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Chères généracoises, chers généracois,

2021 à Générac s’est bien terminée.
J’ai souhaité, en accord avec mes élus, maintenir les 
manifestations de fin d’année à Générac.
Il était important que l’on puisse se retrouver un peu pour 
la période des fêtes car l’horizon tend à s’assombrir.
Nous n’allons pas subir une telle situation sans donner un 
peu de sens à 2022 qui arrive.
Rien n’est écrit.
Les prophètes qui veulent créer leur histoire ne sont pas les 
bienvenus.
Les élus savent prendre leur responsabilité car ils gèrent les 
problèmes au quotidien.
Nous serons encore et toujours aux côtés de nos administrés 
pour les soulager et les protéger.
Ne cédons pas à la sinistrose et à la politique de la peur.
Ensemble relevons le défi.
Passez un bon réveillon et une belle année à venir.
Prenez soin de vous.

Votre Maire

FRÉDÉRIC TOUZELLIER,
Maire de Générac
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La place du village et la mé-
diathèque se sont animées de 
personnages de Noël et de struc-
tures végétales. 
Nous sommes ravis de l’accueil 
réservé par les généracois à nos 
personnages en bois, structures 
en palettes décorées de bon-
hommes de neige surplombées 
de sapins en pot, notre gros lutin 
et cadeau végétalisés, de notre 
arbre à vœux fait de bout de ficelles.
Tout a été réalisé par les «lutins 
jaunes» de la municipalité, les 
«lutins volontaires» du chantier 
d’insertion, du centre aéré, de la 
MAM et par des d’élues. Je tiens 
à les remercier très chaleureu-
sement pour ce travail accompli 
en si peu de temps avec beau-
coup de bonne humeur et de 
cœur à l’ouvrage.
Ce projet a permis de créer un 
moment d’échange et de partage 

entre différentes personnes.
Les décorations de Noël réalisées 
par nos petits écoliers ont été   
exposées sur les grilles de la mairie. 
Vous aurez compris que notre 
volonté était d’offrir un peu de 
féérie avec l’idée sous-jacente 
de sensibiliser nos habitants à la 
préservation de la nature et de 
montrer que c’est possible de ré-
aliser des belles choses avec des 
matières recyclées, de la créati-
vité et peu de budget. Seule en-
torse à cet objectif : l’utilisation 
du plastique pour les boules de 
Noël (le verre étant trop dange-
reux et fragile).
Merci aux habitants qui ont joué 
le jeu des vœux ! 
Nous ferons en sorte de décorer 
pour les années à venir un nouvel 
endroit (monument, rue, quartier). 

Ça s’est passé 
le mois dernier
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Le CCAS de Générac tient à 
remercier tous les administrés 
donateurs de la commune lors 
de la collecte alimentaire des 
25 et 26 novembre 2021 au 
profit de l’épicerie sociale de 
Générac. 

Pour rappel, cette action accepte 
les dons de produits consom-
mables et d’hygiène tout au 
long de l’année. 
La «Vesti’Boutik» fonctionne 
grâce aux dons textiles et 
accessoires de mode et est 
ouverte à tout un chacun du : 

lundi au vendredi de
 10h à 12h et de 13h30 à 17h 

et le samedi de 10h à 12h. 

Les recettes réalisées sur la 
vente en magasin contribuent 
au fonctionnement de la 
structure et maintiennent 
l’emploi local de 12 salariés 
en démarche de recherche 
d’emploi et/ou de formation 
professionnelle.

GÉNÉRAC FÊTE NOËL

MAGIE DE NOËL ET PRÉSERVATION DE LA NATURE

Annick NOUGÉ,
Délégation « Solidarité et partage »

GÉNÉRACROSSTIÈRE
Après une année d'absence, la 12ème édition de la Généracrosstière 
s'est tenue le samedi 4 décembre 2021.

Arnaud SAVOLDI,
Délégation «  Gestion associative 
et sportive »

Cela a été une grande satisfaction 
pour notre Commune, tant sur la partie 
sportive que festive.
Avec 70 bénévoles qui ont motivé les 
coureurs et ambiancé le parcours, 
c’est un 5km et un 10km 100% nature, 
qui ont été proposés et balisés par 
Pierre RODRIGO et Michel FABRE 
de l’association Courir Ensemble À 
Générac.
Le temps ne nous a pas été favorable 
mais les courses ont eu lieu avec le 
sourire et la bonne humeur.
La course enfants a rassemblé 60 
jeunes, encadrés par 10 militaires du 
4ème RMAT.
La marche solidaire au profit de l’as-
sociation Les Roses du Gard a permis à 
une cinquantaine de personnes de se 
rassembler autour d' une belle cause.
Enfin, 136 coureurs se sont engagés 
sur la course nature après un échauf-
fement en musique sur la place Franck 
Chesneau. Merci à  Nathalie PUZZIO 
de Générac Gym et David MARTINEZ 
de Générac Boxe pour l’ambiance.
Je tenais à remercier mes collègues 
élus Linda DAHOUANI, Séverine 
TOULOUSE, Estelle PELATAN et 
Christophe BRUN pour leur aide et  
leurs conseils.
Merci aussi aux services de la mairie 
(communication, protocole, services 
techniques et police municipale).
Sans oublier nos partenaires, Run 
Évasion, Endurance Shop, Nîmes 
Métropole, le Conseil Départemental, 
les mairies de Saint Gilles et de Beau-
voisin et le Café de la Place.
Nous reviendrons l'année prochaine 
avec la même motivation et envie. 
Sans oublier d'apporter une touche 
nouvelle à notre cross !
A l'année prochaine  !!

Sophie BECQUET,
Gestion « des services techniques 
et des espaces verts»

C’est dans une ambiance chaleureuse et 
empreinte de la féérie de Noël, que les 
fabrications artisanales, décorations 
de Noël, friandises, articles de fêtes  
et d’autres encore se sont exposés au 
gymnase le dimanche 19 décembre.
La magie de Noël a opéré pour petits et 
grands en ce début de vacances, avec la 
présence du père Noël, de mascottes, 
de l’enclos des brebis et leurs agneaux, 
et de balades à dos d’âne offertes aux 
enfants. C’est sous une explosion de 
lumière que l’après-midi s’est clôturée 
par un magnifique feu d’artifice tiré du 
stade. Merci aux associations qui ont 
participé à cette fête de Noël, ainsi qu’à 
tous ceux qui ont contribué à sa réus-
site.

Myriam FAVARD,
Délégation « Communication 
et évènementiel »



AFFAIRE N°01 - Avis simple pour la 
transformation de l’Agence Postale en 
Relais poste commerçant (RPC) 
Résultat du vote : Unanimité (23 votes)

AFFAIRE N°02 - Rapport annuel sur 
le prix et la qualité des services d’eau, 
d’assainissement collectif et non col-
lectif – Exercice 2020 
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

AFFAIRE N°03 - Autorisation à signer 
la convention cadre de fonctionne-
ment du service fiscalité commun à 
Nîmes Métropole et à la Commune de 
Générac 
Résultat du vote : Unanimité (22 votes)

AFFAIRE N°04 - Autorisation d’ou-
verture anticipée de crédits pour les 
dépenses d’investissement du budget 
principal 
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

AFFAIRE N°05 - Tarif de l’eau brute 
-Année 2022-
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

AFFAIRE N°06 - Redevances commu-
nales pour les services à la population 
-Année 2022- 
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

AFFAIRE N°07 - Tarif pour les rede-
vances d’occupation du domaine pu-
blic (RODP) -Année 2022- 
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

AFFAIRE N°08 - Autorisation donné 
à Monsieur le Maire à solliciter une 
subvention exceptionnelle au titre de 
la dotation de solidarité en faveur de 

l’équipement des collectivités territo-
riales et leurs groupements touchés 
par des évènements climatiques ou 
géologiques auprès de l’Etat, de la Ré-
gion et du Département du Gard.
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

AFFAIRE N°09 - Approbation de la 
modification simplifiée n°3 du Plan 
Local d’Urbanisme
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

AFFAIRE N°10 - Adoption d’un proto-
cole transactionnel
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

AFFAIRE N°11 - Adhésion au Contrat 
groupe d’assurance statutaire du 
CDG30 
Résultat du vote : Unanimité (24 votes)

AFFAIRE N°12 - Convention de délé-
gation de gestion des sinistres liés aux 
risques statutaires au CDG30
Résultat du vote : Unanimité (24 votes)

AFFAIRE N°13 - Modification du ta-
bleau des effectifs
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

AFFAIRE N°14 - Tarif des séjours hiver 
2022 pour le service enfance jeunesse 
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

à samedi 01rmnces
JOUR DE L'AN !!!

à mardi 04Permnces
Permanence Via Femina Fama
de 14h30 à 18h 
Appel d’urgence ou RDV  
strictement confidentiel 
au 06 68 44 40 61

à jeudi 06mnces
Permanence DDFIP 
de 9h à 12h
Maison France Services 

à dimanche 09mnces
Club Taurin Lou Racanel 
Grand LOTO 
à partir de 17h30  
à la salle Léopold Delmas

 à mardi 18
Collecte des encombrants

à jeudi 20mnces
Permanence DDFIP 
de 9h à 12h
Maison France Services 

RÉUNION PUBLIQUE
 Projet de construction d’un établissement pénitentiaire
à 18h30 
Salle Léopold Delmas

à vendredi 21es
Générac Évasion  
Assemblée Générac 
à partir de 19h30 au Club de l’Age d’Or en Action

5

Agenda 
à venir

Le Bulletin municipal de Générac • n°15-janv.20224

agenda
                      à venir mois de janvier                  

retrouvez l’intégralité
du compte-rendu sur

 
www.generac.fr

19 novembre 2021

Retrouvez tout l’agenda 
ou

consultez la revue de presse sur

www.generac.fr

 LES PROGRAMMES SONT 
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 DÉCEMBRE 2021

Ça s’est passé 
le mois dernier

Colette MARTINEZ,
Délégation « Culture et animation »

ABRACADASHOW !

Salle comble le 10 décembre 
à l’espace Léopold Delmas où 
s’est tenu le spectacle de 
magie «Abracadashow».

C’est dans une ambiance festive 
que les petits et grands ont 
participé.
Merci à toutes les familles 
qui ont bravé le froid pour se 
rendre à cette soirée.

***

C’est en pyjama que les enfants 
ont voyagé à travers la lecture 
de contes le 15 décembre à la 
médiathèque, soirée cocooning !



76

Yoga Club de Générac

Après ces périodes difficiles de 
confinement, les cours de Yoga 
ont enfin repris normalement 
dès septembre. Toutefois le 
lieu d’exercice, les jours et les 

horaires ont dû être modifiés.
Les cours ont lieu désormais : le jeudi de 10h15 à 11h15 
et de 11h30 à 12h30 avec notre professeur Cécile et le 
vendredi de 19h à 20h avec Éric. Ils se déroulent dans la 
salle de danse, accolée au gymnase. 

Le Yoga Club tient à présenter ses vœux à ses adhérents(es) 
et espère que de nouveaux visages se joindront à lui pour 
débuter la nouvelle année, sachant qu’il est possible de 
s’inscrire en cours d’année et au trimestre. 
Adressez-vous à Brigitte Lebard – 06 84 07 15 64 – pour 
tout renseignement.
Il va sans dire que le YOGA CLUB souhaite une heureuse 
année à Mr le Maire et à toute son équipe. Nous les 
remercions de nous permettre d’exercer notre pratique 
dans les meilleures conditions.
 La Présidente,  

Brigitte LEBARD  
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                        Les généracois
vous informent

 Association des donneurs de sang 
     Générac-Beauvoisin

Le vendredi 26 novembre à l’espace Léopold Delmas 
à l'occasion du dernier don de sang pour l'année 2021 
nous avons eu le plaisir d'officialiser la convention qui lie 
désormais la commune de Générac, l’Établissement Fran-
çais du Sang et l’association. Nous avons accueilli  M. 
Pialet  représentant les Amicales du Gard, Mme Audrey 
MARRON de l' EFS ainsi que M. Arnaud SALVOLDI  Ad-
joint à la mairie de Générac. 
Après les discours d'usage  notre président M. David GIL 
accompagné de nos partenaires a dévoilé les panneaux 
qui trôneront désormais aux entrées de notre commune. 
Nous tenons à remercier l'ensemble des partenaires qui 
ont participé à l'aboutissement de ce dossier et tout 
particulièrement la mairie de Générac  pour toute l'aide 
qu'elle apporte à la cause du don de sang et nous permet 
tous les 2 mois d'organiser la collecte mobile. Une petite 
collation de l'amitié a clôturé cette cérémonie.
En parallèle se déroulait la dernière collecte de l'année 
2021. Le moins que l'on puisse dire c'est que malgré le 
travail investi par tous les membres de l'association les 
résultats ne sont pas au rendez-vous et  nous notons une 

chute  de 30% des donneurs. Votre association ne va pas 
se décourager pour autant et sera encore présente le 04 
février pour la première de 2022. 
Il n'est pas de notre devoir de blâmer qui que ce soit mais 
de se réjouir du nombre de personnes qui sont venus. 
Ce qui est certain c’est que si nous n'améliorons pas les 
chiffres cela risque de devenir compliqué ... 
Je reste persuadé que Générac 2022 sera une excellente 
année pour le don du sang et pour plein d'autres choses, 
je me joins ici à tous les bénévoles pour vous souhaiter de 
bonnes fêtes et une merveilleuse année 2022. 

Pierre RODRIGO,  

L’association Jardin Partagé Perm'Avenir a  
vu le jour en août 2021 sur la commune 
de Générac. Les membres de l’associa-
tion gèrent un jardin en permaculture 
dans une ambiance conviviale et de par-

tage. On peut y trouver un potager, une 
forêt comestible, des plantes aromatiques 

et médicinales. Chaque membre participe activement à la 
culture du potager bio et en partagent les récoltes.
Les principaux objectifs recherchés dans ce jardin sont :
• Cultiver collectivement un potager
• Répartir équitablement les récoltes obtenues
• Créer un lieu convivial d'échanges et de partages
• Diversifier les activités : loisir, détente, sport, musique, 
formations, fêtes
• Créer du lien social intergénérationnel
• Favoriser la biodiversité
• Consommer des produits sains et locaux
• Servir de modèle pour que cela soit reproductible ailleurs.
D'autres beaux projets sont en perspective de réalisation, 
dont certains pourraient être en partenariat avec la mai-
rie (en cours de discussion) comme par exemple :
• Accueillir les élèves des écoles primaires pour une sensi-
bilisation à la terre et ce qu'elle peut nous offrir, exemple 
d'activité : partir de la graine pour finir en fin d'année par 
les dégustations
• Animations et  formations sur des sujets tel que : les 
plantes médicinales, les animaux qui nous entourent, des 
animations hors jardinage (musicale, théâtrale, fête des 

jardins etc.), les différentes techniques de conservation ...
• Avoir des actions solidaires pour nos aînés ou les per-
sonnes en difficulté
• Un arboretum, avec des variétés classiques, mais aus-
si des essences plus rares, que nous allons tester dans la 
région. Déjà plus de 70 arbres sont plantés, et nous espé-
rons doubler ce chiffre d'ici un an.
Notre association n'est pas qu'un simple potager mais se 
veut un lieu de vie, de fêtes, de rencontres et d'échanges. 
Nous avons pris déjà quelques contacts avec d'autres as-
sociations généracoises, pour leur mettre à disposition 
une partie du terrain pour des événements ponctuels. 
Le Jardin répond en partie au besoin de « SORTIR » suite 
aux derniers confinements et au besoin de se dépenser 
pour  certains, cela à son rythme et sans contraintes.
Bien sûr, pour mener tous ces projets nous avons besoin 
de bras. Aujourd'hui nous sommes une douzaine de fa-
milles à adhérer mais pour avancer plus vite, nous re-
cherchons quelques personnes supplémentaires. Profil 
recherché, homme ou femme, grand ou petit, jeune ou 
pas, jardinier ou n'y connaissant rien, mais surtout avec 
un esprit ouvert et qui adhère à nos valeurs.

Si vous êtes intéressé pour venir nous voir, nous rejoindre 
ou avez des questions, voici les liens pour nous contacter 
Facebook : Jardin Partagé de Générac 
Mail : jardin.generac@gmail.com

Permacolement votre,
Les Jardiniers

Les généracois 
vous informent

Ensemble vocal  
«Que ? ... Notes !»

Après 18 mois d’inac-
tivité due à la pan-
démie, nous avons 
repris le chemin des 

répétitions à la salle des Comtes 
de Toulouse, au Château de Générac, 
le 14 septembre et ceci après le 
forum des associations où nous 
étions présents. Nos projets pour 
l’année 2022 : concrétiser la ren-
contre au Festival de chorales dans 
la prestigieuse Abbaye de Frigolet, 
qui reportée 2 fois,  est prévue le 
dimanche 13 mars 2022 et notre 

concert à Générac dont la date a 
été déjà arrêtée pour le vendredi 
24 juin. Dès Septembre nous avons 
fait des répétitions supplémentaires 
certains week-end et d’autres sont à 
venir avant le 13 mars pour peaufi-
ner notre répertoire, accompagnée 
par notre pianiste Sylvie Andrieu.
Au nom des choristes, de notre chef 
de chœur, de notre pianiste accom-
pagnatrice, de belles fêtes de fin 
d’année, encore masquées et une 
heureuse nouvelle année 2022.
Restez prudents, prenez bien soin de 
vous afin de vous retrouver bientôt.

Le bureau,

L’Äge d’Or en action ... 
... Fête ses 45 ans !

En fait, l’Age d’Or en Action a eu 46 
ans le 3  décembre 2020, mais la fête 
prévue a été annulée pour cause de 
pandémie COVID.
Et cette année, patatras, la 5ème vague commence à 
déferler !! Après bien des hésitations et après quelques 
doutes, le Conseil d’Administration a décidé de maintenir 
notre repas anniversaire qui s’est déroulé à la salle Léo-
pold Delmas, le vendredi 3 décembre.
Malgré des défections enregistrées chaque jour, nous 
avons tenu bon et gardé le moral.
Nous étions 59 à partager ce moment de fête tout en res-
pectant les mesures barrière (masques, pass sanitaires) 
faisaient partie de la fête et nous pouvons affirmer que le 
nombre n’est pas forcément un gage de réussite puisque 
ce repas anniversaire s’est fait du début à la fin sous le 
signe d’un adjectif : EXCELLENT !
Excellent, le repas concocté et servi par Costières Traiteur 
avec un gâteau d’anniversaire étincelant.
L’Age d’Or avait également offert l’apéritif et ses amuse-

bouche ainsi que quelques bulles à la fin du repas.
Excellente et brillante l’animation représentée par un trio 
de choc, Alain Rubio, Karine et Yohann. Ils nous ont em-
menés dans un tourbillon de rythmes, de chants avec des 
voix magnifiques parsemés de  traits d’humour qui a mis 
dans les yeux de tous des étincelles de joie et de bonheur. 
Pendant plus de 5 heures, tous les soucis ont été oubliés.
Excellents, tous les participants à cette fête d’anniversaire, 
que nous remercions ici de leur présence, qui sans hési-
tation aucune, ont montré leur joie et le bonheur simple 
d’un après-midi partagé qui  a mis des étoiles dans tous 
les yeux.
MERCI à TOUS et à l’année prochaine. Bonnes fêtes de 
fin d’année, masquées encore, restez prudents.

Le bureau,

Générac sur Scène

L’atelier théâtre vous 
présente ses meilleurs 
vœux pour 2022.
Après plus d’une année 
de troubles et d’attente, 
c’est avec un immense 
plaisir que nous nous retrouverons, 
enfin, le samedi  5 février 2022 à 
la Médiathèque Carpe Diem pour 
partager ensemble ces moments de 
convivialité, de rires et de tendresse 
qui nous ont tant manqué !
Merci de votre fidélité. A bientôt.

Théâtralement votre,
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Plusieurs actions ont été menées au cours du mois 
écoulé en termes de prévention du risque feu de fo-
rêt. 

Dans le cadre du projet Renaissance, les élèves de 
l’école Saint-Louis ont été sensibilisés au risque 
feu de forêt. Leur ont été ainsi présentées les dif-
férentes causes d’incendie et les mesures de pré-
vention à respecter afin de préserver la forêt. 
En termes de reboisement, un focus a été fait sur 
l’adaptation des espèces végétales au réchauffe-
ment climatique. Au printemps prochain, les en-
fants se rendront sur site afin d’observer l’évolu-
tion de la végétation suite à l’incendie de 2019 sur 
Puech Lachet. 
Une action similaire a débuté sur l’école Li Flou 
d’Armas. 
En parallèle la commune a implanté plusieurs pan-
neaux alertant le public sur le risque incendie dans 
les espaces naturels. 
Cette signalétique a été mise en place aux endroits 
où le risque est le plus élevé. D’autres panneaux 
seront installés en 2022. 

Enfin, la Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer a retenu la candidature de la 
commune afin de bénéficier du concours de l’Office 
National des Forêts dans l’objectif de faire appli-
quer la réglementation relative à l’Obligation Légale 
de Débroussailler. 
Cette mission débutera début 2022 avec pour 
objectif d’atteindre une conformité des parcelles 
concernées pour l’été 2023. Ce sujet donnera lieu 
dans les prochains mois à d’autres communica-
tions vers les administrés.
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vous informe
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vous informe
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MARCHÉ PUBLIC DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE

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

Afin de lutter efficacement contre les incendies, les sapeurs-pompiers doivent disposer de réserves d’eau 
suffisantes.  

Outre les citernes des véhicules d’intervention, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir s’alimenter sur 
des points d’eau dédiés (poteaux et bouches d'incendie, points d’eau naturels ou artificiels,…). 
Ce dispositif spécifique est appelé Défense Extérieure Contre l’Incendie et le maire en est responsable.

A compter du 1er janvier 2022, dans le cadre d’un marché public, 
deux prestataires interviendront afin de répondre à cette obli-
gation. 
La société RisCrises (bureau d’études spécialisé en sécurité et 
basé à Alès) aura pour mission d’évaluer les besoins par rapport 
aux risques à défendre (en tenant compte de l’existant) afin de 
réaliser un schéma communal DECI. 
Quant à la société VEOLIA, elle interviendra sur la partie tech-
nique en contrôlant les équipements déjà en place, en assurant 
leur entretien et les éventuelles réparations ainsi qu’en installant 
de nouveaux équipements. 
Les points d’eau incendie répondent en effet à des normes pré-
cises en termes d’accessibilité, de pression ou encore de débit.

PRÉVENTION DU RISQUE FEU DE FORÊT

franceservices.ccas@generac.fr 
04 66 63 28 62

d'infos Annick NOUGÉ,
Délégation « Solidarité et partage »

MAISON FRANCE SERVICES
Labellisée Maison France Services (MFS) en septembre 
2020, la Maison de Services Au Public (MSAP) est ouverte 

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
et le vendredi de 9h à 12h

Ce service de proximité permet d'accéder à un point 
numérique et d'être soutenu avec l'aide d'agents du CCAS dans la 
réalisation d'une diversité de démarches : 

• Carte grise
• Permis de conduire, pièce d'identité
• Demande de logement social
• Prise de rendez-vous avec les impôts
• Prise de rendez-vous sur doctolib
• Instruction de dossiers CPAM/CAF/CARSAT/MSA/Pôle 

Emploi
• Aide à la création ou à l'actualisation du CV et de la lettre 

de motivation entre autres.
Il existe une possibilité de réaliser des entretiens en visio grâce aux 
webcams avec les opérateurs partenaires du CCAS.
Plusieurs permanences se tiennent dans ces mêmes locaux : 

• Conciliateur de justice
• Les impôts
• Via Femina Fama
• UFC Que Choisir

Le C.C.A.S de Générac, à travers 
la Maison France Services, 
renouvelle une série d'ateliers 
numériques en direction des 
usagers (public 16-25 ans et 
plus de 26 ans ainsi que les re-
traités).

A cet effet, inscription obli-
gatoire auprès du C.C.A.S en 
contactant le  04 66 63 28 62 
dès le 03 janvier 2022, pour un 
démarrage au lundi 17 janvier 
2022 à compter de deux ate-
liers par semaine. 

En date du 22 septembre 2021, les membres du 
Conseil Municipal ont voté la prescription de la 
révision générale du plan local d’urbanisme dit 
« PLU » de la Commune de Générac.
 
La révision générale du PLU va à l’encontre des 
orientations de base du PLU, et demande ainsi une 
procédure longue. 

Elle consiste à promouvoir le développement 
durable, à intégrer les nouvelles normes issues du 
grenelle de l’environnement, à maintenir la com-
patibilité du PLU, avec les plans de prévention des 
risques naturels (incendie, inondation…), avec les 
servitudes d’utilité publique et avec le schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) du Sud Gard. 

La révision générale adapte les règles du PLU pour 
permettre la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine bâti et paysager de la commune. 

La procédure d’appel d’offre du choix du Cabinet 
d’étude, a été lancée, dans le cadre de sa mission 
d’assistance à maître d’ouvrage.  

La mairie ne manquera pas de vous informer, au 
cours de la procédure de la révision générale, des 
avancées du dossier, par la diffusion du présent 
bulletin municipal, les articles sur Midi Libre et sur 
le site de la commune.

INFORMATION SUR LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE GÉNÉRAC

Grégory SIREROL,
Délégation « Développement et aménagement foncier »
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État civil

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

La mairie 
vous informe

Maurice BLACHAS,
Commission « Entreprises et commerces »

NAISSANCES

Harûn CHEKRI né le 20 novembre 2021 à Nîmes

Alba, Maria CARVALHO née le 23 novembre 2021 à Nîmes 

Mattya PINTO né le 02 décembre 2021 à Nîmes 

DÉCÈS

Louis, Alexis, Pierre PLA, survenu à l’âge de 89 ans,  
le 04 novembre 2021 

Lucien, Emile BONNAUD époux MONTEIL 
survenu à l’âge de 91 ans, le 1er décembre 2021 

Patrice, Henri JACQUES, survenu à l’âge de 73 ans, 
le 13 décembre 2021

PENSEZ-Y !

sur le site internet 
https://www.renaissance-generac.fr/

ou sur la page Facebook  
renaissancegenerac

Suivez le projet

BULLETIN MUNICIPAL  
VERSION PAPIER 
Nous vous rappelons que la médiathèque se tient 
à votre disposition pour les inscriptions et retraits 
des bulletins municipaux en version papier pour 
les généracois qui n’utilisent pas internet !

RÉFECTION DE LA RUE DES 
TEMPLIERS

NOUVELLE ORGANISATION 
DES CONTAINERS

2 5

n°01

N O V E M B R E  2 0 2 0

FRÉDÉRIC TOUZELLIER
Maire de Générac

LE CENTRE 
DE LOISIRS  2  

FLASH-BACK SUR LES VACANCES !

   Ça s’est passé 
le mois dernier    La mairie 

vous informe

Le bulletin municipal  
est de retour ! 
 
Avec quelques nouveautés, désormais  
les publications seront mensuelles  
et nous évoluerons en version numérique.

Le numérique s’impose aujourd’hui comme une alternative plus «verte» et plus respectueuse pour l’environnement :

     > Diminution de la consommation de papier      >  Permet une consultation rapide où que vous soyez,  autant de fois que vous le souhaitez, il reste gratuit ! 
Pour les généracois uniquement, qui n’utilisent pas internet : 
Possibilité d’une «version papier» un exemplaire par foyer.
Il suffit de vous inscrire avec votre nom, prénom et adresse (sur 
présentation d’un justificatif de domicile généracois).
L’inscription et le retrait se feront auprès de la médiathèque Carpe Diem. 
Vous pouvez autoriser une personne de votre choix à vous inscrire 
et retirer votre BM.

www. generac.fr Commune de Générac

C’est un rendez-vous incontournable 
dans la vie des généracois !

Chaque vendredi 
la place Franck Chesneau 

accueille le marché hebdomadaire

ENSEMBLE 
REPLANTONS GÉNÉRAC

Vous souhaitez faire un don ? 
Scannez le QR Code

Les partenaires de notre 
bulletin municipal

Possibilité de souscrire à un abonnement 
publicitaire sur les bulletins municipaux !

+ d’infos auprès du service communication 
au 04 66 01 31 14

Thierry FÉLIX, originaire 
du Cailar, est bien connu du 
monde de la bouvine, ancien 
raseteur qui a remporté le 
trophée des As. Thierry est 
installé à Gallician où siège 
sa manade (manade Félix). 
Il détient également dans ce 
village le café du Centre et 
l’épicerie La Gallicianaise. 

Aujourd’hui c’est à Générac 
qu’il étend ses activités 
commerciales en reprenant 
la boucherie «chez Olivier» 
et en mettant à l’honneur 
les producteurs locaux fa-
vorisant les circuits courts.
Nous lui réservons le meil-
leur accueil et nous lui 
souhaitons le succès mérité.

CHANGEMENT DE  PROPRIÉTAIRE : 
LA BOUCHERIE «CHEZ OLIVIER 
DEVIENT «CHEZ LOU CAT’»

Horaires d'ouverture :
7h30 à 12h30 et de 16h à 19h  

- Fermé le lundi -



  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

Numéros utiles

POUR EN SAVOIR www. generac.fr Commune de Générac

 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 : 06 11 800 904

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

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi 
accueil au public de 9h à 12h
accueil sur RDV uniquement 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

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

   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

 URGENCES

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

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

Dimanches & jours fériés 

à 01 LANGLADE - 15, route des Pinèdes 

 (  04 66 81 48 75

à 02 GALLARGUES - 5, rue des Aiguillons 

 (  04 66 35 01 73

à 09 CAVEIRAC - Route de Sommières - CC Intermarché 

 (  04 66 81 30 65

à 16 MILHAUD - 37, rue de l’Aubépine - CC Intermarché 

 (  04 66 74 31 77

à 23 AUBORD - 4, rue Joël de Rosnay 

 (  04 66 71 67 01

à 30 LE CAILLAR - 26, rue Emile Zola 

 (  04 66 88 62 98
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Pharmacies de garde


