
déroulera du 10 au 14 juillet. La Jeunesse Généracoise y travaille
également.
Bien sûr, nous attendrons les directives de la préfecture mais nous
serons vigilants pour que l’égalité soit le maître mot de la conduite
à tenir entre toutes les collectivités.
Le 10 juin, l’action que nous menons pour le reboisement de la
forêt communale sera lancée au Pont du Gard.
Une campagne de communication complètera ce lancement qui
aura pour objectif une récolte de don à travers un mécénat.
Je termine ces quelques lignes en vous rappelant que des élections
départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin
prochain. Les trois bureaux de votes de la commune ont changé.
Ils se situent maintenant au gymnase, à la salle Léopold Delmas et
au château.
Avec toute mon amitié,

Ça s’est passé

2
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Ça s’est passé

le mois dernier

à venir

DÉPART DU DOCTEUR LAURENCE
VERBRACKEL

mois de

Après avoir commencé sa carrière dans le Nord et avoir
exercé 20 ans sur le village, le Docteur VERBRACKEL
a pris sa retraite au mois d’avril.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de cette
nouvelle vie qui commence !

Appel à participants

Émeline BESNARD,
notre stagiaire
présente en mairie
jusqu’au 18 juin
2021, a besoin de
généracois (es)
volontaires pour
passer un court
entretien
téléphonique
portant sur leur
fréquentation du
Puech Lachet dans
le cadre du
Projet Renaissance

Si vous êtes intéressé
ou
si vous souhaitez plus
d’informations vous pouvez
contacter la mairie
par téléphone au
04 66 01 31 14
ou par mail
à l’adresse suivante
communication@generac.fr

Au 1er juillet 2021, les Docteurs associés JULIA, LOREAU-COURTHIAL
et CHEVALLIER-CHABRAT ouvrent un deuxième cabinet médical dans
les locaux de l’ancien cabinet du Docteur VERBRACKEL au 9, rue Germain
Bournac.
A cette occasion, un collaborateur, le Docteur ALEPEE Quentin vient
renforcer l’équipe médicale.
Les prises de rendez-vous continuent de se faire au 04.66.01.39.92.

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE
PARTENARIAT ENTRE
COMMUNE DE GÉNÉRAC ET
L’UNIVERSITÉ DE NÎMES - UNÎMES

Aux côtés du Président d’Unîmes, Benoit Roig, j’ai souhaité réaffirmer
l’engagement de la commune pour notre jeunesse.

à mardi 01Penences
Permanence Via Femina Fama
de 14h à 17h
MAISON FRANCE SERVICES
Sur RDV au 04 66 63 28 62

Le samedi 8 mai 2021, dans le
cadre de la journée nationale de
commémoration de la Victoire du
8 mai 1945, une cérémonie sans
public s’est tenue au monument
aux morts de Générac, dans le
respect des règles sanitaires.
En mémoire des victimes de la
seconde guerre mondiale, nous
avons procédé au traditionnel
dépôt de gerbe.
Rodolphe BOUVIER,
Délégation « Enfance et famille »

" Entre vignes et rizières "
Un parcours de 51 kilomètres passant par St Gilles,
Générac, Franquevaux et Gallician.
Pour consulter la boucle cyclodécouverte RDV sur
www.generac.fr

Générac est la 1ère collectivité à conventionner avec Unîmes pour accueillir des étudiants en stage et en alternance, selon les besoins de nos
services.
C’est une réelle fierté d’avoir une si belle université à taille humaine et
professionnalisante sur notre territoire. Il était important en tant que
collectivité territoriale d’accompagner nos jeunes dans leur cursus universitaire.
Cette convention qui nous lie durant six ans, bénéficiera aux 2 parties tant
dans la promotion des formations professionnelles et de la recherche que
sur l’expertise de l’enseignement supérieur.
J’espère que notre démarche d’être en quelque sorte des ambassadeurs
pour nos étudiants, fera des émules parmi mes collègues Maires.
Frédéric TOUZELLIER,
Maire
1er Vice-président à Nîmes Métropole
Conseiller régional Occitanie
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à jeudi 17Pernences
Permanence impôts
de 9h à 12h
MAISON FRANCE SERVICES
Sur RDV au 04 66 63 28 62

à dimanche 20

à jeudi 03Pernences
Permanence impôts
de 9h à 12h
MAISON FRANCE SERVICES
Sur RDV au 04 66 63 28 62

à vendredi 11 n

Camion outillage
de 8h30 à 12h
PARKING AVENUE DE CAMARGUE
Déplacé suite aux travaux de l'avenue
Yves Bessodes

à lundi 21Pernences
Fête de la Musique (sous réserve)
SUR LA PLACE
Apéritif musical

à Le don du sang initialement
prévu le 25 juin est reporté au
16 juillet !!!n

à mardi 15n

t ...
chainemen

pro

4
du 10 au 1

juillet

LES PROGRAMMES SONT
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS

Retrouvez tout
l’agenda sur

La commission municipale prépare le
programme !!!
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DICRIM

NITRATE
Depuis quelques mois, la commune
et la direction de l’eau de Nîmes
Métropole constatent une augmentation de la teneur en nitrates dans
l’eau de consommation.

DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES

RISQUES MAJEURS

Le nourrisson en revanche est plus
exposé en raison de l’immaturité
de son système digestif.
Contrairement à l’adulte, ce dernier ne peut pas transformer la
méthémoglobine en hémoglobine.

L’information et la sensibilisation des citoyens face aux risques majeurs sur
notre commune sont des éléments essentiels pour une prévention efficace.

L’eau ne constitue pas le seul
apport en nitrates
La majeure partie des nitrates
consommés
vient de notre
alimentation.

La norme de l’eau potable fixée
par l’Organisation mondiale de
la Santé, en fonction des risques
encourus par les populations les
plus vulnérables est de 50 mg/litre
pour les nourrissons et femmes
enceintes.

Le nitrate en lui-même n’est pas
toxique
Le risque nitrate est lié à la faculté de
l'organisme humain de transformer
les nitrates en nitrites qui réduisent
les capacités de transport de l'oxygène par l'hémoglobine.
Lorsque l'hémoglobine est oxydée
en méthémoglobine, le transport
de l'oxygène ne se fait plus.
En d’autres termes, dans le sang,
la présence de ces nitrites peut en
effet provoquer la formation de
méthémoglobine, une forme d’hémoglobine incapable de transporter de l’oxygène.
Chez l'adulte, ce risque est très
faible.

vous informe

!
NOUVEAU !!

Certains
légumes sont
particulièrement riches en
nitrates, tels que les
radis, betteraves, épinards,
mâches, laitues,
cèleris et navets.

Certaines
salaisons,
comme le bacon
et le jambon peuvent aussi être
concernées.
A eux seuls, ils représentent 60%
des apports alimentaires en nitrates, mais seulement une petite
quantité est convertie en nitrite.
La commune, Nîmes Métropole
et l’Etablissement Public Vistre
Vistrenque se sont associés
pour engager une étude visant
à comprendre l’origine de cette
augmentation des nitrates dans
l’eau des nappes Vistrenque et
Costières.
La pollution mesurée dans les eaux
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souterraines peut résulter de plusieurs facteurs comme l’activité
humaine et des facteurs naturels.
L’objectif final visé est bien de retrouver une ressource en eau souterraine de qualité.

Vous avez la possibilité de
participer à notre démarche au
travers d’abonnements
publicitaires qui permettront
d’une part de promouvoir
votre activité et d’autre part
d’être associé en tant que
partenaire de notre
communication.
L’ offre est déclinée selon 3 possibilités :

En plus des contrôles réguliers
de l’Agence Régionale de Santé,
Nîmes Métropole a confié au labo
ratoire CERECO un contrôle supplémentaire par mois.

• Encart publicitaire en page
centrale du Bulletin Municipal
• Logo sur les affiches
de communication des
manifestations organisées
par la commune

En cas de dépassement du seuil
réglementaire, l'eau du robinet
ne devra plus être consommée
par les femmes enceintes ou allaitantes et les nourrissons de 0 à 18
mois, une distribution d’eau sera
organisée.

• Référencement privilégié
sur le site internet de Générac
sur nos pages
« Economie Locale »

Celle-ci pourra être utilisée
pour tous les autres usages du
quotidien tels que l'hygiène
ou la cuisine et ne présente
aucun danger à être bue par le
reste de la population

Les publicités sont mises en place le
01 juillet et le 01 janvier de chaque
année.
Vous pouvez souscrire pour une
période de 6 mois ou d’1 an.
La délibération du Conseil Municipal
concernant les tarifs ainsi que l’ordre
de publicité sont consultables sur le
site de la mairie www.generac.fr

L’équipe municipale a décidé la révision du Plan Communal de Sauvegarde
afin de préserver la sécurité des habitants et de protéger au mieux leurs
biens et leur environnement.
Ce plan a pour objectif de définir les mesures de prévention et de secours
prises pour faire face à cette situation de crise.
La réalisation du Plan Communal de Sauvegarde répond par ailleurs à
l’obligation réglementaire qui lui est faite.
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs à été
rédigé afin de présenter :
- les risques qui menacent notre territoire,
- les consignes de sécurité à respecter,
- les moyens d’alerte prévus,
- les numéros d’urgence
- les démarches à suivre si une telle situation survenait sur la commune.
En de telles circonstances, vigilance et entraide sont nécessaires et salvatrices.

Pour consulter le document
rendez-vous sur le site de la commune
www.generac.fr rubrique «actualité»
***
Disponible également en
"version papier" à la médiathèque

Nouveaux emplacements
des bureaux de vote
Bureau 1 (centralisateur) - GYMNASE
sise route de Franquevaux

Jean-Pierre KULCZAK,
Délégation « Risques majeurs
et sécurité des bâtiments »

POUR EN SAVOIR
Pour connaître et vérifier votre
situation électorale
rendez-vous sur

Bureau 2 - CENTRE SOCIO CULTUREL
salle Léopold Delmas
sise avenue Yves Bessodes

Bureau 3 - CHÂTEAU
sise Montée du Château

Arnaud SAVOLDI,
Délégation « Gestion associative
et sportive »

Myriam FAVARD,
Délégation « Communication et
évènementiel »

Votre nouvelle carte électorale
comportant le numéro et l'adresse
du bureau de vote vous parviendra
quelques jours avant le premier
tour.
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www.service-public.fr

rubrique
«Interroger votre situation électorale»

Nouveau ! Demande de procuration
directement sur internet
rendez-vous sur

www.maprocuration.gouv.fr
Possiblité d’être mandaté pour
2 procurations !
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EPTB VISTRE
VISTRENQUE
BULLETIN DE SITUATION DES
NAPPES DE MAI 2021
Le mois d'avril 2021 fait exception aux
mois qui le précèdent car il enregistre une
pluviométrie conforme aux normales !
En effet, un premier épisode pluvieux
de faible intensité s'est déroulé les 10
et 11 avril donnant 8 mm de pluie sur
Aigues-Mortes et une trentaine sur le
secteur de Nîmes. Fin avril, début mai un
second épisode pluvieux procure 40 mm
sur Aigues-Mortes et entre 40 et 80 mm
sur le secteur de Nimes et Saint-Gilles.
Bien évidemment ces épisodes pluvieux,
à eux seuls, ne sont pas en mesure de
compenser le déficit installé depuis de
long mois.

Nappe de la Vistrenque

Dans le secteur central, au Mas Faget,
les pluies connues durant le mois d’avril
contribuent seulement à stabiliser le
niveau.
Le 4 mai, le niveau reste bas et inférieur de 70 cm à celui du 1er mai
2020.
Vers Nîmes et Caissargues, les épisodes
pluvieux d’avril compensent la baisse
du niveau qui, au final, reste stable sur
la période.
Le niveau est très bas et inférieur de
70 cm à celui du 1er mai 2020.
Dans le secteur le plus aval, au sud

vous informe
du Cailar, là aussi, les pluies ont seulement permis de stabiliser le niveau
qui reste bas et inférieur de 15 cm à
celui de l’an dernier à la même date.

Zones d’alimentation
Dans les zones d’alimentation de la
nappe, les pluies du mois d’avril ont
eu un impact globalement positif,
mais hétérogène selon les secteurs.
Cela s’explique par la disparité des
cumuls de précipitation mesurés sur
le territoire.
Dans le secteur nord à Courbessac,
en bordure des calcaires, seul le 2ème
épisode pluvieux impacte le niveau
de la nappe qui remonte (+20 cm)
pour retrouver un niveau comparable à celui de début avril. Début
mai, le niveau est très bas et inférieur
de 1,20 m à celui de l’an dernier à la
même date.
A Bezouce, comme à Nîmes Courbessac, le niveau baisse en avril et remonte à la faveur du 2ème épisode
pluvieux (+20cm), restaurant ainsi le
niveau de début avril.
Dans le secteur de Vergèze, où les
calcaires se remplissent et se vidangent beaucoup plus rapidement
que la nappe de la Vistrenque, les
pluies ont été bénéfiques et le niveau
remonte de 1,10 m sur le mois d’avril.
Toutefois, le déficit était tellement
marqué que ces pluies restent insuffisantes pour restaurer une situation
plus proche des moyennes interannuelles. Le niveau, inférieur de 2,75m
par rapport à celui du 1er mai 2020,
reste très bas.
A Uchaud la situation suit la même
tendance qu’à Vergèze, mais de manière atténuée. Les pluies, bien que
bénéfiques, sont insuffisantes pour
combler le déficit.
Sur la bordure Nord des Costières
à Garons, la faible épaisseur de
l’aquifère induit des fluctuations importantes du niveau de la nappe.
Celui-ci enregistre 2 pics à la faveur
des épisodes pluvieux. Le niveau remonte donc de 85 cm en avril ce qui
permet de limiter le déficit, mais le niveau reste toujours très bas.
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État civil

Nappes des Costières
Dans le secteur de Bellegarde, les pluies
permettent de stabiliser le niveau en
avril. Début mai, il reste modérément
bas et inférieur de 25 cm à celui de l’an
dernier à la même date.
Dans le secteur de Saint-Gilles, les épisodes pluvieux successifs compensent la
baisse du niveau, qui au final reste stable
sur la période.
Le niveau est modérément bas et inférieur de 35 cm à celui du 1er mai 2020.

CILE !

T UTILE, TRIER EST FA

AGISSONS ! TRIER ES

« C’EST

carton

Frédéric TOUZELLIER,
Maire
1er Vice-président à Nîmes Métropole
Conseiller régional Occitanie

NAISSANCES

Petits ou grands,
les emballages
en papier, carton,
aluminium, acier
ou plastique
vont tous au tri sélectif.

UN EMBALLAGE ?
JE LE DEPOSE
AU TRI SELECTIF ! »
plastique

aluminium
et acier feuilles
volantes

Lorenzo, Sandro RAMOS
né le 21 avril 2021 à Nîmes

enveloppes
cahiers

magazines
polystyrène

Conclusion
La recharge très limitée de l’automne
et l’hiver 2020/2021 plaçait les
nappes Vistrenque et Costières dans
une situation déficitaire, début avril.
Les épisodes pluvieux survenus en
avril ont un impact limité sur les
nappes. En effet, les pluies ont été extremement favorables à la végétation
en pleine croissance et ont contribué
à limiter les prélèvements, notamment en terme d’arrosage. Aussi sur
la plupart des secteurs, les pluies ont
seulement contribué à stabiliser les
niveaux. Seules les zones d’alimentation (notamment le secteur de Vergèze) et les Costières enregistrent une
hausse de leur niveau qui contribue à
limiter partiellement le déficit enregistré depuis plusieurs mois. Ce répit
sera très probablement d’une durée
limitée.
Toutefois, l’épisode pluvieux en cours
pourrait rallonger cette période de répit. La situation des nappes sera donc
à nouveau examinée début juin.
Rappelons que le Préfet du Gard, a
placé l’ensemble du département en
vigilance sécheresse. Aucune mesure de restriction n’est obligatoire à
cette heure, mais chacun est invité à
adopter une gestion la plus économe
possible de l’eau pour limiter les impacts sur les nappes. Les mesures
sont consultables sur le site de la
DDTM30.
				

Le guide

journaux

MARIAGES
Uniquement les emballages

En vrac dans le bac, sans sac !

Franck, Claude, Antoine VÉRITÉ & Cindy, Anaïs LANDETE
le 22 mai 2021

Bien vidés, pas rincés !

Séparés, pas emboîtés...

Thibaut, Pierre, François NICOULEAU & Mélanie, Marie-Jeanne,
Suzanne TOUZELLIER le 29 mai 2021
dans la colonne à papier en priorité
ou en bac de tri jaune ou bleu
ou en sac transparent

en bac de tri jaune ou bleu
ou en sac transparent

Un objet recyclable, hors emballage, doit impérativement être déposé
au bon endroit pour vivre sa seconde vie. Ne le déposez jamais au tri sélectif !

AGISSONS ! CHOISISSONS LA BONNE POUBELLE

!

Les papiers ?

Les emballages ?

Les déchets de cuisine ou de jardin ?

(magazines, cahiers, journaux,
feuilles volantes, enveloppes...)

(en plastique, en métal,
en carton...)

(épluchures, coquilles d’ œuf, filtres à café, sachets de thé,
petits déchets végétaux...)

dans la colonne
à papier en priorité

en bac de tri jaune ou bleu
ou en sac transparent

Tous les emballages

Les emballages en verre ?

DÉCÈS
André AMPHOUX, époux BLANC
survenu à l’âge de 89 ans, le 30 avril 2021
Alain, Vincent TOULOUZE
survenu à l’âge de 71 ans, le 4 mai 2021

en composteur
collectif

en composteur
domestique

Georges, Gabriel, Marcel PRAME époux GEORGES,
survenu à l’âge de 90 ans, le 9 mai 2021

Retrouvez le guide du compostage sur www.sitomsudgard.fr

Les textiles ?

Les déchets spécifiques ?

Vincent MAGRANER, veuf Isabelle MAGRANER,
survenu à l’âge de 94 ans, le 20 mai 2021
(bouteilles, bocaux, pots, flacons...)

(vêtements, chaussures, maroquinerie,
linge de maison...)

dans la colonne à verre

dans la colonne à textile

(électriques, chimiques, volumineux,
végétaux, ferraille, gravats, plâtre, mobilier,
ampoules, cartouches, gros cartons, piles...)

Tous les emballages

Consultez la carte sur
refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport

Consultez la carte des déchèteries sur
www.sitomsudgard.fr

Myrtille, Chrisitane CECCOTI, veuve MOLIMARD
survenu à l’âge de 88 ans, le 21 mai 2021

en déchèterie

Les médicaments ?

Michel, Yves BARRE, veuf Claudy, Roberte SCHNEIDER,
survenu à l’âge de 70 ans, le 26 mai 2021

Les médicaments non utilisés, même périmés,
sont à déposer en pharmacie et leurs emballages au tri sélectif.

EN DERNIER RECOURS,

je dépose aux ordures ménagères ce qui n’a pas trouvé sa place ailleurs !

(déchets d’hygiène, vaisselle cassée, verres de table, objets non utilisables, bouchons en liège...)

Un doute ? Une question ? Contactez les conseillères du tri
au 04 66 04 78 32, sur www.sitomsudgard.fr
ou sur facebook.com/sitomsudgard

en bac gris ou vert
ou en sac noir

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
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Numéros utiles
Mairie de Générac

URGENCES

Place Franck Chesneau
Tél : 04 66 01 31 14
accueil@generac.fr

• 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

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
accueil physique de 9h à 12h
accueil téléphonique de 9h à 12h et 14h à 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
Espace Léopold Delmas
avenue Yves Bessodes
Tél : 04 66 63 28 62

Médecins de Générac
Cabinet des docteurs JULIA Guilhem, LOREAU-COURTHIAL
Nathalie, CHEVALLIER-CHABRAT Sophie
39, Grand Rue - Tél : 04 66 01 39 92

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

Médiathèque municipale
«Carpe Diem»
rue des Marchands
Tél : 04 66 20 28 27

Pharmacies de garde

Les écoles de Générac

• École maternelle « Les Aristoloches »
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 04 66 01 35 87
• École élémentaire « Li Flou d’Armas »
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 04 66 01 37 94
• École privée « Saint Louis »
44, rue des Saules
Tél : 04 66 01 36 32

Le service Enfance et Jeunesse
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 06 11 800 701
alsh.animation@generac.fr

Le Club Ados « Les Rascagnous »
Tél : 08 11 800 904

Dimanches & jours fériés de juin

à 06 AIGUES VIVES - 13, rue de la Poste
( 04 66 35 26 82

à 13 LE CAILAR - 26, rue Emile Zola
( 04 66 88 62 98

à 20 GÉNÉRAC - Robert Touzellier 39, Grand Rue
( 04 66 01 30 76

à 27 ST LAURENT D’AIGOUZE - 20, rue Pierre Babinot

La crèche « Les Racanailles »

( 04 66 88 12 52

14, rue du Château
Tél : 04 66 57 69 18
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30
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