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C

hers amis,

FRÉDÉRIC TOUZELLIER,
Maire de Générac
1er Vice-président à Nîmes Métropole
Président du SCoT Sud Gard
& de l’A’U région nîmoise et alésienne

La période estivale a débuté depuis quelques jours, avec
plusieurs bonnes nouvelles dont l’allégement des mesures
sanitaires en vigueur.
Juillet et août sont rythmés chaque année dans nos villages
par les fêtes votives, mariant traditions languedociennes et
provençales.
Ces dernières sont indispensables à la vitalité de nos
territoires, tant par l’aspect économique que pour notre
jeunesse.
L’ensemble des élus de Générac ainsi que moi-même, espérons
que notre fête ait lieu, avec l’intégralité des programmations
et des manifestations taurines que nous avons établies.
Nous connaissons l’attente des généracoises et des
généracois et elle est totalement légitime compte tenu du
contexte actuel.
Nous souhaitons que la fête se passe au mieux, dans les
meilleures conditions et nous veillerons quotidiennement à
cela.
Enfin, le 10 juillet sera l’occasion de se retrouver toutes et
tous pour le traditionnel et incontournable déjeuner au pré,
qui sera offert par la municipalité.
Prenez soin de vous.
Bien à vous.

Ça s’est passé
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le mois dernier
LE PLAISIR DE SE RETROUVER !

RETROUVEZ LE
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Le centre de secours de Saint-Gilles a organisé deux stages de formation «
équipier feu de forêt » sur la commune.
Les stagiaires, sapeurs-pompiers volontaires nouvellement recrutés et
issus de l’ensemble du département, ont ainsi pu manœuvrer dans les
puechs.
L’occasion aussi pour les conducteurs et le personnel encadrant du CS
Saint Gilles d’améliorer leur connaissance de la commune.
Une salle du château a été mise à disposition pour la restauration du midi.

FORMATIONS DES AGENTS
MUNICIPAUX

LE PLAISIR DE SE
RETROUVER !

Suite à la convention établie avec
la communauté d’agglomération
de Nîmes Métropole dans le
cadre de la prévention des risques
professionnels, des formations
Sauveteur Secouriste du Travail
et manipulation des extincteurs
ont été mises en place au profit
des agents de la collectivité.

S’il marque le début de l’été, le
21 juin est aussi synomyme de la
«Fête de la Musique»

à mercredi 14ermences

Fête des vacances
de 17h à 19h30
Parking face au château
Les enfants du village fêtent
l’arrivée des grandes vacances !

Fête Nationale

à mardi 06Permnces
Permanence Via Femina Fama
de 14h à 17h
Maison France Services - avenue
Yves Bessodes
Sur RDV au 04 66 63 28 62

à jeudi 08Permanences
Permanence Impôts
de 9h à 12h
Maison France Services - avenue
Yves Bessodes
Sur RDV au 04 66 63 28 62

DÉFENSE DE LA FORÊT CONTRE
L’INCENDIE

à du 10 au 14
Fête Votive !!!
Retrouvez le
programme complet
pages 8-9

L’été 2019 a été caractérisé dans notre département par d’importants feux
de forêts qui ont notamment impacté les Costières et plus particulièrement
notre commune.

A terme c’est l’ensemble du
personnel qui sera formé au
secourisme et à l’incendie. Les
agents pourront ainsi intervenir
en présence d’une personne
en détresse ou d’un départ de
feu. Ces formations ont été très
appréciées des stagiaires.

à vendredi 02Permnces

A la suite de ces incendies, la préfecture du Gard a décidé d’intégrer les
massifs des Costières dans le Plan Départemental de Protection de la
Forêt Contre l’Incendie, document en cours de révision et dont la nouvelle
version devrait prendre effet en 2022.
C’est dans cette optique que la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer et le Service Départemental d’Incendie et de Secours ont
entrepris sur le territoire des Costières un diagnostic des équipements
existants en matière de Défense des Forêts Contre l’Incendie (points
d’eau, pistes d’accès, équipements de surveillance) et une évaluation des
besoins.
En parallèle de ce travail s’est tenue le lundi 17 mai à la salle Léopold
Delmas une réunion d’information organisée par la DDTM et le SDIS à
laquelle avaient été conviés les maires des communes de Beauvoisin,
Bellegarde, Saint-Gilles et Vauvert.
En effet, la réflexion sur le feu de forêt doit être menée à l’échelle du bassin
de risque, c’est-à-dire l’ensemble du secteur géographique concerné.

Camion outillage
de 8h30 à 12h
Parking - avenue de Camargue
Don du sang
de 14h à 19h30
Salle Léopold Delmas- avenue Yves
Bessodes

à mardi 20ermanences
Collecte des encombrants

à jeudi 22Permanences
Permanence Impôts
de 9h à 12h
Maison France Services - avenue
Yves Bessodes
Sur RDV au 04 66 63 28 62

LES PROGRAMMES SONT
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS

Avec
l’allègement
des
contraintes sanitaires, notre
place Franck Chesneau a
retrouvé une animation qu’elle
n’avait pas connue depuis
plusieurs mois.
Une belle soirée ambiancée
par le groupe «Lady’s Jam»
pour le plus grand plaisir des
généracois.

Retrouvez tout l’agenda sur

www.generac.fr

Jean-Pierre KULCZAK,
Délégation « Risques majeurs et sécurité des bâtiments »
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INSCRIPTIONS
PÉRI &
EXTRASCOLAIRE

PROCHAINEMENT

AIDE AUX TEMPS LIBRES PENSEZ-Y !
Cette aide est attribuée pour les loisirs des enfants en accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Rendez-vous sur votre espace personnel «mon compte» depuis le site www.caf.fr

Les inscriptions periscolaire et extrascolaire de
l’année 2021-2022 sont possibles

Les familles bénéficiant d’un quotient familial d’un montant inférieur ou égal à 765€ peuvent prétendre à une
aide financière de la Caisse d’Allocations familiales.

jusqu’au 18 juillet 2021

soit
en pré-inscription en ligne sur le portail parents
www.generac.les-parents-services.com

ou
dossiers téléchargeables et consultables sur
le site de la commune
www.generac.fr

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

								
Information TANGO – Nouveau - Vente à distance
(VAD)
Cette année, pour plus de simplicité, l’abonnement
Pass Scolaire se renouvelle exclusivement en ligne !
N’attendez pas la rentrée ! Partez en vacances l’esprit
tranquille en commandant votre titre dès à présent.
Ainsi, pas de risque d’oublier et dès le 1er septembre
2021, vous pourrez voyager en toute tranquillité sur
toutes les lignes Tango.

NOUVEAUX TARIFS
Parmi les sujets soumis au vote lors du conseil municipal du samedi 05 juin 2021, les élus
ont délibéré à l’unanimité sur l’évolution de certains tarifs communaux spécifiques au
service enfance jeunesse.
En effet, à compter du 07 juillet 2021, le tarif des repas payés à la commune sera
désormais à 3,30€ (contre 3,00€ auparavant) pour l’ensemble des trois barèmes du
quotient familial.

Pour toute situation particulière, vous pouvez contacter le service client au 0 970 818 638 (appel non surtaxé),
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Pour tout renseignement , vous pouvez également
consulter le site internet tangobus.fr

Cette augmentation de 30 centimes d’euros sera impactée d’une part sur le temps périscolaire
méridien à partir de la rentrée scolaire de septembre et d’autre part dès cet été sur le temps
d’accueil de loirsirs extrascolaire pour les demi-journées et journées avec repas.

Vous pouvez retrouver
toutes les informations
concernant les transports
scolaires de la Région (liO)
sur le site internet

De plus, à partir du mois de septembre, l’accueil adolescents voit ses créneaux horaires élargis.
Les tarifs seront également modifiés et prendront effet dès cet été.
Vous pouvez retrouver les nouvelles grilles tarifaires sur le site internet de la commune, sur le
portail familles ainsi qu’au service enfance jeunesse.

lio.laregion.fr/transports-gard-scolaire

Rodolphe BOUVIER,
Délégation « Enfance et famille »
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JUSQU’AU

18

CONTRE LA COVID-19

JUILLET

FAIS-TOI VACCINER
ET GAGNE DE
NOMBREUX LOTS

JEU-CONCOURS
RÉSERVÉ AUX
18-25 ANS*
*Résidents de l’Agglo et vaccinés ou
ayant reçu leur 1re dose
(attestation à l’appui)

vaccinimes-metropole.fr
6
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Programme de la
FÊTE

VENDREDI 9 JUILLET

16H30 : Animation gratuite pour les enfants au jardin des Amoureux
17H00 : Course de ligue

SAMEDI 10 JUILLET

09H00 : Déjeuner au Pavillon

offert par la Municipalité - Manade CUILLÉ

11H30 : Abrivado : départ des Pavillons

Manade Arlatenco
Animation pena «Asso culturelle & musicale»

12H15 : Vaches dans les arènes
17H00 : Course de l’Avenir

19h00 : *Bandido 6 taureaux - Manade Arlatenco
21h30 : Course de nuit
22h00 : Animation musicale DJ

DIMANCHE 11 JUILLET

11H00 : *Abrivado longue - Manade Briaux
17H00 : Course de l’Avenir
19H00 : *Bandido - Manade Briaux
21H30 : Course de nuit

22H00 : Bal avec l’orchestre « Sortie de Secours »

LUNDI 12 JUILLET
«JOURNÉE A L’ANCIENNE»

09H00 : Déjeuner au pré Bilhau

offert par la jeunesse « Lï Aficionados »
Animation pena «Los Caballeros»

11h30 : *Abrivado longue - Manade Arlatenco
12h15 : Vaches dans les arènes
17h00 : Course de taureaux jeunes-ligue
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19h00 : *Bandido 6 taureaux - Manade Arlatenco
21h30 : Concours d’attrapaïres organisé par

« Lï Aficionados » - Manade Cayzac

22h00 : Bal avec l’orchestre « Sortie de Secours »

MARDI 13 JUILLET

11h30 : *Abrivado longue - Manade Arlatenco
12h15 : Vaches dans les arènes
17h00 : Course de taureaux jeunes-ligue
19h00 : *Bandido 6 taureaux - Manade Arlatenco
21H30 : Course de Nuit - Charlotade organisée par la jeunesse
22h30 : Animation musicale DJ - Florian Falgairolles

MERCREDI 14 JUILLET

11h30 : *Abrivado longue - Manade Briaux
12h15 : Vaches dans les arènes
12h30 : Apéro déguisé organisé par la jeunesse
17h00 : Course de vaches cocardières
19h00 : *Bandido - Manade Briaux
21H30 : Toro Piscine
LES PARCOURS
* Bandido : départ des arènes arrivée au château
* Abrivado : départ route d’Estagel/route de Beaucaire/Grand’Rue/rue de l’Aiguillerie/tour sur
la place/rue de l’Aiguillerie/rue Emile Bilhau/arrivée aux arènes
TOUTES LES ANIMATIONS SONT OFFERTES PAR LA MUNICIPALITÉ

Pour information la fête foraine se tiendra au stade stabilisé des Costières
CE PROGRAMME SERA MAINTENU SOUS RÉSERVE DES AUTORISATIONS PRÉFECTORALES
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TRAVAUX DE MISE EN SECURITE
DE L’AVENUE YVES BESSODES

ENSEMBLE REPLANTONS GÉNÉRAC

Suite aux travaux d’enfouissement des réseaux humides (portés par Nîmes Métropole) et d’enfouissement des réseaux secs (portés par le SMEG), la dernière
phase de travaux de revêtement et d’aménagement de
voirie (portés par la Commune) a débuté le 17 mai 2021
pour une durée de 4 mois.

Le 10 juin 2021, s’est tenu le
lancement de la mission mécénat
«Renaissance».
Un projet qui permettra la
restructuration de la forêt
communale suite aux tragiques
incendies de l’été 2019.

Ces travaux sont réalisés par le groupement d’entreprise Lautier Moussac et Sols Méditerranée attributaires du marché public.

NAISSANCES

Aydhen, Abdelkader, Abdeslem TOUMASS né le 30 mai
2021 à Nîmes
Camille VINCENT née le 05 2021 juin à Nîmes
Chelsea LEAL née le 15 juin 2021 à Nîmes
Elina, Myriam, Martine, Catherina AMRANE née le 14 juin
à Nîmes

MARIAGES
«Ils se sont dit OUI à Générac»

Vous souhaitez devenir
mécène ?

Carlos, Alexandre FIGUEIREDO DA COSTA
et Sandra, Cristina DOS SANTOS COSTA le 11 juin 2021
Didier, Bruno BROSSEAU
et Carole, Clémentine, Marie HAMON le 12 juin 2021
Vincent, Frédéric MARETTE
et Sarah EXPOSITO le 12 juin 2021
Patrick, André, Edmond HUGUET
et Audrey, Elvire, Yvonne ALBARIC le 12 juin 2021

Informations et formulaires
de dons sur
www.renaissance-generac.fr

Frantz VERBRACKEL,
Délégation « Environnement et agriculture »

État civil

Plan de financement prévisionnel de l’opération :
Coût total de la phase travaux de voirie 558 778 €

QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU GECKO ?
Depuis 2011, le réseau Gecko c’est
700 km de fibres optiques
uniquement dédiées aux entreprises
et sites administratifs dépendant de
Nîmes Métropole.
Ce réseau est totalement indépendant
des grands opérateurs historiques afin
de pallier aux manques de ceux-ci.
Plus de 1500 sites actifs répertoriés et
connectés au réseau Gecko.
Frais de raccordement offerts aux
entreprises jusqu’au
31/12/2021
Maurice BLACHAS,
Délégation « Réseaux secs et marché hebomadaire »
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DÉCÈS
Guy, René ALLE, époux RIVIECCIO
survenu à l’âge de 77 ans, le 18 juin 2021
Liliane, Magali BOISSIER épouse GUY
survenu à l’âge de 74 ans, le 27 juin 2021
Dans le même temps sur la partie nord de l’avenue Yves
Bessodes, se réalisent les travaux d’aménagement du
Pôle d’Echange Multimodal, travaux portés par Nîmes
Métropole.
Michael MIRAS,
Commission « Gestion des services techniques et espaces verts »
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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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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 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

• Ecole maternelle « Les Aristoloches »
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 04 66 01 35 87
• Ecole élémentaire « Li Flou d’Armas »
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 04 66 01 37 94
• Ecole 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 juillet

à 04 BEAUVOISIN - 13, place du Temple
( 04 66 01 37 57

à 11 AIMARGUES - 4, rue du Courlis
( 04 66 88 00 91

à 14 CALVISSON - 14, route de la Cave
( 04 66 01 20 44

à 18 CODOGNAN - 256, rue de Vergèze
( 04 66 73 70 70

La crèche « Les Racanailles »
14, rue du Château
Tél : 04 66 57 69 18
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

à 25 BERNIS - 11, place du Jeu de Ballon
( 04 66 71 08 45
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