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RENCONTRE AVEC UN éLU :
frédéric touZellier, le maire

M.G. : Vous êtes élu à la mairie depuis
de nombreuses années. Quelles ont été
les motivations qui vous ont amené une
première fois en 2008 puis en 2014 à la
tête de notre commune en qualité de
maire ?
F.T. : Cela fait 10 années que je suis à la
tête de notre village. Ces mandats m’ont
apporté une vision politique de la vie de
la cité qui a fait naître une volonté forte
de faire de Générac un village des plus
vertueux. Lorsqu’on aime sa commune
comme tout administré se doit de l’aimer,
on ne peut que vouloir le meilleur. C’est
ainsi que j’ai établi ma feuille de route.
M.G. : Quelles ont été vos premières actions lors de votre élection en 2008 pour
assainir l’état des finances de la commune ?
F.T. : Comme je l’ai déjà dit une feuille de
route est composée d’éléments factuels
financiers et de réalité au quotidien. Je l’ai
exprimé lors des vœux, lorsqu’on n’a pas
de moyens (2008-2011), on s’adapte et on
fait le nécessaire pour donner à notre population un signe fort. Le secteur enfance
jeunesse a été privilégié avec la création
de parcs pour enfants et un city stade.
Ensuite des investissements plus conséquents se sont fait. En bon gestionnaires
nous sommes sortis en 2011 du contrôle de
la préfecture sur notre budget.
M.G. : Pour vous, quels sont les dossiers
marquants de votre mandature de 2008
à 2018 ?

F.T. : Tous les dossiers que nous avons traités ont été pour nous une priorité. Je me
suis investi avec mon équipe pour chacun
d’entre eux.
L’objectif : aller chercher le maximum de
subventions pour autofinancer le moins
possible nos projets. Je crois avoir réussi
mais l’évènement le plus marquant pour
moi dans ces 10 ans, c’est sûrement le retour de la fête votive sur la place en 2012.
C’était un pari, nous l’avons gagné !
M.G. : Quels projets souhaiteriez-vous
développer jusqu’à la fin du mandat ?
F.T. : Les projets pour la fin du mandat
sont structurants et de grande qualité. Les
aménagements urbains sont prioritaires
pour nous :
• La mise en sécurité de nos entrées de village avec la pénétrante de Beauvoisin à
Générac qui se dessinera jusqu’à la route
de Franquevaux, verra fleurir pistes cyclables et longs trottoirs ainsi que la continuité sur l’avenue de Camargue pour
finaliser cette voirie départementale.
• L’aménagement de la gare et le devenir du futur quartier va être un élément
déterminant pour l’avenir de Générac
avec le soutien du Conseil Régional pour
le maintien de ligne Nîmes-Le Grau du
Roi. A dessein de 2022, les fréquences vont
être augmentées car des sillons nouveaux
vont s’ouvrir.

« Etre prêt pour être
efficace c’est cela aussi
gouverner »
• Les travaux de l’école élémentaire publique, la création de nouveaux bâtiments

et le réaménagement des espaces : cela devra être innovant et fonctionnel avec des
classes qui devront être multifonction en
adéquation avec la demande de nouvelles
ouvertures ou fermetures, c’est surtout
une redéfinition du site et de son activité
qu’il faut formuler.
• Quant à l’aménagement de la place, une
réflexion sera conduite en amont d’une
décision qui ne sera pas prise avant 2020.
M.G. : Vous avez évoqué, lors des vœux
à la population, le souhait de vous présenter en 2020, quelle vision avez-vous de
notre commune pour les années à venir ?
F.T. : Il est vrai que lors des vœux 2018 j’ai
souhaité annoncer ma candidature pour
2020. Ce sera un nouveau challenge que
d’aller chercher la confiance des généracoises et généracois.
J’ai pour ma commune une vision d’un
Générac qui s’adapte à l’évolution de notre
société mais en restant vigilant sur notre
capacité à garder « Générac : l’art de vivre
autrement ».

Présents : F.Touzellier, F.Fernandez, F.Verbrackel, M.Blachas, M.P.Guyard, A.Nougé, G.Sirerol, A.Savoldi, F.Laviron, M.Ruiz, R.Bouvier, S.Borgia, L.Moll,
M.Thouroude, C.Teissier, S.Blanc, E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana, K.Gontier.
Procurations : J.Bouchire à F.Laviron, M.Favard à F.Fernandez, C.Martinez à F.Touzellier, K.Roulet-Thomas à R.Bouvier, J.Cortez à F.Verbrackel.
Absents : E.Bosc, N.Ricome.
Monsieur le Maire soumet à l’approbation
du Conseil Municipal le procès-verbal (PV) de
la séance du 23 octobre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
adopte à l’unanimité des voix exprimées : 21
voix pour, 4 abstentions (E.Jouve-Castanier,
H.Vidal, M.Vilaplana, K.Gontier).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
adopte à l’unanimité des voix exprimées :
24 voix pour, l’ordre du jour de la séance qui
comprend 23 affaires.
1 - Autorisation de signer un protocole relatif
au dispositif « Participation Citoyenne » entre
Le Préfet du Gard et Le Maire de Générac.
Le Conseil municipal, décide :
L’adhésion de la commune au dispositif
« Participation Citoyenne ».
Autorise Monsieur le Maire à signer le protocole « Participation Citoyenne » avec le représentant de l’Etat et les documents afférents à
ce dispositif.
Résultat du vote :
Votes pour : 25 - Abstention : 0 - Contre : 0
2 - Participation financière à la protection
sociale complémentaire pour le risque prévoyance des agents dans le cadre d’une procédure de labellisation.
Le conseil municipal décide :
D’accorder la participation de la collectivité
aux dépenses de protection sociale complémentaire des agents titulaires et non titulaires de droit public et de droit privé, en activité, pour le risque prévoyance dans le cadre
du dispositif de labellisation.
De fixer à 11 E brut, le montant de la participation financière versée mensuellement à
chaque agent souhaitant adhérer individuellement à un contrat de protection sociale
complémentaire de Prévoyance.
Précise que les crédits correspondants sont
prévus et inscrits au budget primitif 2017.
D’autoriser le Maire à signer tout acte en
découlant.

Résultat du vote :
Votes pour : 25 - Abstention : 0 - Contre : 0
3 - Extension à la filière technique du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P)
Le Conseil Municipal décide :
De se prononcer sur l’extension du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus aux cadres d’emplois d’Agents
de Maîtrise et d’Adjoints techniques territoriaux.
Précise que les crédits correspondants sont
prévus et inscrits au budget primitif.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout
document relatif à cette affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 25 - Abstention : 0 - Contre : 0
4 - Implantation borne(s) de charge pour véhicules électriques et hybrides – occupation
du domaine public.
Cette délibération annule et remplace la délibération N°55/2017 du 23 octobre 2017.
Le Conseil Municipal :
Approuve les travaux d’implantation de
borne(s) de charge pour véhicules électriques et hybrides.
Approuve la convention d’occupation du
domaine public établi à la faveur du SMEG
avec pour contrepartie la recharge gratuite
des véhicules communaux,
Autorise le SMEG ou son ayant droit à en
assurer la gestion et la maintenance à ses
frais exclusifs en qualité de propriétaire des
bornes et du système d’exploitation,
S’engage à payer la part communale aux travaux d’investissement et aux frais d’exploitation suivant la délibération syndicale du 14
Septembre 2015 à un maximum de :
- Frais d’investissement : montant maxi-

mum 2 500,00 E TTC
- Frais de fonctionnement : montant estimé
720,00E TTC
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce
projet,
Décide d’imputer les dépenses et recettes
correspondantes au budget communal.
Résultat du vote :
Votes pour : 25 - Abstention : 0 - Contre : 0
5 - Retrait de syndicats et adhésion de communes au SMBVV - EPTB Vistre.
Le Conseil Municipal décide :
De valider le retrait des syndicats ci-dessus
énumérés, du SMBVV – EPTB Vistre,
De valider l’adhésion des communes ci-dessus listées, au SMBVV - EPTB Vistre,
D’autoriser Monsieur le Président ou Maire à
mettre en œuvre la procédure permettant à
Monsieur le Préfet du Gard de prendre l’arrêté entérinant cette décision.
Résultat du vote :
Votes pour : 25 - Abstention : 0 - Contre : 0
6 - Lancement 1ère modification du plan local
d’urbanisme (PLU) de la Commune de Générac.
Le Conseil Municipal décide :
Article 1 : Il est prescrit une procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de
la commune de Générac en application des
dispositions des articles L. 153-36 et suivants
du Code de l’Urbanisme
Article 2 : Le projet de modification du PLU
porte sur les points principaux suivants :
extension du sous-secteur Uc2 à vocation
d’habitat au secteur Us correspondant à
l’emprise de l’ancienne usine Hédiard et à
la parcelle limitrophe au Nord classée en
zone Uc, et adaptation de son règlement en
vue de permettre la réalisation du projet de
logements envisagé ; établissement, le cas
échéant, d’une orientation d’aménagement
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et de programmation sur le secteur Uc2 ainsi
redélimité.
adaptation des règles de recul de part et
d’autre de la RD 14 au droit du secteur UCa
d’entrée de ville (pour la section en agglomération au titre du Code Routier).
Article 3 : Le projet de modification sera notifié au Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L.
132-9 du Code de l’Urbanisme avant enquête
publique.
Article 4 : Le projet de modification sera soumis à enquête publique conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement par M. le Maire.
Article 5 : A l’issue de l’enquête publique, le
projet de modification du PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
joints au dossier, des observations du public
et du rapport du commissaire enquêteur,
sera approuvé par délibération du Conseil
Municipal.
Article 6 : Le Maire est chargé de l’application
de la présente délibération qui sera transmise à Monsieur le Préfet du Gard.
Article 7 : La présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie et mention
de cet affichage sera insérée en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le
département.
Elle sera en outre publiée au Recueil des
actes administratifs mentionné à l’article R.
2121-10 du Code général des collectivités territoriales.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 4 (E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana, K.Gontier)
Contre : 0
7 - Autorisation de signer l’avenant N°2 à la
convention opérationnelle pour l’aménagement de la parcelle de l’ancienne usine
Hédiard.
Le Conseil Municipal décide :
D’approuver les termes de l’avenant N° 2 à la
convention initiale,
D’autoriser monsieur le Maire à signer l’avenant joint en annexe à la présente délibération.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 4 (E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana, K.Gontier)
Contre : 0

8 - Autorisation de solliciter une subvention
au titre des amandes de police 2018.
Le Conseil Municipal :
Autorise Monsieur le Maire à solliciter une
subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la répartition du produit des
amendes de police pour l’opération susvisée.
Autorise Monsieur le Maire à signer tout
document relatif à cette affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 22 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana)
Contre : 0
9 - Autorisation de solliciter des subventions
pour des travaux de réfection des toitures
des bâtiments patrimoniaux.
Le Conseil Municipal décide :
D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la
subvention au titre des fonds de concours,
particulièrement de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.
Solliciter des subventions auprès de 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 : 22 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana)
Contre : 0
10 - Autorisation de signer l’avenant au
Contrat Enfance Jeunesse.
Le Conseil Municipal décide :
D’approuver l’avenant au contrat enfance
jeunesse joint.
D’autoriser M le Maire à signer cet avenant
et tout document relatif à cette affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 22 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana, K.Gontier)
Contre : 0
11 - Autorisation de signer la convention d’objectifs et de moyens entre la commune de
Générac et l’association crèche SPAP.
Le Conseil Municipal décide :
D’approuver les termes de la convention
d’objectifs et de moyens avec l’association «
Crèche SPAP » annexée à la présente délibération,
D’autoriser M le Maire à signer la convention

et plus généralement tout document relatif
à cette affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 25 - Abstention : 0 - Contre : 0
12 - Approbation du rapport d’évaluation du
transfert des charges relatif à l’extension du
territoire de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.
Le Conseil Municipal décide :
ARTICLE UNIQUE : d’approuver le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation
des Transferts de Charges du 13 septembre
2017 relatif à l’évaluation des transferts de
charges liées à l’extension du territoire de
la communauté d’agglomération de Nîmes
Métropole au 1er janvier 2017 aux communes de Domessargues, Fons, Gajan, La
Rouvière, Mauressargues, Montagnac, Montignargues, Moulézan, Sauzet, Saint-Bauzély,
Saint-Géniès-de-Malgoirès, et Saint-Mamert-du-Gard.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 4 (E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana, K.Gontier)
Contre : 0
13 - Approbation du rapport d’évaluation du
transfert des charges liées au transfert de
l’Office de Tourisme de Saint-Gilles
Le Conseil Municipal décide :
ARTICLE UNIQUE : d’approuver le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges du 29 septembre 2017
relatif à l’évaluation des charges liées au transfert de l’Office de Tourisme de Saint-Gilles.
Résultat du vote :
Votes pour : 22 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana)
Contre : 0
14 - Approbation du rapport d’évaluation du
transfert des charges liées au transfert des
Zones d’Activités Economiques
Le Conseil Municipal décide :
ARTICLE UNIQUE : d’approuver le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation
des Transferts de Charges du 29 septembre
2017 relatif à l’évaluation des charges liées
au transfert des Zones d’activités Economiques.
Résultat du vote :
Votes pour : 22 - Abstention : 3 - Contre : 0

16 - Décision Modificative n°01
Budget communal.
Le Conseil Municipal décide :
Valider la proposition de décision modificative n°1.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 4 (E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana, K.Gontier)
Contre : 0
17 - Décision Modificative n°01
Budget annexe de l’eau brute.
Le Conseil Municipal décide :
Valider la proposition de décision modificative n°1.
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 2 (E.Jouve-Castanier, H.Vidal)
Contre : 0
18 - Admission en non-valeur
Budget communal
Le Conseil Municipal décide :
Valider la liste des titres admis en non-valeur, pour un montant de 1 183,40 E.
Préciser que les crédits sont inscrits au budget 2017.
Résultat du vote :
Votes pour : 24 - Abstention : 1 (E.Jouve-Castanier) - Contre : 0
19 - Admission en non-valeur
Budget annexe de l’eau brute.
Le Conseil Municipal décide :
Valider la liste des titres admis en non-valeur, pour un montant de 217,03
Préciser que les crédits sont inscrits au budget 2017
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 2 (E.JouveCastanier, M.Vilaplana)
Contre : 0

20 - Engagement partenarial entre la Commune de Générac et la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) du
Gard.
Le Conseil Municipal décide :
D’approuver les termes de l’engagement
partenarial entre la DDFIP du Gard et la
Commune de Générac ;
D’autoriser M le Maire à signer cet engagement et plus généralement tout document
relatif à cette affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 25 - Abstention : 0 - Contre : 0
21 - Reprise par la Commune des compétences
transférées au SIVOM DES COSTIERES et DISSOLUTION DU SYNDICAT (Budget principal et
budget assainissement).
Le Conseil Municipal décide :
Article 1er : D’approuver la reprise, au 31 décembre 2017 à minuit, par la Commune de
l’ensemble des compétences transférées au
Syndicat.
Article 2 : D’approuver la dissolution du
SIVOM DES COSTIERES, qui interviendra par
arrêté préfectoral après l’approbation par
le comité syndical du SIVOM, au premier
semestre 2018, du compte de gestion et du
compte administratif 2017.
Article 3 : De mandater Monsieur le Maire
pour accomplir toutes les démarches et formalités afférentes à l’exécution de la présente délibération et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer tout acte, avenant de transfert des contrats et acte notarié de transfert
des biens immobiliers en découlant.
Résultat du vote :
Votes pour : 25 - Abstention : 0 - Contre : 0
22 - Liquidation du SIVOM des COSTIERES :
répartition de l’actif et du passif.
Article 1 : Approuve les conditions de liquidation et de répartition de l’actif et du passif du
SIVOM DES COSTIERES suivantes :
Article 1-1 : Le contrat de crédit n° MON235769EUR001 souscrit par le Syndicat auprès de SFIL pour financer le « Mécalac + Nacelle », d’un montant initial de 100 000 euros,
fait l’objet d’un remboursement anticipé par
le Syndicat au plus tard le 31 décembre 2017
pour l’ensemble des sommes dues.
Article 1-2 : L’ensemble des biens meubles et
immeubles appartenant au SIVOM attachés

au budget principal sont répartis entre la
Commune de BEAUVOISIN et la Commune
de GENERAC dans les conditions suivantes :
Résultat du vote :
Votes pour : 25 - Abstention : 0 - Contre : 0
23 - Protection fonctionnelle du Maire dans
l’affaire « Arzalier ».
Le Conseil Municipal décide :
D’accorder la protection fonctionnelle au
Maire dans le cadre de l’affaire sus-évoquée.
D’autoriser le financement par le budget
communal de l’ensemble des frais d’avocat,
huissiers de justice, notamment les consignations à déposer et frais de déplacement
devant être engagés pour mener les actions
nécessaires à sa défense.
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à
cette affaire.
D’imputer le montant de la dépense au budget de l’exercice correspondant, nature, fonction et destination afférentes.
Résultat du vote :
Votes pour : 22 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana)
Contre : 0
Vous pouvez trouver l’intégralité du compterendu du conseil municipal sur le site internet
de la commune : www.generac.fr ou venir le
consulter à la mairie.
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15 - Autorisation d’ouverture anticipée de
crédits pour les dépenses d’investissement
du budget principal.
Le Conseil Municipal décide :
D’ autoriser l’ouverture anticipée de crédits
pour les dépenses d’investissement du budget principal.
Résultat du vote :
Votes pour : 22 - Abstention : 3 - Contre : 0
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EXTRAIT CONSEIL MUNICIPAL Du 19 février 2018
Présents : F.Touzellier, F.Verbrackel, M.Blachas, MP.Guyard, M.Favard, A.Nougé, G.Sirerol, A.Savoldi, F.Laviron, M.Ruiz, R.Bouvier, S.Borgia, L.Moll,
M.Thouroude, C.Teissier, E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana.
Procurations : J. Bouchire à F.Laviron, F.Fernandez à S.Borgia, C.Martinez à F.Touzellier, K.Roulet-Thomas à C.Teissier, J.Cortez à M.Blachas.
Absents : E. Bosc, N. Ricome, K.Gontier, S.Blanc.
Monsieur le Maire soumet à l’approbation
du Conseil Municipal le procès-verbal (PV) de
la séance du 11 décembre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
adopte à l’unanimité des voix exprimées : 23
voix pour.
1 - Mise en œuvre de la stratégie de contrôle
de l’exécution des obligations légales de
débroussaillement sur le territoire de la commune.
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 0 - Contre : 0
2 - Débat d’orientations budgétaires 2018
Le conseil municipal, décide
De prendre acte de la tenue des débats
d’orientations budgétaires relatifs à l’exercice 2018 sur la base du rapport annexé à la
délibération.
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 0 - Contre : 0
3 - Tarifs pratiqués par la ville de Générac 2018
Cette délibération a pour objet de fixer les
tarifs pratiqués par la ville de Générac.
Il est proposé 3 catégories de tarifs :
1- Les tarifs relatifs aux services à la population.
2- Les redevances d’occupation du domaine
public.
3- Les refacturations.
Les différents tarifs sont à consulter sur le
compte-rendu en ligne sur le site internet de
la commune : www.generac.fr
Conseil Municipal décide :
D’adopter les tarifs qui lui sont proposés
dans la présente délibération ;
D’autoriser Monsieur le Maire ou à défaut
l’Adjoint délégué à signer tous documents
relatifs à cette affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 0 - Contre : 0

4 - Autorisation de signer une convention
d’adhésion à l’agence technique départementale du Gard.
Le Conseil Municipal décide :
D’approuver les statuts de l’Agence Technique Départementale du Gard ;
D’approuver la convention d’adhésion de La
Commune à l’Agence Technique Départementale du Gard ;
D’autoriser Monsieur Le Maire de la Commune de Générac à signer la convention
précitée et ses annexes et à représenter la
Commune au sein des organes délibérants
de l’Agence.
Résultat du vote :
Votes pour : 20 - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana)
Contre : 0
5 - Autorisation de signer une convention de
partenariat pour l’organisation, la programmation et la mise en œuvre des traditions
régionales pour l’année 2018 à intervenir
entre la CA Nîmes Métropole et la Commune
de Générac.
Le conseil municipal décide :
D’approuver la convention de partenariat
pour l’organisation, la programmation et
la mise en œuvre des traditions régionales
pour l’année 2018 à intervenir entre la CA
Nîmes Métropole et la Commune de Générac.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention de partenariat ainsi que toutes
les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 0 - Contre : 0
6 - Demande de subventions au Syndicat
Mixte d’Electricité du Gard pour les travaux
de rénovation globale d’éclairage public sur
le territoire de la commune de Générac dans
le cadre d’un contrat de performance énergé-

tique (CPE).
Le Conseil municipal décide :
D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des
subventions auprès du SMEG30 (syndicat
mixte d’électricité du Gard) 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 : 23 - Abstention : 0 - Contre : 0
7 - Autorisation de signer l’avenant n°1 à la
concession d’aménagement « zone d’activité
économique, bois campagnol » entre la commune de Générac et la société publique locale
AGATE.
Le Conseil Municipal décide :
D’approuver le projet d’avenant 1 à la concession d’aménagement à intervenir avec la Société Publique Locale (SPL) AGATE pour l’aménagement de la zone d’activité économique
sise lieudit « Bois Campagnol ».
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout
document ou pièce nécessaire à l’exécution
de la présente délibération.
Résultat du vote :
Votes pour : 19 (Mme Myriam FAVARD ne participe pas au vote) - Abstention : 0 - Contre : 3
(E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana)
8 - Agrément de cession de terrain viabilisé ZAE Bois Campagnol lot n°3.
Le conseil municipal décide :
D’agréer la SCI RAPH ou tout substitué en
qualité d’attributaire du lot 3 de la ZAE BOIS
CAMPAGNOL d’une superficie totale d’environ 2352 m2 pour la réalisation d’un ensemble
immobilier d’une superficie d’environ 800 m2
de surface de plancher à usage commercial
et/ou artisanal moyennant le prix global de
122 304.00 E HT (cent vingt-deux mille trois
cent quatre euros HT) soit 146 764.80 E TTC
(cent quarante-six mille sept cent soixante-

D’autoriser Monsieur le Maire de signer la
convention d’affiliation entre la Ligue de
l’enseignement du GARD et la commune de
Générac
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout
document relatif à cette affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 0 - Contre : 0

9 - Agrément de cession de terrain viabilisé ZAE Bois Campagnol Lot n°4
Le conseil municipal décide :
D’agréer M. Frédéric DA VEIGA ou tout substitué en qualité d’attributaire du lot 4 de
la ZAE BOIS CAMPAGNOL d’une superficie
totale d’environ 2365 m2 pour la réalisation
d’un ensemble immobilier à usage de hangar et bureaux moyennant le prix global de
122 980.00 E HT (cent vingt-deux mille neuf
cent quatre-vingts euros HT) soit 147 576.00 E TTC
(cent quarante-sept mille cinq cent soixanteseize euros TTC).
D’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint
délégué, à signer toute pièce relative à l’exécution de la présente délibération.
Résultat du vote :
Votes pour : 19 (Mme Myriam FAVARD ne participe pas au vote) - Abstention : 3 (E.JouveCastanier, H.Vidal, M.Vilaplana) - Contre : 0
10 - Subventions exceptionnelles accordées
aux associations.
Le conseil municipal décide :
D’approuver l’attribution des subventions :
Union Cyclisme Bességeoise - ETOILE DE BESSEGES pour un montant de 850 E ;
Club taurin Lou Meloun pour un montant de
500 E ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous
documents relatifs à cette affaire ;
Les subventions seront imputées sur le budget 2018.
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 0 - Contre : 0
11 - Convention d’affiliation entre la Ligue
de l’enseignement du GARD et la commune
de Générac pour la mise en œuvre d’un programme culturel au sein de la médiathèque
municipale.
Le Conseil municipal décide :

réunion du conseil municipal

quatre euros et quatre-vingt centimes TTC).
D’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint
délégué, à signer toute pièce relative à l’exécution de la présente délibération.
Résultat du vote :
Votes pour : 17 (Mme Myriam FAVARD et M.
Frédéric TOUZELLIER - procuration de Mme
Colette MARTINEZ - ne participent pas au
vote) - Abstention : 3 (E.Jouve-Castanier,
H.Vidal, M.Vilaplana) - Contre : 0
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Vous pouvez trouver l’intégralité du compterendu du conseil municipal sur le site internet
de la commune : www.generac.fr ou venir le
consulter à la mairie.
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GéNéRAC POINT « COM »
LA MAJORITÉ
COMMUNIQUE
QUELQUES cHIFFRES
SUR LES 10 ANS
DE MANDAT
Pour faire de Générac un village de qualité,
4 chiffres parlent :
• En 10 ans, 8,5 millions d’investissement
• Seulement 290 000 E d’emprunt
• Une dette du capital restant dû qui passe
de 6,5 millions à 4,3 millions
• Pas d’augmentation d’impôts locaux
Ces résultats sont la conséquence d’une
gestion saine et contrôlée mais qui ne
contraint pas notre désir et notre volonté
de développement.
Pour exemple, nous finissons l’année 2017
avec d’excellents résultats du compte administratif :
• En fonctionnement, résultat de clôture
2017 : + 729 367 E
• En investissement 2017 : + 2 053 891 E
Nous voudrions encore une fois féliciter notre personnel municipal pour leur
dévouement et leur engagement pour
Générac.
Pour l’année 2018 beaucoup de nouveautés que nous vous laisserons découvrir au
fil de l’eau.
Un printemps radieux, nous l’espérons, va
s’annoncer pour nous accompagner dans
notre réussite pour notre commune.
Les élus de la majorité

Comme vous avez pu le remarquer, le nouveau panneau électronique a été installé à l’entrée de l’Espace Soleyrol. Chaque
année, ce sont quasiment 500 messages différents qui sont
diffusés afin de toujours mieux vous informer sur l’actualité
de Générac.
Pour rappel, la communication c’est aussi :
• Le bulletin municipal (que vous êtes en train de lire) tiré à
1700 exemplaires.
• Les flyers mensuels et « évènementiels » représentent plus
de 1500 tirages par mois.
• La page Facebook « Commune de Générac » (plus de 1300
abonnés).
• Le site internet www.generac.fr (plus de 230 000 pages ont
été consultées en un an) !
• La newsletter (inscription via le site Internet)
• Le profil Twitter @GeneracPointCom.
Ces quelques chiffres montrent l’intérêt grandissant que vous
portez à l’actualité de notre beau village. Si l’actualité est si
dense et variée, c’est aussi grâce à vos actions et à votre investissement dans la vie de la commune. Pour tout cela, nous vous
remercions chaleureusement.
D’autres projets sont en cours d’élaboration afin d’être toujours plus réactifs et efficaces, alors surtout n’hésitez pas à
nous solliciter, nous informer et nous proposer des idées !
Stephan Borgia,
Délégué à la Communication
stephan.borgia@generac.fr

Les orientations budgétaires 2018 peuvent se résumer ainsi : continuons à dépenser plus
même si nous gagnons moins.
Les comptes 2017 montrent des résultats de fonctionnement proches de ceux de 2016
soit hors rétrocession des pénalités, environ 210 000 E de bénéfices : c’est juste suffisant
pour payer le remboursement de la dette et sûrement pas pour faire face à des dépenses
d’investissements sur dimensionnées et parfois inutiles.
Compte tenu de la conjoncture incertaine sur les recettes : comment se fera la compensation des recettes issues de la taxe d’habitation amenée à disparaître, on aurait pu espérer
pour 2018 un budget plus raisonnable et maîtrisé. Ce n’est pas le cas : les dépenses de
fonctionnement sont encore prévues à la hausse + 5%, quant aux investissements présentés pour 1.600 000, ils sont tout simplement irréalisables.
Mais cela n’inquiète personne dans la majorité alors que par ailleurs beaucoup de villages voisins réduisent leur dépenses et que l’Etat préconise de limiter la progression à
1.2%. Cela ne les inquiète pas non plus de savoir que depuis 2014 la progression des dépenses est de 12% ce qui est énorme au regard de l’inflation.
Gouverner c’est prévoir ne semble pas être la devise de la mairie, dommage pour nous!
En matière d’improvisation rappelons qu’un des projets à financer (l’aménagement de
la gare pour plus de 400 000 E TTC) a pour but la création d’un site multi nodal mais
l’unique ligne de chemin de fer concernée fait partie des lignes SNCF qui devrait disparaître faute de passagers, tiens donc ! De plus l’aménagement du quartier de la gare avec
ses logements à construire ne voit toujours pas le jour : et pour cause les terrains sont
situés en zone sensible aux inondations ce que tout bon Généracois ne peut ignorer.
C’est comme le futur projet de l’école : on ferme une classe mais on veut l’agrandir d’ici 2
ans pour 850 000 E.
Où est la logique dans tout çà. Par contre le traitement du quotidien du village passe au
second plan : fuite d’eau (payée par le contribuable) peu importe, décharge sauvage sur
des terrains privés (la responsabilité de la commune est engagée) on ne fait rien...
Notre voix, rester raisonnable et s’attaquer au quotidien n’est pas écoutée avec même de
graves atteintes aux droits de l’opposition : par exemple le mot de l’opposition ne doit
pas être commenté sur le même bulletin municipal mais c’est toujours le contraire qui se
produit. Alors voyons ce qu’il en sera pour celui-ci.
Hélène Vidal
Elisabeth Jouve Castanier
Michel Vilaplana
Karine Gontier

AMICALE DES
DONS DE SANG
Pour commencer, les membres du bureau
de l’amicale vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018 et remercient les bénévoles qui se sont présentés à
la collecte du 26 janvier. Malgré le mauvais
temps qui a duré toute la journée, nous
avons conservé notre moyenne.
Merci à eux !
Ensuite, nous profitons de l’occasion pour
lancer un appel à quelques personnes qui
seraient intéressées pour nous seconder
tant au bureau qu’à la distribution de
tracts ainsi qu’à la mise en place de panneaux d’informations dans le village. Ceci
à titre bénévole bien sûr.
On rappelle la prochaine collecte : vendredi
22 juin 2018 de 14h à 19h30 salle Léopold
Delmas comme d’habitude ainsi que :
Les conditions à respecter pour faire un
don :
• Avoir entre 18 et 70 ans
• Peser au moins 50 kg
• Etre en bonne santé
• Avoir un taux d’hémoglobine suffisant
(vérifié au moment du prélèvement)
Et quelques petites contre-indications
peut-être temporaires :
• Soins dentaires
• Voyage à risque
• Traitement ATB
• Opération chirurgicale récente, etc.
A discuter avec le médecin habilité par le
CTS pour ce petit questionnaire, tout ceci
pour la sécurité et la transparence d’un don
qui, n’oublions pas peut sauver des vies !
A bientôt, venez nous rejoindre nombreux !
			

Le bureau
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NOUVEAUX HORAIRES SCOLAIRES POUR
LES éCOLES PUBLIQUES
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Ce sont les nouveaux horaires qui sont
retenus par la majorité des parents et par
les enseignants des écoles publiques.
87% des parents consultés à la rentrée
2017 ont demandé le retour à 4 jours
d’école.
Les résultats pour les 3 hypothèses proposées sont les suivants :
• 29% pour les horaires 8h30 à 12h et 14h
à 16h30
• 59% pour les horaires 9h à 12h et de 14h
à 17h
• 12% pour les horaires 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30.
Comme la municipalité s’y était engagée,
les élus ont retenu ces horaires issus de
la concertation au cours de laquelle tous
les parents et tous les enseignants ont pu
se positionner. Les conseils d’écoles puis
le conseil municipal ont donc validé ces
horaires qui ne dépendent plus que de
la validation de l’inspection d’académie
(une information de confirmation sera
donnée dès réception de cette validation
par les écoles et par la commune).

Nous vous informons que ce retour à la
semaine de 4 jours d’école prive la commune d’un financement qui avait été accordé lors de la réforme des rythmes scolaires, mais dont le devenir était quoiqu’il
en soit incertain.
Les services municipaux préparent donc
activement la rentrée 2018, afin de maintenir les modes d’accueils pour les parents : fonctionnement du centre de loisirs sur la journée complète du mercredi,
réorganisation des accueils du matin et
du soir tout en maintenant les ateliers qui
avaient été créés (TAP).

Fêtes de fin d’année scolaire
A noter sur vos agendas !!

• Le 15 juin : Fête de l’école maternelle Les
Aristoloches
• Le 29 juin (après-midi) : Remise par la
municipalité des récompenses pour les
élèves de CM2 passant au collège
• Le 29 juin : Fête de l’école élémentaire Li
Flou d’armas
• Le 30 juin : Fête de l’école Saint-Louis
• Le 6 juillet : Fête de la crèche suivie de la
fête des vacances organisée par la municipalité

Les Brèves…
• Fermeture d’une classe à l’école élémentaire publique
Suite aux décisions prises par l’Education
Nationale, malgré le soutien des parents
d’élèves et de la municipalité, une classe
sera supprimée à la rentrée 2018 à l’école
« Li Flou D’Armas ».
En conséquence, le modulaire sera retiré
de la cour de l’école.
Nous avons une pensée pour l’enseignant
qui quittera notre école.
• La municipalité soutient la crèche
En synthèse, l’argent qui permet à la
crèche de fonctionner provient :
• Du prix payé par les parents (fixé par la
CAF, la crèche ne peut pas les modifier)
• Du financement de la CAF (qui dépend
des règles contraignantes de « remplissage et facturation » difficiles à atteindre
pour conserver les montants. La crèche
a une bonne gestion ce qui permet de
maintenir ce financement)
• Subvention municipale
• (en cas de besoin, aide budgétaire de
provenant de l’association crèche SPAP)
Les dépenses qui évoluent naturellement

• La restauration scolaire
Les conseillers municipaux Rodolphe Bouvier et Monique Ruiz, membres de la commission Enfance et Famille, ont entamé
un travail de contrôle et de révision du
service de restauration scolaire.
Myriam Favard,
Adjointe au Maire
Délégation « Enfance et Famille »

LA PAROISSE PROTESTANTE
« Au fil de la résistance »
Le rallye

Comme tous les 2 ans, la paroisse protestante organise un rallye convivial ouvert à tous.
Vous partirez au fil de l’eau, venez vivre une journée de détente agréable et ludique à
la découverte de notre magnifique région le 27 mai 2018 : jeux, apéro et repas seront au
rendez-vous !
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Hélène Llacer : 06 08 80 68 15, Mme Amélie Chaptal : 06 43 08 22 12 ou Mme Liliane Guy : 06 17 69 23 68.
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tous les ans évoluent particulièrement
ces derniers temps par obligation. Pour
exemple, la crèche doit maintenant fournir les couches aux enfants.
Dernièrement, la suppression des emplois aidés a conduit à une révision financière supplémentaire. Je précise que les
emplois aidés n’étaient pas utilisés par
la crèche de Générac comme une main
d’œuvre bon marché, mais vraiment
comme une aide professionnelle accompagnée permettant une meilleure intégration dans le travail (intégration, formation…).
Aussi, le conseil municipal a accordé cette
année à la crèche une aide financière exceptionnelle de 8000E représentant 30%
du coût lié à la suppression des emplois
aidés (le reste étant pris en charge par la
structure elle-même).

Le roman policier de Martine Jullian :
à l’ombre de Wolfgang

La paroisse protestante et la municipalité de Générac avec
l’ensemble Costières Vidourle vous proposent d’assister à
la présentation du 1er roman policier de Martine Jullian-Pichot, native et paroissienne de notre village puis parisienne
depuis de nombreuses années.
En effet, notre brillante amie, décorée des palmes académiques en mars 2009, se fait une joie de venir vous parler
de son livre.
6 meurtres sont commis dans un temple protestant parisien. L’auteure nous fait voyager du siècle de la Réforme à la
période actuelle en passant par le second Empire. Tout cela
sous le regard énigmatique de Wolfgang Musculus, acteur oublié de la Réforme.
Ce jour-là, vous pourrez acheter ce livre qui vous sera dédicacé par Martine.
Nous vous attendons le vendredi 25 mai à 18h30 à la salle Léopold Delmas, avenue Yves
Bessodes à Générac afin de passer un moment convivial au cours duquel vous serez
immergés dans ce thriller et pourrez poser les questions qui vous interpellent.
Un verre de l’amitié prolongera cette présentation.
On vous attend nombreux.
Le bureau
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LES BRèVES DU CCAS
Appel aux dons au profit des
actions du CCAS de Générac

• L’ Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) « le
Labo » porte une « Vesti’Boutik » ouverte
à tous.
Fonctionnement : L’ Atelier et Chantier
d’Insertion (ACI) « le Labo » réceptionne
majoritairement des dons de vêtements
et accessoires de particuliers :
• Soit par dépôt direct dans nos locaux
• Soit par retrait de la marchandise à domicile (prise de rdv par téléphone et/ou
par email).
Nous acceptons aussi :
• Les dons de matériel (machines à coudre
en état de marche, portants, cintres)
• Les dons de petit matériel (aiguilles, dés
à coudre, bobines de fils, ...)
• Les dons de tissus
Coordonnées : 04 66 01 94 01
lelabo.ccas@gmail.com
• L’ Action d’Insertion et d’Accompagnement « les Jardins Solidaires » porte une
épicerie sociale « la Boutik » qui est alimentée par la production bio de fruits et
légumes de ses jardins.
Fonctionnement : « Les Jardins Solidaires »
et « la Boutik » acceptent :
• Les dons de matériel (petit outillage agricole + outils type perceuse et visseuse,..)
• Les dons de produits alimentaires des
enseignes de la grande distribution
• Les dons de producteurs locaux de fruits
et légumes (majoritairement des produits non calibrés)
• Les dons de graines et de plants
Sur l’Action d’Insertion et d’Accompagnement «les Jardins Solidaires», des ateliers
autour de la consommation, notamment
autour de l’alimentation et du recyclage,
sont organisés chaque semaine. A cet effet, nous acceptons aussi :
• Les dons de matériel (appareils électroménagers propres et en état de marche,..)
• Les dons de palettes etc.
Coordonnées : 04 66 22 89 06
lelabo.ccas@gmail.com

Collecte alimentaire 2018

La collecte alimentaire au profit de
l´épicerie sociale « la Boutik » se tiendra
le vendredi 08 juin 2018 auprès des enseignes de la grande distribution.
De plus, nous remercions encore une
fois les producteurs de fruits et légumes
du territoire et les administrés de Générac pour leurs dons réguliers et tout au
long de l´année au profit de l’épicerie.
Nous restons à votre entière disposition
pour tout complément d’information si
vous aviez des questions pour un éventuel don.
Pour + d’infos : dcarpio.ccas@gmail.com

Mémo sur les permanences des
partenaires du CCAS 

• Les assistantes sociales du Conseil Départemental du Gard :
uniquement
sur
rendez-vous
au
04.66.58.34.60 le jeudi matin de 9h à 12h
au 1ier étage de l’espace « Léopold Delmas », avenue Yves Bessodes.
• Une conseillère de l’association « Argos
Insertion » :
sur rendez-vous au 07.71.81.77.65 le mercredi de 9h à 17h au 14 rue du château à
Générac. S’adresse à tout public en recherche d’emploi ou de formation professionnelle.
Une juriste de l’association « Léo Lagrange » :
sur rendez-vous au 06.66.40.64.15 un
vendredi sur deux dans les locaux « les
Jardins Solidaires » situés au 14 rue du
château à Générac. Cette action s’adresse
aux demandeurs d’emploi percevant des
minimas sociaux (RSA, AAH, ASS) et aux
jeunes de - 26 ans.
Une psychologue clinicienne de l’association « Confluence » :
reçoit en entretien individuel dans les
locaux « les Jardins Solidaires » situés au
14 rue du château à Générac et sur orientation des travailleurs sociaux.

Le CCAS de Générac met aussi à disposition un bureau pour les référentes de
l’Association Tutélaire Gardoise (ATG) et
de l’Union Départementale des Affaires
Familiales (UDAF) du Gard pour faciliter
l’accompagnement et le soutien des administrés rencontrant des difficultés.

Déménagement du CCAS

Les agents du CCAS 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.

La Maison de Service Au Public
(MSAP)

Soutenu financièrement par l’Etat par
l’intermédiaire de la Préfecture du Gard,
le CCAS de Générac a ouvert les portes
d’une Maison de Services Au Public. Aussi,
ce nouveau service propose d’accompagner les administrés privés ou peu à l’aise
avec les nouvelles technologies dans la
réalisation des démarches en ligne en
ce qui concerne les dossiers de la CAF, la
CPAM, la CARSAT, Pôle Emploi et la Préfecture (carte grise, carte d’identité, passeport) entre autres.
Ainsi, vous serez accueillis sur rendezvous au 04.66.63.28 du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h dans les nouveaux locaux du CCAS.

Mutuelle communale

Depuis 2017, la commune a fait le choix
de passer convention avec « ADREA mutuelle ». Ce partenariat a permis à 28 administrés de la commune d’adhérer à cet
organisme.
Annick Nougé,
Adjointe aux affaires sociales
Vice-Présidente du CCAS

Le CCAS de Générac a conventionné avec
trois organismes prestataires afin de
proposer le service de proximité qu’est
la téléalarme : « Présence 30 », le réseau
« Vivadom », « Allovie ».

Opération « Séniors en vacances »

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 fiche d’inscription avec les justificatifs est à retourner au CCAS avant le
6 avril 2018 si vous souhaitez participer
au séjour, dans un centre de vacances
agrée ANCV de Fréjus : « les résidences du
colombier ». Pour vous inscrire : retirer un
formulaire auprès du CCAS (04 66 63 28
62).

Conférence du 15 mars 2018

La conférence « santé vous bien » programmée par le CCAS de Générac et animée par l’association locale « Ma Vie » a
réuni le jeudi 15 mars 2018 à 14h30 dans
la salle du « Club de l’âge dOr » une trentaine de participants qui vont par la suite
se voir proposer des ateliers « gym douce
», des ateliers « nutrition » entre autres.
Un grand merci à la coordinatrice de

l’association, Mme Isabelle Pollet, qui a su
mobiliser la conférence des co-financeurs
pour la prise en charge financière de ces
modules sur la commune de Générac.
Ruiz Monique,
Conseillère municipale
Membre du CCAS

d’année : (don de tablettes numériques,
d’ordinateurs portables) remis lors de
l´Assemblée Générale de la Caisse Locale
du Crédit Agricole avec la présence de Philippe Brassac, Directeur Général.
Pour + d’infos : bjourdan.ccas@gmail.com

« Kit Layette »

L’ Atelier et Chantier d’Insertion « Le
Labo » a mené un projet de réflexion autour de la création d’un partenariat entre
les antennes de la Protection Maternelle
Infantile (PMI), la crèche « les Racanailles »
et la «Vesti’Boutik». Nous proposons aux
familles en situation de précarité ou difficultés passagères un «kit layette» (naissance, 3, 6, 9, 12 et 18 mois) suite aux orientations des équipes PMI et/ou de la crèche.
Pour + d’infos : smeynle.ccas@gmail.com

Atelier « Conseil en image »

L’ACI « Le Labo » va prochainement proposer en direction des demandeurs
d’emplois, des salariés en insertion, des
personnes en démarches d’insertion et
des stagiaires de la formation professionnelle un nouvel atelier : « Conseil en
image ». Il accueillera les personnes en
groupe ou en individuel et dispensera
une prestation complète : conseil vestimentaire par le biais de la « Vesti’Boutik »,
mise en beauté et conseil pour préparer
un entretien d’embauche.
Pour + d’infos : smeynle.ccas@gmail.com

Forum du Développement Durable
Collecte dans l’agence locale du
Crédit Agricole

Dans le cadre de l’atelier « Bric à Broc » de
l’AIA « Les Jardins Solidaires », M Carpio
Daniel, les participants de l’AIA et salariés
de l’ACI « Le Labo » ont fabriqué un caisson en bois à partir de palettes recyclées
pour collecter les dons textiles et accessoires dans l’agence du Crédit Agricole de
Générac.
Nous adressons des remerciements au
personnel du Crédit Agricole pour le
soutien dont il a fait preuve en ce début

vivre à générac

Téléalarme

Le CCAS de Générac organise avec ses
partenaires institutionnels publics et
privés une journée autour du Développement Durable le mardi 10 avril 2018 de 10h
à 17h en différents lieux : espace « Léopold
Delmas » et locaux de l’Atelier et Chantier
d’Insertion (ACI) « Le Labo » situés avenue
Yves Bessodes, et « Les Jardins Solidaires »
situés Montée du Château.
Cette manifestation sera ouverte à un
large public et prendra une dimension
intergénérationnelle (scolaires, salariés,
demandeurs d’emploi, retraités,...).
Pour + d’infos : bjourdan.ccas@gmail.com

15

L’agenda du Maire en images
Etoile de Bessèges

Conférence de Presse à Alès

nue de Camargue

Inauguration de l’ave

Arrivée sur le podium

Au Château

Réunion avec le directeur des Financ
es Publiques
pour la dématérialisation

Réunion des maires de l’agglo

Vœux 2018 à la population généracoise

listes

petits journa
Interview avec les

L’Age d’Or en Action

Rencontre avec
les
installés sur lacommerçants et artisans
commune en 2
017

Soutien aux parents d’élèves
et à l’éducation nationale

Région : réunion

en séance plénière
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ENSEMBLE
LES AGRéMENTS
A l’occasion du concert qui aura lieu le 3
juin à 18h30 au temple de Générac, nous
avons eu un entretien avec Anne Bouchot, ancienne généracoise et membre
du chœur de chambre Les Agréments.
Peut-être pouvons-nous commencer cet
entretien par la présentation de votre
ensemble…
Volontiers. Les Agréments, chœur de
chambre, est constitué de 13 chanteurs : 7
femmes et 6 hommes. Nous avons commencé à travailler ensemble, à Nîmes,
fin 2014. Nous avons alors fait le choix
de chanter sans chef, ce qui est rare dans
le cas d’un chœur, même si c’est la règle
dans la musique de chambre instrumentale. Ce choix se révèle très stimulant : il
renouvelle la pratique d’élaboration collective et de confiance réciproque et ce
grâce à une écoute mutuelle.
Comment définissez-vous les œuvres que
vous chantez ?
Il s’agit avant tout de nous faire plaisir !
Nous choisissons donc les œuvres et les
compositeurs avec lesquels nous sentons une grande affinité. Bien sûr, cela
suppose de choisir aussi des œuvres qui
seront agréables aux oreilles de notre
public, mélomane ou néophyte.
Nous sommes très portés vers les musiques de la Renaissance et aussi de la
période baroque, ce qui est le cas de ce
programme que nous présenterons le 3
juin au temple de Générac.
Justement, pouvez-vous nous dire
quelques mots de ce programme,
Le titre en est «Aux sources du Baroque»
et le sous-titre : «Amour et spiritualité
chez Monteverdi et Schütz. En effet, avec
Claudio Monteverdi (1567-1643), nous
sommes en présence d’un pionnier, celui qui a fait passer la musique de la période Renaissance à la période Baroque,
celui qui a, si ce n’est inventé, du moins
lancé avec succès la forme de l’opéra
(Orfeo), celui qui a renouvelé le «vieux»

madrigal… Dans l’Italie du Nord où il a
vécu et composé et plus largement en
Europe, il y a un avant et un après Monteverdi.
Heinrich Schütz (1585-1672) qui a été son
élève à Venise, rapporte toutes ses innovations dans son Allemagne natale : il
compose des madrigaux (en italien !),
beaucoup de musique religieuse et
même le premier opéra allemand. Il est
aujourd’hui considéré comme le père du
Baroque allemand. Avec Monteverdi et
Schütz, nous sommes bien aux sources
d’un style, le Baroque, qui pendant encore un siècle aura un développement
considérable, partout en Europe.
Sans nécessairement tout dévoiler de
votre programme, pouvez-vous déjà nous
en dire deux mots ?
C’est un programme très varié, où l’on
passe de la musique religieuse la plus
recueillie à des œuvres dont l’écriture
rappelle celle de l’opéra ! Le sous-titre
«Amour et spiritualité» évoque les deux
facettes que nous avons choisies : la
musique profane, notamment des madrigaux, et la musique sacrée, motets
et psaumes. Ce qui caractérise le style
baroque de ces deux compositeurs est la
primauté du texte que la musique s’attache à mettre en valeur. Par exemple, si
le texte est sombre, la musique est dans
une tessiture grave et les rythmes lents ;
si le texte est «printanier», la tessiture
est légère et les rythmes plus sautillants.
C’est ce que l’on appelle des madrigalismes : les partitions de Monteverdi
comme de Schütz en sont pleines !

Comment abordez-vous la question de
l’interprétation sans chef ?
Chanter sans un chef qui dirige au milieu
et même sans qu’il y ait nommément
un chef qui le moment venu se fondrait
dans le groupe (ce qui est notre cas), est
une envie que j’ai eue après plusieurs
expériences comme choriste et comme
instrumentiste. Une intuition que ce qui
se fait en musique de chambre, dans un
quatuor à cordes par exemple, à savoir
répéter et donner des concerts sans
chef d’orchestre, était possible pour un
chœur, qui certes mobilise davantage
de personnes, mais chante bien souvent
seulement 4 ou 5 parties différentes.
Quelques-uns d’entre nous avaient eu
l’occasion de tester cela : chanter sans
chef change complètement l’écoute et
l’implication individuelle, pour un résultat parfois meilleur ! Nous étions très
enthousiastes.
Finalement, par chance, nous nous
sommes lancés en 2014 et ce programme
Lassus est notre première «saison». L’idée
de notre fonctionnement général est de
profiter au mieux des talents de chacun,
et de ne pas brider l’expression et la sensibilité. Des avis s’expriment, des choix
sont faits et ensemble, nous construisons
notre programme et notre interprétation.
Chacun y a sa part. C’est sans doute plus
lent qu’avec un chef mais beaucoup plus
enrichissant pour chacun.
Il me semble aussi que de ne pas voir de
chef est plus agréable et plus naturel pour
le public mais là c’est à vous de juger…
Et pourquoi avoir choisi de faire ce concert
à Générac ?
Ah, tout d’abord car j’y ai habité pendant de nombreuses années et cela m’a
fait très plaisir de le proposer aux autres
chanteurs. J’ai d’ailleurs toujours des
liens avec Générac puisque je chante
toujours avec l’ensemble Que Notes.
D’autre part, le temple a une très belle
acoustique. Plusieurs d’entre nous l’ont
déjà expérimentée et nous seront heureux de partager ce moment musical
dans un si bel écrin.

Danielle Jacquelot, nouvelle Présidente.
Lors du Conseil d’Administration qui a suivi notre Assemblée Générale
annuelle, un nouveau bureau a été élu.
Après 13 ans de mandat, Jean-Louis QUET, a souhaité passer la main.
Le bureau est ainsi composé :
Présidente : Danielle Jacquelot,
Vice-président : Jean-Louis Quet,
Trésorière : Marjolaine Chataux,
Trésorier adjoint : Alain Negre,
Secrétaire : Danielle Labedade,
Secrétaire adjointe : Stéphanie Gigan.
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ENSEMBLE VOCAL QUE ?... NOTES !

Sous la houlette de sa chef de chœur, Corinne Poulain, le groupe travaille d’arrache-pied au
renouvellement de son répertoire. Dans la bonne humeur et l’enthousiasme de découvrir
de nouveaux chants.
Nous présenterons ce nouveau répertoire à l’église de Générac le vendredi 08 juin à 20h30.
Nous serons également présents avec nos amis de la chorale de l’Age d’Or pour la fête de la
musique le vendredi 22 juin.
Pour rejoindre notre chorale, renseignez vous auprès de :
Danielle JACQUELOT		
Tél : 06 12 88 57 66			
daniellejacquelot@outlook.fr

Annie MECHIN		
Tél : 04 66 02 04 46
anniemechin@orange.fr
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Marjolaine CHATAUX
Tél : 06 09 34 55 47
chataux.m@gmail.com
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EXPOSITION : COMMENT
UN LIVRE VIENT AU MONDE
La médiathèque
Carpe Diem de
Générac a présenté du 13 au
17 mars 2018
une exposition :
« Comment un
livre vient au
monde ».
Cette manifestation s’adressait plus particulièrement aux enfants des classes
de CP à CM2. Les responsables des différentes écoles de Générac concernées
avaient donc été sollicités pour envoyer
des classes entières à venir voir cette
exposition. Au total, ce sont 95 élèves
qui ont parcouru cette exposition, auxquels il fallait ajouter les personnes qui
sont passées à la médiathèque dans la
semaine dont Monsieur le Maire, Frédéric Touzellier, et des membres de son
équipe : Fabienne Fernandez, Myriam
Favard et Monique Ruiz.
Les 14 panneaux affichés se présentaient comme une invitation à un grand
voyage, dans les coulisses d’un livre, de
sa création à sa fabrication. Ce livre c’est
« Sous le grand banian », un conte écrit
par Jean-Claude Mourlevat et illustré par
Nathalie Novi.
C’est sur proposition d’Audrey Toulon,
coordinatrice de Lire et faire lire à la Ligue
de l’enseignement, que Jacqueline Chalier, bénévole et relais de cette association a présenté cette exposition, entourée de ses autres compagnes, bénévoles
lectrices, dans les écoles, que connaissent
bien les petits Généracois : Cathy, Eliane,
Jackie, Martine, Maryline et Yvette.
Cette manifestation s’est déroulée pendant toute une semaine, dans la joie
et la bonne humeur. Et ce fut un grand

bonheur pour tous, petits et grands que
de pouvoir partager et découvrir un peu
plus le monde du livre.
Nous remercions chaleureusement Anne
Delon, la bibliothécaire, qui nous a reçu
et a adapté ses horaires pour accueillir
les différentes classes.
Nos remerciements vont aussi à Monsieur le Maire, Frédéric Touzellier et son
conseil municipal et plus particulièrement à Fabienne Fernandez, Myriam
Favard, Monique Ruiz, ainsi que Mélanie
Gordziej pour la communication.
Nous n’oublions pas Cathy Itier, directrice de l’école Saint Louis et ses enseignantes qui, immédiatement, ont répondu à notre appel ainsi que Jessica Botella
et Laetitia Vincent du centre de loisirs
qui ont permis à des groupes d’enfants
de participer à cet évènement.
Association Lire et faire lire
Ligue de l’enseignement du Gard
Jacqueline Chalier - Bénévole et relais
06 80 75 36 37
Jacqueline.chalier@orange.fr
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LE « CHEQUE éNERGIE »
Le « chèque énergie » est une aide au paiement des factures
d’énergie du logement à mon nom. Il est attribué au regard de
mes ressources et de la composition de mon foyer.
Généralisation du chèque énergie en 2018 :
Les tarifs sociaux de l’énergie ont pris fin au 31/12/2017 pour être
remplacés par le chèque énergie.
• Solidaire : le chèque énergie est attribué sous conditions de
ressources
• Simple : le chèque énergie est envoyé une fois par an au domicile du bénéficiaire
• Juste : le chèque énergie permet de payer des factures pour tout type d’énergie
Aucune démarche n’est nécessaire pour bénéficier du chèque énergie -> un
chèque énergie sera automatiquement adressé à chaque bénéficiaire sur la base
des informations transmises par les services fiscaux (rappel : votre déclaration de
revenus doit être à jour même si elle est à 0E).
Attention : aucun démarchage à domicile n’est entrepris pour bénéficier du chèque
énergie ; refusez toute sollicitation de ce type.
Pour + d’infos : ccas@generac.fr			

Francis LAVIRON
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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
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Présence 30
Libérez vous des tâches du quotidien !
Depuis plus de 40 ans, Présence 30 répond à vos soucis du quotidien par la mise à
disposition de personnels qualifiés, soucieux d’effectuer leur travail avec rigueur, que ce soit
pour les tâches ménagères, le jardinage et le bricolage ou bien encore la garde de vos
enfants, de votre domicile ou de vos animaux de compagnie en votre absence.
Il est possible d’obtenir une aide financière (APA, PCH, CAF, caisses de retraite,
mutuelles, etc.) et / ou de bénéficier de 50% de réduction d’impôts (selon la législation en
vigueur, sous condition d’éligibilité).

Aide à Domicile
Ménage
Repassage
Garde d’enfants

22

Gardiennage
du domicile
et des animaux
Jardinage
Bricolage
Téléassistance
















Les avantages

50% de réduction ou de crédit d’impôt (selon la législation en vigueur

et sous condition d’éligibilité)

Pas de frais de dossier, ni d'adhésion, ni de résiliation
Devis gratuit
CESU préfinancé accepté
Personnel à votre écoute
Intervenants formés et qualifiés
Etude des besoins au domicile et recherche d'aide au
financement
Suivi de la prestation : enquête de satisfaction, visite à domicile
Simplicité, interventions "clé en main".
Continuité et effectivité du service (télégestion,…)
Remplacement du salarié absent (congés, maladie,…)
Assurance responsabilité civile en cas de dommage
Facture, une fois la prestation réalisée
Attestation fiscale annuelle

Présence 30 est l’un des principaux employeurs du Gard et recrute toute l’année des
intervenants à domicile (candidature à envoyer à recrutement@presence30.fr).

Sur la commune de Générac, ce sont 74 usagers qui bénéficient de prestations de
qualité, assurées par 19 Aides à Domicile qualifiées et formées aux exigences du métier.
Pour une information plus complète et un accès à ces services, vous pouvez contacter :

Agence : 1 rue Alexandre Girard – 30800 SAINT GILLES - Tél. : 04 66 70 50 75
(lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00)

Permanence : Mairie de Générac – 30510 GENERAC – Tél : 04 66 01 31 14
(le 2ème lundi du mois de 9h00 à 12h00)
Site internet : www.presence30.fr – E-mail : p30@presence30.fr

Comment recevoir
votre chaîne télé
ViàOccitanie

Pour tous les niveaux, pour tous les âges, pour tous les plaisirs, plus que jamais
cette manifestation sportive municipale se destine à tous les amoureux de l’effort
et de la nature.
Premier objectif faire courir aussi les petits généracois et les petites généracoises,
avec l’appui des écoles un bulletin d’inscription spécial leur sera distribué au mois
de mai.
Deuxième objectif : mobiliser toujours plus de monde et notamment plus de généracois et généracoises sur nos deux courses pédestres et notre marche nordique,
tout en continuant à mettre en avant le partage et la convivialité.
Cette année encore gratuité des frais d’inscriptions pour tous les habitants de
Générac, organisation sur la place du village d’une soirée musicale, restaurations
diverses dont un repas servi par « Bienvenue à la Ferme », inscription préalable en
mairie.
Rappel : pour toutes les courses ramener impérativement son bulletin d’inscription et son certificat médical en mairie avant le 6 juin pour bénéficier de la gratuité
et venir retirer son dossard au château le jour de la course de 17h30 à 19h.
En attendant l’événement, ceux qui souhaitent s’entraîner ou s’initier ont la possibilité de participer aux sorties hebdomadaires de nos deux associations partenaires :
Courir ensemble à Générac au 06 83 64 05 48 et pour la marche nordique le club de
randonnée Li Bartassaïre au 04 66 01 47 30.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site de la mairie www.generac.fr
Renseignements au 06 99 16 57 18.
Frantz Verbrackel,
Adjoint aux sports

générac la sportive

VENDREDI 8 JUIN : VENEZ FÊTER LA 10ème éDITION
DU GÉNÉRACROSSTIÈRE
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UNE COURSE CYCLISTE
PROFESSIONNELLE à GéNéRAC
Du côté sportif, le départ était donné de
Nîmes et après 150 km et 3h22 de course,
sur le faux plat montant de la sortie de
Générac, le sprinteur varois Christophe
Laporte s’imposait d’un boyau face à Bryan
Coquard. Même si l’étoile est l’une des premières courses françaises lançant la saison,
dans le peloton des 120 coureurs beaucoup
étaient venus pour gagner.

L’histoire retiendra que le 1er février 2018
l’étoile de Bessèges pour sa 48ème édition
a fait étape pour la première fois à Générac
et que pour la première fois de sa grande
histoire cette épreuve internationale était
retransmise en direct à la télévision.
Beaucoup avait choisi l’occasion de voir les
coureurs de près traversant à 4 reprises
notre village et la foule réunie sur la ligne
d’arrivée nous plongeait dans l’ambiance
du tour de France. Le spectacle télévisuel ne
manquait pas non plus d’intérêts, les vues
aériennes mettant de suite en valeur notre
patrimoine et nos magnifiques paysages.

La commission des sports remercie les organisateurs et Nîmes Métropole pour leur
confiance, les services municipaux et les
fidèles bénévoles pour leur implication, les
sponsors pour leur aide précieuse et toute
la population généracoise pour sa participation et son accueil.
Frantz Verbrackel,
Adjoint aux sports

GéNéRAC BOXE
Au mois de décembre a eu lieu le championnat de ligue : pas moins de 200 combats, beaucoup de monde était présent nous avons quatre qualifiés pour aller disputer les championnats de France à Paris. Générac Boxe continue de progresser et ne baisse pas la garde.
Sportivement, David MARTINEZ

Aujourd’hui avec plus de 200 adhérents, le
club de gym de Générac propose tout au
long de l’année des cours pour tout public
de 9 mois à 85 ans.
Dans la convivialité, les séniors peuvent participer tous les lundis matin à des séances
diversifiées, d’équilibre, de mémoire, de
souplesse et de renforcement musculaire
pour se maintenir en forme.

Les adultes tout au long de la journée (matin et soir) assistent à des cours de renforcement musculaire, cardio, cross training,
LIA et des cours plus spécifiques comme le
pilâtes.
Les enfants de 3 ans à 10 ans, le mercredi, découvrent l’univers de la gymnastique avec
de la motricité, de la gym au sol et l’utilisation du ruban ou cerceau …

YOGA CLUB GéNéRAC
Enfin, les tout-petits accompagnés de leurs
parents, nounous, grand-parents, participent à des activités telles que jeux de
doigts, parcours de motricités, rondes.
Celles-ci sont aménagées pour l’enfant afin
de favoriser sa socialisation et développer
son autonomie.
Pour tous renseignements vous pouvez nous
contacter par mail gymvolontaire
030077@epgv.fr ou sur le site internet de la
mairie generac.fr dans l’onglet
association sportive ou 06 14 01 68 19.

Le yoga club a organisé sa journée annuelle
à Générac le 20 janvier dernier sur la thématique « se détendre » qui a séduit un
grand nombre de yogis, thème porteur
dans notre société où nous vivons plutôt
dans l’urgence !
A travers des entretiens, des ateliers et des
pratiques, les bienfaits de la relaxation, sur les
plans physique et mental, ont été abordés.
Les 2 et 3 juin c’est la « non-violence à partir de la pratique du yoga » qui sera traitée
pendant ces 2 jours.
Le dernier cours aura lieu le 28 juin, précédé
la veille au soir du cours en plein air, suivi
du repas de fin d’année qui aura lieu au
Domaine des Boumianes chez Martine et
Philippe Londez (si le temps le permet !)
Pour les Yogis désireux d’approfondir la
pratique, 2 stages sont proposés en juillet :
- Du 2 au 6 juillet : Randonnée en étoile et
yoga dans le Haut Val d’Allier, Haute Loire,
en plein cœur de la Margeride avec pour
thématique les « différentes approches de
la détente »
- Du 23 au 27 juillet : « Les fleurs du jardin »,
séjour résidentiel à la Maison St Joseph à
Marsanne dans la Drome.
Nous espérons que les activités proposées
continueront à vous séduire et donneront
l’envie à de futurs yogis d’essayer (2 cours
gratuits) la pratique du hatha yoga, enseignée à Générac.
Lysianne Boissy D’Anglas, 06.10.27.85.44
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GéNéRAC GYM
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DU CôTé DU BALLON ROND
La fin de saison sportive est toute proche
pour les dirigeants, les éducateurs, les
joueurs et parents du Racing.
Chacun dans son domaine a donné du
temps libre et de la passion pour perpétuer
les valeurs d’amitié et de sportivité que les
anciens du Racing ont toujours prônées.
Les directives de la FFF sont de plus en
plus exigeantes en terme de fonctionnement des clubs amateurs. Les dirigeants
du Racing, tous bénévoles s’efforcent de
satisfaire à ces exigences administratives
et sportives. A ce titre, la mise à disposition
par la commune du nouveau club house et
de sa buvette a apporté un plus quant à la
gestion du club.
La saison sportive devrait être classée dans
les bons crus.
- L’école de football accueille le mercredi
une bonne centaine d’enfants enthousiastes, des catégories U6 à U13, encadrés
par des éducateurs dévoués et compétents. L’appui et le suivi des parents sont
précieux à la bonne organisation. La saison
prochaine le club va viser le label jeune,
reconnaissance fédérale de la qualité et du
niveau d’exigence du club.
- Les U15 de la Team Romain, sans grand
tapage occupe une belle 3ème place et
vise encore à se rapprocher des plus hautes

marches du podium.
- En U17, les protégés de Jean-Louis et Massimo qui jouent leur première saison en Promotion, plus haut niveau départemental,
font un parcours exemplaire en occupant
la deuxième place de leur championnat.
- Les U19 de Claude et Alain dans une poule
relevée tiennent le cap en formant ces
jeunes espoirs du club qui sur quelques
matchs sont venus rajeunir l’équipe fanion.
- L’équipe réserve dirigée par Grégory est
encore en course pour la montée en D3
(ex 1ère Division) ce qui n’était pas arrivée
depuis longtemps, à seulement 2 petits
points, un sans-faute sur les derniers
matchs s’impose pour espérer toucher le
graal.
- Enfin l’équipe première coachée par Tagro
a déjà assuré son maintien avec un groupe
grandement renouvelé et rajeuni, ce qui est
de bon augure et prometteur pour la saison prochaine. L’équipe est encore qualifiée
en coupe André Granier où elle doit jouer
un quart de finale à sa portée.
Merci au groupe sénior/U19 pour leur action en faveur du téléthon cher à notre ami
Pierre ancien joueur du club.
Après un tournoi Futsal U13 réussi où tout
le monde a su se mobiliser, le club relance
l’organisation d’un stage pour les jeunes

joueurs pendant les vacances d’avril et un
tournoi U17 le 1er mai.
Enfin la fête du club aura lieu cette année le
dimanche 3 juin. Toutes les bonnes volontés
et compétences sont les bienvenues.
Contacts : 06/17/85/78/42 ou 06/03/19/80/77
					
Les dirigeants

Le dimanche 28 janvier 2018 nous avons retrouvé une partie de nos adhérents autour
d’une belle galette des rois.
Nous comptons cette année 122 licenciés
avec notamment 63 enfants inscrits en
école de tennis.
Cette jeune énergie se retrouve sur les
terrains : menés par leur capitaine Nans
Astruc, les garçons, âgés de 8 à 10 ans, ont
gagné cet automne leur championnat. Il
faut souligner également le beau parcours
des filles âgées de 15/16 ans avec au capitanat Anne-Sophie Fenot.
Nous félicitons l’équipe de femmes avec
comme capitaine Valérie Martin, qui a
remporté la coupe de la découverte cet
hiver.
Il faut noter que cette année, la saison 2018
se terminera fin août, (décision nationale
FFT) et le classement est modifié à chaque
début de mois.
Pour tous les échanges avec le club, nous
avons une adresse mail unique :
tcg30510@gmail.com

A vos agendas :

• Le vendredi 4 mai, samedi 6 et dimanche
7 mai nous réalisons un tennis addict
C’est un mini tournoi pour les 4èmes séries
en poule hommes et femmes.
Format de jeu : 2 sets gagnants de 4 jeux
(avec 2 jeux d’écarts) et super tie break
dans le 3ème.
Etre dispo sur le week-end car plusieurs
matchs prévus sur la même journée
• Double mixte le Samedi 16 juin de 16H30
à tard dans la nuit…
10 euros l’inscription avec café gourmand
repas remplacé par commande individuelle
en camion pizza !!!
• Tournoi des vendanges nouvelles dates :
du 10 au 23 septembre 2018
Tournoi sur 2 semaines uniquement pour
concentrer les rencontres et donner plus
de dynamisme à nos soirées.
Nous remercions la mairie pour les récents
aménagements réalisés sur les courts de
tennis.
Suite à l’annonce de monsieur le Maire
lors de ses vœux en début d’année, nous
suivons de près le dossier pour la création
d’un 3ème terrain.
Sportivement,
Le bureau.

générac la sportive

TENNIS CLUB
DE GéNéRAC
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nouveau à générac
EDUCATEUR CANIN

MEDICAL SERVICE

HERBALIFE
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NOUVEAUX GéNéRACOIS ET NOUVELLE ENTREPRISE
En 2017 Antoine et Graziella Giacopazzi s’installent à Générac et créent leur entreprise SAS Marggot : La réalisation de bijoux garantis 100% français et fabriqués en partenariat avec un réseau d’artisans au savoir-faire inimitable. Ils proposent deux collections de bracelets :
• La collection « Origine », modèle représentant un pays, une région.
• La collection « Passion », pour les passionnés de rugby, running, cross fit, vélo, sport auto, nautisme.
D’où leur slogan : « Soyez fiers de vos origines, vivez pleinement vos passions ».
Ils proposent également une collection « Premium » : Marggot jewels
Les ventes se font sur Internet ainsi que chez des revendeurs régionaux et nationaux.
Leur collection est à découvrir sur leurs sites :
www.marggot.fr et www.marggotjewels.com

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

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

AVRIL

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

MAI

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

DIMANCHE 01 - DEVOS - LE CAILAR - 04 66 88 62 98
LUNDI 02 - MICHEL - AIGUES VIVES - 04 66 35 26 82
DIMANCHE 08 - SALEIL.M - VERGEZE - 04 66 73 71 00
DIMANCHE 15 - VIDAL-MICHAUD & SAVARE - GENERAC - 04 66 01 30 76
DIMANCHE 22 - BLATIERE - ST LAURENT D’AIGOUZE - 04 66 88 12 52
LUNDI 29 - HOSOTTE & CHAUFFOUR - BEAUVOISIN - 04 66 01 37 57

entre nous

informations
utiles

MARDI 01 - DURAND-GIRON - AIMARGUES - 04 66 88 00 91
DIMANCHE 06 - CABANIS RODIER - CALVISSON - 04 66 01 20 44
MARDI 08 - CICORELLI - CODOGNAN - 04 66 73 70 70
JEUDI 10 - DELSOL - BERNIS - 04 66 71 08 45
DIMANCHE 13 - MOYAL - UCHAUD- 04 66 71 47 14
DIMANCHE 20 - PAGES -AUBAIS - 04 66 80 72 42
LUNDI 21 - MESANGE - UCHAUD - 04 66 71 10 49
DIMANCHE 27 - DOMINI & LAVABRE - CLARENSAC - 04 66 81 56 25

JUIN

DIMANCHE 03 - FANGUIN & REDON -MILHAUD - 04 66 74 20 38
DIMANCHE 10- FOULCAUT & BRUN - LANGLADE - 04 66 81 48 75
DIMANCHE 17 - SALEIL.A - GALLARGUES - 04 66 35 01 73
DIMANCHE 24 - ROIG & ALBERGE - CAVEIRAC - 04 66 81 30 65

JUILLET

DIMANCHE 01 -FOURIE- MILHAUD - 04 66 74 31 77
DIMANCHE 08 - FANGUIN -AUBORD - 04 66 71 67 01
SAMEDI 14 - ROIG & ALBERGE - CAVEIRAC - 04 66 81 30 65
DIMANCHE 15 - MICHEL - AIGUES VIVES - 04 66 35 26 82
DIMANCHE 22 - SALEIL.M - VERGEZE - 04 66 73 71 00
DIMANCHE 29 - VIDAL-MICHAUD & SAVARE - GENERAC - 04 66 01 30 76

AOÛT

DIMANCHE 05 - BLATIERE - ST LAURENT D’AIGOUZE - 04 66 88 12 52
DIMANCHE 12 - HOSOTTE & CHAUFFOUR - BEAUVOISIN - 04 66 01 37 57
MERCREDI 15 - DURAND-GIRON - AIMARGUES - 04 66 88 00 91
DIMANCHE 19 - CABANIS RODIER - CALVISSON - 04 66 01 20 44
DIMANCHE 26 - CICORELLI - CODOGNAN - 04 66 73 70 70
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
2017

Nicolas LAFONT DE LA FUENTE, le 21 novembre à Nîmes
Eugène, Guy CHAPTAL, le 16 décembre à Nîmes
Augustin, Daniel, Emile GILLY, le 25 décembre à Nîmes

2018
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Océane, Alexia CAPPEAU, le 27 janvier à Nîmes
Lucia, Madeleine, Gisèle COLLET, le 29 janvier à Nîmes
Maël, Angel BONNET, le 06 février à Nîmes
Jade CHEIRES PEREIRA, le 04 février à Nîmes
Elise BOUTHEGOURD, le 09 février à Nîmes
Tom, Maé, Benoît AMPHOUX, le 28 février à Nîmes

MARIAGES
Agnès FOGLI et Christian BOURDON, le 06 janvier
Simon BERNARD et Laetitia FIX, le 17 mars

DÉCÈS
2017

André, François JAN époux GOEDERT, 80 ans, le 07 novembre
à Nîmes (Gard)
Marcel FRASSI époux LANGRENAY, 90 ans, le 16 novembre à
Bandol (Var)
Duilio LÉONELLI époux MONZO, 91 ans, le 22 novembre à Générac (Gard)
Alice, Henriette ROGNARD, 88 ans, le 30 novembre à Nice
(Alpes-Maritimes)
Any, Louise, Gabrielle NAL épouse BARTALLI, 75 ans, le 03 décembre à Générac (Gard)
Yvette, Yolande THIROLLE veuve COUTEL, 81 ans, le 06 décembre
à Générac (Gard)
Henri, Auguste FISSON JAUBERT d’AUBRY de PUYMORIN époux
GARRIGOU, 84 ans, le 10 décembre à Générac (Gard)

René LOMBARDI veuf CHAUVET, 89 ans, le 19 décembre à
Nîmes (Gard)
Claude, André PERGUE époux MAUREL, 88 ans, le 15 décembre
à Oraison (Alpes-de-Haute-Provence)
Henriette, Monique GLATZ veuve SORLIN, 81 ans, le 19 décembre à Hammamet (Tunisie)
Jeannine TOKARZ épouse CASTELL, 84 ans, le 26 décembre à
Nîmes (Gard)
Catherine ORVEZARSKI veuve CHASSON, 78 ans, le 28 décembre à Nîmes (Gard)
Pierre, Jean CHRISTOL, 81 ans, le 31 décembre à Générac (Gard)
Eric, Claude JEROME, 56 ans, le 31 décembre à Nîmes (Gard)

2018

Noëlie, Claudette ROGNARD, 96 ans, le 02 janvier à Nice
(Alpes-Maritimes)
Mireille BOURDY veuve DUMONT, 63 ans, le 11 janvier à Nîmes
(Gard)
Marie, Augustine JÉGOU veuve BARREAU, 89 ans, le 15 janvier
à Beauvoisin (Gard)
Cyril, Guy PARENT partenaire BOUGY, 39 ans, le 20 janvier à
Nîmes (Gard)
Daniel, Roger BERTRAND époux BOUCAYRAND, 69 ans, le 28
janvier à Générac (Gard)
Angèle FIASCHI veuve PAUL, 94 ans, le 28 janvier à Nîmes
(Gard)
Anne-Marie, Odette TEISSEDRE épouse GACHON, 67 ans, le 01
février à Arles (Bouches-du-Rhône)
Aimée, Emilie BORRAS épouse BROUSSE, 93 ans, le 03 février
2018 à Nîmes (Gard)
Gilbert, Jean-Louis ORTOLA-CATALA époux MALATIER, 79 ans, le
07 février à Générac (Gard)
Céline, Fabienne POLI partenaire CLIGNY, 43 ans, le 26 février
2018 à Générac (Gard)
Pierre, Marcel BORNE époux FABREGUETTES, 84 ans, le 11 mars
2018 à Vauvert (Gard)
Renée, Ernestine, Rosine FADAT veuve BOUDES, 91 ans, le 18
mars 2018 à Générac (Gard)
Mireille DUMONT née BOURDY nous a quittés après quatre ans
de lutte contre la maladie. Elle a travaillé quarante ans au CHU
de Nîmes et selon ses dernières volontés, une collecte a été faite.
Deux mille quatre-vingt-trois euros ont été reversés au fond de
dotation du CHU CAREMEAU pour la recherche contre le cancer
et pour le service de pédiatrie afin d’adoucir la vie des enfants
malades hospitalisés.
Pour vos dons, fleurs, messages d’amitié, ses enfants et sa famille vous remercient.

Dimanche 17 décembre 2017, Mme Vieilledent fêtait ses 100
ans entourée de ses enfants, petits-enfants, famille et amis.
A cette occasion, M. le Maire a désiré lui rendre une visite
amicale. Malgré cet âge avancé, nous avons pu converser très
agréablement avec elle.
Mme Vieilledent ne manque pas de s’informer en lisant le
journal quotidiennement, elle fait quelques pas tous les jours.
Elle vit dans sa maison d’une manière autonome avec l’aide,
bien sûr, des infirmières et des kinés.
Nous lui renouvelons tous nos vœux de longévité et de bonne
santé.

entre nous

UNE CENTENAIRE GéNéRACOISE :
MME VIEILLEDENT

			
Fabienne Fernandez, 1ère adjointe

communication – ad. Générale
fabienne.fernandez@generac.fr
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Mairie de Générac

Place de l’Hôtel de Ville
30510 Générac
Tél. : 04 66 01 31 14 Fax : 04 66 01 87 72
Email : accueil@generac.fr

www.generac.fr

