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   Ça s’est passé 
le mois dernier

   La mairie 
vous informe

www. generac.fr Commune de Générac

Chères généracoises, chers généracois,

La soudaineté de l’invasion russe en Ukraine nous rappelle 
que l’équilibre de la paix est instable et que chaque action 
peut infléchir l’avenir.
Après la crise sanitaire qui nous a soudainement surpris 
et touché dans nos habitudes de vie, ce conflit aux portes 
de l’Europe nous pousse encore plus vers un sentiment 
d’incertitude de ce que sera demain.
L’avenir est une route à tracer avec la volonté des hommes 
de vivre ensemble, dans la discussion, le débat, les avis 
divergents mais sur une base de démocratie et de respect.
Nous sommes dans un pays où les valeurs républicaines sont 
encore fortes. Il est important d’en garder conscience avec le 
souvenir de notre histoire.
Mener nos actions de manière lucide et en construisant 
l’avenir, c’est ce que nous faisons pour Générac.
Cette année encore, nous produisons un excédent budgétaire 
de l’année écoulée qui va nous permettre d’investir et de faire 
vivre notre commune en toute sérénité.
Les manifestations qui vont animer le village débutent en 
ce début mars avec la fête du club taurin Lou Racanel le 19 
mars, menée par une nouvelle équipe qui a repris ce club 
pour la vie du village et des traditions et que nous soutenons.

Bien à vous,

FRÉDÉRIC TOUZELLIER,
Maire de Générac
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Afin de pouvoir évaluer une situation en temps réel, 
le SDIS du Gard a demandé à la commune l’autori-
sation de pouvoir visionner les images issues du sys-
tème de vidéo-protection.

Dans cet objectif, le Centre Opérationnel Départe-
mental d’Incendie et de Secours disposera d’un report 
des images visionnées au Centre Inter-Urbain de 
Vidéo Protection, compétent sur le territoire de 
Nîmes Métropole. 

 

Lors d’un appel pour une demande de secours, que 
ce soit un accident de la circulation ou un départ de 
feu, le CODIS aura la faculté de solliciter le CIUVP.  

Grâce aux images, le CODIS pourra procéder à un 
lever le doute lors d’une demande de secours et 
dimensionner plus rapidement les moyens adaptés 
à la mission. Ce sera notamment le cas pour un 
départ d’incendie où le CODIS aura la possibilité de 
visualiser la localisation du foyer ainsi que son im-
portance et d’estimer le vent sur la zone.

Ce dispositif devrait être opérationnel au printemps.

Ça s’est passé 
le mois dernier
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« Les plaisirs minuscules »

Dans la matinée du samedi 5 février, la 
médiathèque Carpe Diem  à ouvert ses portes 
à l’association  Générac sur Scène  pour une 
lecture de textes de Philippe Delerm.
« Les plaisirs minuscules » petit recueil de textes 
qui nous incite à profiter au maximum de l’ins-
tant présent en renouant avec les petits plaisirs 
de la vie !

LA VIDÉO-PROTECTION 
AU SERVICE DES 
SAPEURS-POMPIERS

Ça s’est passé 
le mois dernier

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

Colette MARTINEZ,
Délégation « Culture et animation »

AFFAIRE N°01 - Ouverture anticipée de crédits d’investis-
sement – Annule et remplace délibération n°75/2021
L’ouverture anticipée de crédits d’investissement est autorisée 
pour la somme totale de 472 503€, dans l’attente du vote 
du budget. Résultat du vote : Unanimité

AFFAIRE N°02 - Débat d’Orientation Budgétaire
Détail du rapport page 9. Résultat du vote : Unanimité 

AFFAIRE N°03 - Débat sur la protection sociale obligatoire 
L’assemblée délibérante prend acte de ce débat relatif à 
l’obligation de prise en charge par les employeurs publics 
de la protection sociale complémentaire de leurs agents 
(complémentaires santé et prévoyance).
Résultat du vote : Unanimité

AFFAIRE N°04 - Renouvellement de l’adhésion à l’agence 
d’Urbanisme et autorisation à signer la convention triennale
Adhésion annuelle d’un montant de 300 € permettant un 
appui technique et opérationnel pour diverses études et ré-
flexions stratégiques. Résultat du vote : Unanimité

AFFAIRE N°05 - Inscription au programme de l’Agence 
d’Urbanisme de missions complémentaires et versement 
de subvention complémentaire
L’accompagnement de l’Agence est approuvé pour deux 
missions complémentaires ; l’accompagnement pour la 
révision du PLU et l’élaboration du Plan Local de Déplace-
ment. Résultat du vote : Unanimité

AFFAIRE N°06 - Demande de subventions pour le projet 
de création d’un terrain de tennis et réhabilitation des 
deux cours existants
Autorisation à solliciter des subventions auprès de la Région 
de l’Agglomération de Nîmes pour un montant total 
prévisionnel de 147 836€ HT. Résultat du vote : Unanimité

AFFAIRE N°07 - Demande de fonds de concours pour le 
projet de revalorisation du champ de foire
Dans la continuité de la rénovation de l’avenue Yves Bes-
sodes, revalorisation du champ de foire pour un montant 
prévisionnel de 98 988€ HT. Résultat du vote : Unanimité

AFFAIRE N°08 - Demande de subventions pour le projet 
Renaissance
Autorisation donnée pour solliciter des subventions auprès 
de la DDTM pour la restauration de la biodiversité et le 
maintien des milieux ouverts sur le Puech Lachet pour un 

montant prévisionnel de 15 000€ HT.
Résultat du vote : Unanimité 

AFFAIRE N°09 - Demande de subventions pour l’élabora-
tion du Plan Local de Déplacement
Autorisation à solliciter des subventions auprès du Dépar-
tement et de la Région pour l’élaboration de cette étude 
relative aux enjeux liés à la mobilité sur la commune.
Résultat du vote : Unanimité

AFFAIRE N°10 - Instauration du droit de préemption com-
mercial sur les fonds artisanaux et de commerce et sur les 
baux commerciaux
Approbation de la mise en place d’un droit de préemption 
au profit de la commune permettant la sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat de proximité sur un périmètre 
défini. Résultat du vote : Unanimité

AFFAIRE N°11 - Acquisition par la commune d’une parcelle 
privée, située à Puech Roussin, cadastrée C 350 et une 
partie de la parcelle C360, parcelles traversées par le par-
cours de santé ouvert au public
Approbation de l’acquisition d’une parcelle à M. BOUISSET 
pour un montant de 2 000€. Résultat du vote : Unanimité 

AFFAIRE N°12 - Désignation de membres à la CLETC de la 
Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole
Désignation de M. BRUN et Mme FERNANDEZ pour 
siéger à la Commission Locale d’Évaluation des Transferts 
de Charge. Résultat du vote : Unanimité 

AFFAIRE N°13 - Montants de rémunération pour les 
Contrats d’Engagement Éducatif (CEE)
Revalorisation du montant de rémunération pour les sta-
giaires BAFA en contrat CEE suite à augmentation du 
SMIC en janvier (Montant journalier : 25,58€ brut).
Résultat du vote : Unanimité 

Retrouvez l’intégralité
du compte-rendu sur

 
www.generac.fr

19 novembre 2021

© Feu de Générac le 30 juillet 2019 – source Midi Libre

COMPTE-RENDU 
SOMMAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 FÉVRIER 2022

Changement de propriétaire

Depuis le 8 février dernier, c’est Olivier Mayen 
dit «Bimbe» originaire de Gallician et sa 
compagne Jennifer Klein qui prennent le relais 
de la pizzeria «Chez Jacky»
Nous souhaitons au jeune couple le succès 
mérité.

Maurice BLACHAS,
Commission « Entreprises et commerces »



à mardi 01Permnces
Permanence Via Femina Fama 
14h30 à 18h 
Appel d’urgence ou RDV strictement confidentiel 
au 06 68 44 40 61

à jeudi 03mnces
Permanence DDFIP
9h à 12h
Maison France Services

à dimanche 06nces
TOURNOI : Tennis de Table Généracois 
9h à 18h

Gymnase

à samedi 12nts
Pièce de théâtre «La baignoire»
20h30  

Salle Léopold Delmas

à mardi 15 
 

à jeudi 17mnces
Permanence DDFIP
 9h à 12h
Maison France Services

à vendredi 18mnces
CT Lou Racanel : soirée St Patrick
 à partir de 20h30
Café de la Place «Chez Bibi & Yoan»

à samedi 19mnces
CT Lou Racanel : entrainement d’abrivado/bandido 
à partir de 10h
Place Franck Chesneau

à jeudi 24mnces
LA GRANDE LESSIVE 
Toute la journée
Dans les rues du village

à dans la nuit du 26 au 27mnces
HEURE D’ÉTÉ

4 5

Agenda 
à venir
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agenda
                      du mois de mars                 

 LES PROGRAMMES SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS

Agenda 
à venir

Vous pouvez tout 
au long de l’année 
consulter l’agenda 

actualisé 
des manifestations 
et événements de 

Générac sur

www.generac.fr

En bas de la page 
«actualités» cliquez sur 

prochainement
                      au mois d’avril 

à vendredi 08 / Conte musical pour 
enfants - Médiathèque Carpe Diem

à samedi 09 / Carnaval des enfants

à dimanches 10 & 24 / Élections 
présidentielles

à vendredi 29 / Don du sang

à jeudi 31ces
CCAS : après-midi récréatif dansant suivi d’un goûter
pour les 70 ans et +
                 Inscriptions jusqu’au 15 mars auprès du CCAS 
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Les généracois 
vous informent

Générac boxe a fait le déplacement jusqu’à Lourdes ...

Résultats : Noé MARTINEZ champion Occitanie Kickboxing, 
Yannick LARIZZA champion Occitanie, Johan MAROUANI 
vice-champion Occitanie, Elie MARTINEZ vice-champion Occi-
tanie, Enzo VALETTE médaille de bronze.

Prochaine étape la capitale en avril !!

Sportivement, 
David MARTINEZ

Possibilité de souscrire à un abonnement 
publicitaire sur les bulletins municipaux !
+ d’infos auprès du service communication 

au 04 49 29 59 30

Les partenaires de notre 
bulletin municipal

L’ Amicale Don du Sang 
fête cette année ses 28 ans 
d’existence ...

Avec une certaine satisfaction d’avoir atteint petit 
à petit le nombre de 100 – 120 donneurs.

Un jumelage Générac / Beauvoisin a été créé, nous 
permettant ainsi d’augmenter nos dons, une orga-
nisation a été mise en place entre les deux villages 
pour la pose de panneaux et banderoles indiquant 
la date de la collecte.

L’Amicale a été créée en 1994 à la demande de plu-
sieurs personnes se déplaçant sur Nîmes pour faire 
un don de sang ou de plasma.

M. HUILE Pierre-Jean ancien président, actuelle-
ment à la retraite, Mme MARCON Anita secrétaire, 
toujours active comme bénévole, décident de se 
lancer, demandent une subvention à la Mairie pour 
aider à démarrer ainsi qu’un local pour recevoir le 
Centre de Transfusion Sanguine de Montpellier, au-
jourd’hui il se nomme EFS.

Des tracts distribués dans toutes les boîtes aux 
lettres de Générac font connaître l’Association, les 

bénévoles nous ont rejoint pour composer le bureau, 
préparer la salle, accueillir les premiers donneurs, 
depuis notre moyenne augmente sensiblement.

Merci à M. Le Maire de nous avoir accordé une 
subvention et prêter la salle Léopold Delmas à titre 
gracieux.

Merci également à toutes nos amies de l’Âge d’Or en 
Action qui participent à la préparation de collations 
sucrées et salées et à toutes les autres personnes qui 
se dévouent pour notre cause.

En ce qui concerne les collectes, les personnes 
peuvent faire un don jusqu’à 70 ans, pour les jeunes, 
c’est à partir de 18 ans et avoir un poids supérieur 
à 50kg.

Bien sûr, toutes les mesures d’hygiène sont respec-
tées.

Nous vous attendons pour la prochaine collecte le 
vendredi 29 avril 2022, sachant qu’EFS lance un 
appel aux dons.

Venez nombreux. Merci à toutes et tous !

L’ Amicale Don du Sang Générac – Beauvoisin,
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Le CCAS propose un après-midi récréatif 
dansant suivi d'un goûter, en direction 
des retraités de 70 ans et plus. 
Cet évènement sera animé par la com-
pagnie Play.

La Maison France Services 
propose des ateliers numé-
riques pour l'ensemble des 
administrés de la commune. 
Inscription tout au long de 

l'année auprès du CCAS.
Pour rappel : la Maison France Services 
soutient les administrés dans l'instruction 
de leur demande de logement social en 
ligne. 
Sur rendez-vous au 04 66 63 28 62.

La Halte Répit, relais des aidants accueille 
gratuitement deux fois par mois les 
personnes aidées pour ainsi accorder 
un temps de répit aux aidants. 
Pour + d'info : 04 66 63 28 62.

8 9

                      La mairie
vous informe

La mairie    
vous informe
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FOCUS SUR LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

POUR LES JEUNES MAJEURS IL EST IMPORTANT DE 
VÉRIFIER VOTRE SITUATION ÉLECTORALE AINSI 

QUE VOTRE BUREAU DE VOTE POUR PARTICIPER 
AUX SCRUTINS À VENIR.

VOUS POUVEZ VOUS RENDRE À TOUT MOMENT 
SUR LE SITE :       SERVICE-PUBLIC.FR

Arnaud SAVOLDI,
Délégation « Réseaux humides »

L'année 2022 étant une année de refonte électorale, ceci implique une nouvelle édition des cartes 
pour l’ensemble des électeurs de la commune. 

Précédemment vous avez constaté une erreur d’adresse sur votre carte électorale ? 
Vous pouvez régulariser cette situation rapidement, en mairie, avec un nouveau justificatif de domicile 
afin de faciliter l’envoi de votre nouvelle carte électorale.

De nombreux travaux de 
renforcement et de renou-
vellement des réseaux 
d’assainissement et d’eau 
potable par le prestataire 
Eau de Nîmes Métropole 
sont en cours sur la commune 
depuis la fin du trimestre 
2021. 

Quelques points de situation 
Les travaux de renforcement 
et d’extension des réseaux 
en vue de la création d’un 
surpresseur sur la zone de 
Puech Cocon, qui permet-
tra aux riverains d’avoir la 

pression nécessaire dans 
les tuyaux, sont en cours 
d’achèvement. 
La mise en place du surpres-
seur et son effectivité sont 
prévues pour le mois de juin. 
Les aménagements rues 
du Château, Fontaine des 
Pigeons, des Amoureux et 
avenue de Camargue sont 
terminés.
Les travaux sur la route de 
Saint Gilles sont en cours de 
finition. 
Merci encore de votre patience 
pour ces travaux.

REFONTE ÉLECTORALE

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’EAU 
ET D’ASSAINISSEMENT Rétrospective 2021 :

• Des dépenses de fonctionnement toujours maîtrisées (3 
350 427€), atteignant un niveau comparable à celui de 
2019 (année de référence).
• Des charges de personnel en diminution d’environ 3%, 
s’illustrant dans le même temps dans une démarche de 
pérennisation de l’emploi et de valorisation des agents.
• Des recettes de fonctionnement stables et des taux 
d’imposition inchangés depuis 2008.

Côté investissement, la commune dégage un résultat 
comptable positif et continue de s’inscrire dans son effort 
d’investissement, tout en maîtrisant l’encours de la dette et 
en maintenant sa capacité de désendettement au-dessous 
du seuil des 12 années (7,4 années).

1 - Poursuite de la mise en oeuvre d'une 
démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois, 

des Effectifs et des Compétences (GPEEC)

• PROSPECTIVE 2022

2 - Optimisation du patrimoine 
immobilier et mobilier 

(Mise en place d’un contrat de performance 
énergétique pour limiter les coûts de fonctionnement, 

rationaliser le parc de véhicules vieillissants etc.)

3 - Optimisation des produits de service 
et redevances communales

4 - Optimisation des bases fiscales

• INVESTISSEMENTS ANNÉE 2022 (MONTANT PRÉVISIONNEL TOTAL 2 200 000€)

CCAS DE GÉNÉRAC

Annick NOUGÉ,
Délégation « Solidarité et partage »

à jeudi 31mars
Inscriptions auprès du CCAS

 jusqu’au 15 mars  
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État civil
La mairie 
vous informe

NAISSANCES

Louis, Vincent, Jacques BOUISSET  
né le 22 janvier 2022 à Nîmes 

DÉCÈS

Chantal Marie Laure CABREILHAC épouse ANJOT,  
survenu à l’âge de 52 ans le 07 février 2022 à Générac

Léonarda LOMBARDO veuve BERBIGÉ,  
survenu à lâge de 85 ans, le 17 février 2022 à Générac

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

PROJET RENAISSANCE : PERSPECTIVES D’AVENIR EN 2022

Année importante pour le projet de restructuration 
de site naturel du “Puech Lâchet” où le terrible in-
cendie de 2019 a détruit les 70 hectares de forêt 
communale. 

DE MARS À JUIN  
• Poursuite des travaux de mise en forme des 
abords des cheminements principaux ayant pour 
objectifs d’une part d’entretenir les accès pompiers 
et d’autre part de mettre en valeur la repousse 
naturelle de la flore.  
• Sécurisation et valorisation de la ruine du Mazet, 
création d’une aire de pique-nique. 
• Réouverture des cheminements secondaires de 
type layons de chasse ou monotraces afin de re-
trouver sur le site des possibilités intéressantes 
de parcours pour tous. 
• Maintien et entretien des milieux ouverts sur les 
zones sommitales afin dans un premier temps de 
préserver les magnifiques vues lointaines et dans 
un deuxième temps de créer un parcours de 
lecture de paysages. 

WEEK-END DU 14 ET 15 MAI 
« Venez découvrir ou redécouvrir la colline du 

Puech Lâchet »
Diverses activités de pleine nature seront 

proposées à tous les généracois. 
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. 

Le programme complet sera communiqué le mois 
prochain, on y retrouvera entre autres de la 

randonnée pédestre, du VTT loisir et sportif, un jeu 
de piste d’orientation, une sortie nature à thème ... 

AUTOMNE 2022 : 
Début des premières plantations
Un hectare sera prioritairement replanté par tous 

les petits généracois scolarisés en primaire dans 
nos 2 écoles, dans le cadre du projet de sensibi-
lisation aux enjeux du changement climatique 
commencé à la rentrée 2021. 
Un autre hectare sera replanté et réservé à une 
autre action pédagogique. 

La mission mécénat se poursuit et nous avons pu 
enregistrer un certain nombre de dons d’entreprises 
et de particuliers qui vont nous permettre cette 
année de tenir à minima le programme de réalisa-
tions que je viens de vous énumérer. 
La commission environnement remercie ces généreux 
donateurs qui par leur solidarité, contribuent à 
faire renaître à long terme la forêt communale. 
A côté de cela, en partenariat avec l’ONF, nous 
espérons pouvoir bénéficier d’un programme 
de mesures compensatoires «défrichement» qui 
pourraient à terme nous permettre de replanter 
15 hectares entièrement subventionnés. 

Bien sûr, il est encore difficile d’accepter que 
certaines de nos collines aient pu être ainsi 
transformées. 
Cependant, en un peu plus de 2 ans, la nature a 
réussi à reprendre sa place et nous donne l’espoir 
d’ici quelques années de retrouver un ensemble 
paysager de qualité. 

En attendant,  je vous invite à vous laisser surprendre 
par les exceptionnels panoramas que ces petites 
élévations offrent aux promeneurs et à constater 
le pouvoir magique de la régénérescence naturelle 
après le passage du feu ...  

Frantz VERBRACKEL,
Délégation « Environnement et agriculture »

C’est avec une profonde tristesse que nous 
avons appris le décès de Manon ALLEGRE 

à l’âge de 17 ans. 

A sa famille, à ses amis, à tous ceux qui l’ont 
connue, à tous ceux qui entourent ses parents 
Ludovic et Coralie et son frère Noah dans ce moment 
tragique, nous adressons au nom de tous les 
Généracois nos pensées et notre soutien. 

M. le Maire et Le conseil Municipal, 



  Dépannage
• Eau et assainissement : 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
   Nouveau N° de Tél : 04 49 29 59 39 
• Ecole élémentaire « Li Flou d’Armas »  
   5, avenue Jean Aurillon
   Nouveau N° de Tél : 04 49 29 59 38 
• 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 49 29 59 30
accueil@generac.fr

Horaires d’ouverture 
du lundi au jeudi 9h-12h / 14h-17h30
le vendredi 9h-12h

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 06 BEAUVOISIN - 13, place du Temple 

 (  04 66 01 37 57

à 13 AIMARGUES - 4, rue des Courlis ZAC St Roman 

 (  04 66 88 00 91

à 20 CALVISSON - 14, route de la Cave 

 (  04 66 01 20 44

à 27 CODOGNAN - 256, rue de Vergèze 

(  04 66 73 70 70
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Pharmacies de garde

A COMPTER DU 1er  MARS 2022 
NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

POUR LA MAIRIE 
04 49 29 59 30


