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Chers amis,

La fête votive est déjà bien loin et les vacances se terminent pour la plupart des généracois. 
Cette rentrée s’annonce pour le moins compliquée pour la collectivité, après 2 ans 

de problèmes liés au Covid, il a suffi qu’un conflit entre la Russie et l’Ukraine que nous 
n’attendions pas, survienne.

Au delà de porter des jugements, cet affrontement entre deux pays proches de chez nous 
n’avait lieu d’être. 

Depuis la confrontation dans l’ex Yougoslavie entre la Serbie, la Croatie, la Bosnie 
Herzégovine (conflit qui a duré 10 ans), on avait la quasi certitude qu’en Europe nous serions 
préservés d’autres guerres. 
Aujourd’hui, force est de constater que nous ne sommes à l’abri de rien. Il en résulte depuis 6 
mois une remontée des prix des énergies, de l’alimentation et des matériaux entre autres. 
Après 30 ans de période où il y avait peu ou pas d’inflation, où les taux d’intérêts étaient très 
bas voir négatifs, la donne économique aujourd’hui change.

Notre commune suivra ses dépenses de fonctionnement au plus près. Je prendrai des 
initiatives pour adoucir au mieux les augmentations de prix, que nous allons subir de 

plein fouet. 
Nous devrons faire un effort commun de pédagogie et de compréhension. Il faut prendre le 
temps de la réflexion. 
Avec ces problèmes liés à l’économie qui sont la conséquence d’une totale absence de 
politique visionnaire depuis les années 1980 et notamment sur notre indépendance 
économique, énergétique, alimentaire et de santé, vous pourrez compter sur notre réactivité.

La dernière problématique est celle de l’eau. Il est urgent de s’en occuper.  
Nous attendons un signe fort de l’État pour porter un projet devant la rareté de cette 

richesse sans laquelle il ne peut y avoir de développement.

Je souhaite une bonne rentrée à chacun d’entre vous ainsi qu’une excellente rentrée scolaire 
aux enfants.

 
Votre maire,

Frédéric TOUZELLIER,
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Visite de sécurité du gymnase

Le mardi 04 juillet, le SDIS a procé-
dé à la visite de sécurité du gymnase. 

Le sapeur-pompier préventionniste 
était accompagné pour l’occasion 
de l’élu aux sports ainsi que de 
l’assistante de prévention de la com-
mune. 

Après l’école maternelle, le centre 
socio-culturel et la restauration 
scolaire, c’est le 4ème établissement 
recevant du public contrôlé cette 
année. 

Suite à cette visite, la sous-commis-
sion départementale de sécurité a 
rendu un avis favorable à la poursuite 
de l’exploitation de l’établissement 
sans que la moindre observation ne  
soit formulée. 

Cet avis traduit les efforts consentis 
par la commune afin d’assurer la 
sécurité du public accueilli dans 
les bâtiments communaux. 

Pour mémoire, les trois autres éta-
blissements avaient eux aussi reçu 
un avis favorable. 

RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ 
CIVILE
L’incendie du jeudi 07 juillet est venu nous rappeler que la commune 
n’est pas à l’abri d’événements exceptionnels, même si depuis deux ans 
beaucoup d’actions ont été menées en termes de prévention. 

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

Ça s’est passé 
le mois dernier

Édito
Suite à cet incendie, des administrés se sont rapprochés de la mairie en 
proposant leur aide lors d’une telle situation. L’un des projets de l’équipe 
municipale était justement de créer au cours du mandat une Réserve 
Communale de Sécurité Civile (R.C.S.C.) qui répondrait à cette attente.

De quoi s’agit-il ?
Les RCSC ont été instaurées par la loi de MO-
dernisation de la Sécurité Civile du 13 août 
2004 (dite loi MOSC) avec pour objectif de 
permettre aux communes de disposer de ci-
toyens bénévoles chargés d’une mission de 
sécurité civile, en amont d’un événement au 
travers d’actions de prévention mais aussi lors 
d’une gestion de crise en soutien lors des opé-
rations secours. 

La création d’une RCSC n’a pas de caractère obligatoire mais reste vive-
ment conseillée pour les communes exposées à un ou plusieurs risques 
majeurs. La RCSC n’a pas pour objectif de se substituer ni aux services de 
secours, ni aux services municipaux. 

Quelques exemples d’actions pouvant être menées par la RCSC
•Information de la population sur les risques majeurs auxquels elle est 
exposée ;
•Sauvegarde de la population (alerte, mise en sécurité) ;
•Protection des biens en cas de menace avérée (inondation) ;
•Aide à l’évacuation des animaux ;
•Accueil des sinistrés au centre d’accueil et de regroupement (restaura-
tion, hébergement) ;
•Suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou de grand 
froid ;
•Surveillance des massifs forestiers en période de risque feu de forêt ;
•Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations ;
•Soutien des secours (guidage, hébergement) ;
•Collecte et distribution de dons au profit des sinistrés.

Conditions de recrutement
Il n’y a pas de condition de recrutement, d’âge ou d’aptitude physique. 
L’engagement prend la forme d’un contrat signé avec la commune. 
La motivation reste le principal critère pour des citoyens qui souhaitent 
mettre en œuvre leurs compétences auprès de la collectivité. 

Pour ceux qui désirent s’investir dans ce projet, une réunion d’information sera organisée dès la rentrée au 
centre socio-culturel Léopold Delmas. Date et heure seront communiquées ultérieurement.



à mardi 06Permnces

Permanence VIA FEMINA FAMA  
De 14h30 à 18h 
Appel d’urgence ou RDV strictement confidentiel 
au 06 68 44 40 61

à jeudi 08
Permanence DDFIP 30 
Maison France Services 
Sur RDV en vous connectant à votre espace personnel 
sur www.impots.gouv.fr

	 à samedi 10Permnces

FORUM DES ASSOCIATIONS  
De 9h à 12h 
Champ de foire - Arènes - Boulodrome

à vendredi 16ermnces

DON DU SANG 
De 14h à 19h30 
Salle Léopold Delmas

à mardi 20rmnces

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Toute demande doit être adressée auprès de Nîmes 
Métropole 48h avant le jour de la collecte soit au  04 
66 02 54 54 ou sur www.nimes-metropole.fr
Permanence UFC QUE CHOISIR 
Maison France Services de 14h à 17h  
Sans RDV + de renseignements auprès du CCAS  
au 04 66 63 28 62

à jeudi 22
Permanence DDFIP 30 
Maison France Services 
Sur RDV en vous connectant à votre espace personnel 
sur www.impots.gouv.fr

à samedi 24
Conseil Municipal 
Au château à partir de 9h30

		à vendredi 30
Loto du CCAS - Ouvert à tous !  
Salle Léopold Delmas à 18h30
Animation «Vélo Tango» 
Place Franck Chesneau à partir de 8h
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agenda
                      du mois deseptembre

 LES PROGRAMMES SONT SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE MODIFIÉS

Agenda 
à venir

prochainement ...en octobre

                      
Vendredi 07 - Soirée culturelle «Vigne & Vin»

Dimanche 09 - Vide grenier

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 

ATTENTION   
LE FORUM  

INITIALEMENT  
PRÉVU LE 03/09  
EST REPORTÉ AU

10
Samedi 

SEPTEMBRE
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 La mairie 
vous informe

SITE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ 
Générac œuvre pour le développement durable à son échelle !

Générac veut permettre à ses habitants de disposer d’une 
solution de tri des « biodéchets » à la source. 
Sur le territoire de Nîmes Métropole, dont la commune de 
Générac fait partie, 30% des déchets ménagers constituent 
des « biodéchets ». 

Qu’est-ce que les « biodéchets » ? 
Ils correspondent aux déchets organiques issus 
de ressources naturelles végétales ou animales.
Ils sont constitués principalement des déchets de cuisine (épluchures de légumes et autres restes alimentaires) 
et des déchets verts du jardin (tailles de haie, tonte de gazon, feuilles mortes …).

Ecologie et économie 
Tels sont les maîtres mots qui guideront le projet de création du site de compostage partagé. Ainsi, avec pour 
objectifs de valoriser localement la matière organique, tout en réduisant les pollutions associées à la gestion des 
déchets, Générac joue la carte de l’écologie. 
Avec pour objectifs de détourner les biodéchets des ordures ménagères résiduelles et donc des coûts financiers 
liés à l’incinération, Générac joue la carte de l’économie.

Les sites potentiels pour accueillir les bacs de tri sont actuellement à l’étude. 
Le site de compostage sera doté de 3 bacs : 

1 bac d’apport, 1 bac de structurant, 1 bac de maturation. 
Un panneau d’information y sera installé pour expliquer leur utilisation. 
Enfin, un référent de site sera désigné pour assurer son bon fonctionnement, 
et l’accompagnement des généracois et généracoises dans cette démarche 

écoresponsable. 

Un appel à volontaire est lancé ! Vous souhaitez être référent communal ? 
Faites le savoir en mairie ! (accueil@generac.fr)

La mairie 
vous informe

TRAVAUX DE RÉNOVATION DES AIRES DE JEUX
Les services de la commune ont engagé une réflexion sur les aires de jeux de la commune. Un programme de 
travaux sur plusieurs années a été défini pour renouveler les 5 espaces de jeux. 

Ce programme a débuté cet été 2022, par des tra-
vaux de rénovation et de mise en sécurité des jeux 
dans la cour de l’école maternelle et sur l’aire de jeux 
située à la montée du château « L’ort di pichouns ».  
Nous remercions les services techniques pour leur travail !

Une nouvelle structure « Cache-cache » sera implantée 
en septembre en lieu et place de l’ancienne au parc de 
jeux des Amoureux.

La suite du programme des travaux à venir !

Nous tenons à remercier leurs di-
rigeants pour leur accueil toujours 
courtois et attentionné, ainsi que 
les bénévoles de l'épicerie présents 
toute l’année.   

En cette période difficile et incertaine 
économiquement, l’équipe de l’épicerie 
sociale de Générac tient à remercier 

le soutien sans faille et la générosité de l'ensemble des donateurs. 

Avec les 573 kg de produits récoltés, des 
foyers dans le besoin pourront être épaulés 
à leurs justes besoins. 

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
DE GÉNÉRAC
La collecte au profit de l’épicerie sociale portée par le CCAS 
de Générac s’est déroulée les 24 et 25 juin 2022 au magasin 
Carrefour Market de la commune. 

Annick NOUGÉ,
Délégation « Solidarité et partage »

La restauration scolaire à Générac, 
des repas de qualité !

Depuis juillet 2019, la restauration scolaire 
est assurée par le prestataire SHCB. 
Forte de ses valeurs pour les circuits courts, 
le fait-maison et pour l’agriculture biologique 
(50% des produits en sont issus), l’entreprise 
s’est démarquée des autres candidats.
Elle contractualise avec les agriculteurs et pro-
ducteurs locaux pour la préparation de tous 
ses repas. Des recettes variées, établies par 
une diététicienne, proposant des apports en 
légumineuses pour les enfants au moyen d’un 
menu végétarien par semaine. 
Jusqu’au 1er septembre 2022 le coût d’un re-
pas facturé à la collectivité en période scolaire, 
était de 4,70€ pour un enfant de maternelle 
et de 4,85€ pour enfant de classe élémentaire. 
Avec l’augmentation des prix liée au contexte 
actuel, le coût d’un repas à compter du 1er 
septembre augmentera de 13,47%. 
Une réflexion sur la tarification sera engagée 
d’ici la fin de l’année.  
A l’heure actuelle, la collectivité a fait le 
choix de prendre à sa charge plus de 30% de 
chaque repas, étant facturé seulement 3,30€ 
aux familles.
Le marché de restauration scolaire prendra fin 
au 1er juillet 2023. 
Un avis d’appel à concurrence sera donc 
publié au début de l’année 2023 pour la sé-
lection du prochain prestataire.

Rodolphe BOUVIER,
Délégation « Enfance et famille »

Patrick HUGUET, 
Commission « Environnement et agriculture »
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La loi de simplification des relations entre l’administration et les citoyens donne la possibilité aux usagers 
de saisir les administrations par voie électronique. 

Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) constitue officiellement depuis le 1er janvier 
2022, le portail de dépôt des autorisations d’urbanisme dématérialisées. 
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous pouvez déposer les dossiers tels que : 
 

 • Les déclarations d’intention d’aliéner (DIA), 
 • Les certificats d’urbanisme (CUa ou CUb), 
 • Les déclarations préalables (DP), 
 • Les déclarations préalables pour division foncière (DPLT), 
 • Les permis de construire (PC), 
 • Les permis d’aménager (PA). 

Il vous sera demandé de vous identifier en créant un compte. Vous pourrez ensuite enregistrer tous les docu-
ments sur la plate-forme et valider le GNAU comme étant la seule porte d’entrée pour les autorisations numéri-
quement déposées. 
Le guichet unique GNAU est un lieu d’échange unique pour suivre l’évolution de vos dossiers. 
Un e-mail de confirmation de la bonne création de votre compte vous sera envoyé. 
Le lien sur le site de la commune de Générac ne tient compte que des projets concernant le territoire de Générac. 

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez joindre le service urbanisme de la mairie de Générac. 
Les autorisations d’urbanisme peuvent aussi être déposées en mairie version papier pour les personnes ne disposant 
pas d’outil informatique. 
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 La mairie 
vous informe

GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
(GNAU)

Depuis un smartphone, 
vous pouvez scanner ce QR Code 

pour vous connecter !

Déposez vos demandes
24h/24  7j/7 

sur le site 
de la commune  

www.generac.fr

Grégory SIREROL,
Délégation « Développement et aménagement foncier »

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 49 29 59 30

LOUER UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE, 
C'EST MAINTENANT POSSIBLE À GÉNÉRAC !
Dans le cadre d'un partenariat avec VéloTango, la commune de Générac sera désormais un test relais 
communal pour la location de vélos à assistance électrique (VAE). 

Chaque lundi matin (sur réservation préalable la semaine précédente), 
vous aurez la possibilité de récupérer votre VAE sur Générac. 

Les locations se feront pour un mois (renouvelable), trois mois ou un an. 

Une animation sera tenue sur le marché hebdomadaire 
le vendredi 30 septembre ! 

Vous y trouverez toutes les précisions et informations 
nécessaires à la location (lieu, tarifs, dispositions tech-
niques etc.).

 La mairie 
vous informe

La contribution à l'audiovisuel public, plus couramment 
appelée redevance télé, est supprimée. 

Cette taxe télé ne sera donc plus collectée 
dès la rentrée 2022.

sur le site officiel de l’administration française 
service-public.fr
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État civil

NAISSANCES

Sana XAVIER FERREIRA,  
née le 10 juillet 2022 à Nîmes

Ange, Christophe, Hervé TOUREAU  
né  le 29 juillet 2022 à Nîmes

MARIAGES
« Ils se sont dit oui à Générac »

Ludovic FONTERAY 
& Marion, Caroline VENCHIARUTTI, le 19 août 2022 

Hervé Guy HUMBERT & Stéphanie Karine MAZZARA, 
le 19 août 2022

Yohann Edgard PACINI 
& Déborah, Colombe, Gabrielle JEROME,  

le 20 août 2022

Frédéric Joseph Louis MANDIER 
& Sylvie Marie-Andrée AGUERO, le 20 août 2022

 

DÉCÈS

Simone AMPHOUX veuve BERRUS,  
survenue à l’âge de 81 ans, le 1er août 2022 

Colette Margueritte Louise POITEVIN veuve SAVARIN,  
survenue à l’âge de 90 ans, le 5 août 2022 

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

Quelques exemplaires papiers 
sont également disponibles : 
• à l’accueil de la mairie
• au CCAS
• à la crèche «Les Racanailles»
Et dans certains commerces :
• Café de la Place
• Ultranetbook
• Trin Tren

Les généracois 
vous informent

Les bartassaïres en haute montagne.
Depuis le temps qu’ils en rêvaient 
elle est arrivée ; la sortie annuelle en 
haute montagne des bartassaïres ! 
Trois ans déjà qu’ils l’attendaient, 
COVID oblige.
Marcher de refuge en refuge cha-
cun son barda sur le dos, génère des 
maux qui participent du plaisir. 
Paradoxe ? Non ! Si l’on considère 

la satisfaction de n’avoir souffert 
que parce qu’«on l’a fait» ; avec les autres de surcroît, ce 
qui conforte la cohésion, la jouissance est là. N’oublions 
pas qu’ils sont des gens de Camargue dont les plus grandes 
pentes à gravir sont celles des costières…
Il s’agissait de réaliser une boucle d’une quarantaine de km 
pour 3000 m de dénivelé dans le massif du Giobernay fermant 
le Valgaudemar. Le 1er soir, l’ambiance au refuge unis devant 
un spectacle majestueux, effaça rapidement la fatigue de 
l’effort pour y parvenir. Une nuit agglutinés dans un dortoir, 
est une expérience chaque fois renouvelée…
Le lendemain, était planifiée une très longue descente, plus 
de 1000 m de dénivelé, suivie d’une presque aussi longue 
montée.
Ils ne sont pas arrivés en bas ensemble !
L’une d’eux a fait une chute bénigne mais elle a entendu « crac » ! 
Appel des secours, hélitreuillage, transport vers l’hôpital 
pour une fracture de la malléole.
Sans enthousiasme pour continuer alors qu’un des leurs 
était sérieusement blessé, les bartassaïres sont rentrés à Gé-
nérac, le moral en deuil.
Pourtant, bien que réduit à sa portion congrue, ce séjour fut 
un enchantement ! Par le panorama, certes, mais aussi par 
l’unité manifestée dans les moments difficiles comme dans 
ceux qui ne l’étaient pas.
Ils remettront ça l’an prochain sans doute.



  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
   Tél : 04 49 29 59 39 
• Ecole élémentaire « Li Flou d’Armas »  
   5, avenue Jean Aurillon
  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
alsh.animation@generac.fr
• L’enfance (3-11 ans) 
Tél : 06 11 800 701
 • 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 49 29 59 31 
• Urbanisme : urbanisme@generac.fr 
• Police municipale : 04 49 29 59 34
CCAS - France Services
Espace Léopold Delmas
avenue Yves Bessodes
Tél : 04 66 63 28 62 

Médiathèque municipale  
«Carpe Diem»  
rue des Marchands  
Tél : 04 49 29 59 35

   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 04 GALLARGUES - 5, rue des Aiguillons 

 (  04 66 35 01 73

à 11 CAVEIRAC - Route de Sommières - CC Intermarché 

 (  04 66 81 30 65

à 18 MILHAUD - 37, rue de l’Aubépine - CC Intermarché 

 (  04 66 74 31 77

à 25 AUBORD - 4, rue Joël de Rosnay 

 (  04 66 71 67 01

Directeur de publication : Frédéric TOUZELLIER - Publicité : Mairie de Générac - Crédit photo : Mairie de Générac 
sauf mentionné - Rédaction, maquette et composition : Service communication - Impression : Imp’Act imprimerie - 
Septembre 2022 imprimé en 200 exemplaires - GRATUIT

Pharmacies de garde

A COMPTER DU 1er  OCTOBRE 2022 
NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR LE CCAS

04 49 29 59 36


