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A savoir 

Désormais le ramassage des 

ordures est effectué même les 

jours fériés (sauf les 1er mai, 25 

décembre et 1er janvier). 

Voir le calendrier de collecte p. 17 

 

  

Décembre 2019 

Le mot du Maire 

 

Chères Généracaises, Chers Généracais, 

Nous voici déjà à l’aube de 2020. Ce journal est le troisième de 

l’année : nous vous présentons ce qui a été fait depuis le mois de 

juillet. 

Cette année nous avons beaucoup travaillé avec les élus et 

certains citoyens qui n’ont pas, les uns comme les autres, compté 

leur temps quand il le fallait. Nous avons pu faire ainsi des 

économies sur notre maigre budget. 

Je suis à votre service et disponible tous les samedis matin sur 

rendez-vous à la mairie, lieu où les lève-tôt peuvent me trouver 

quasiment tous les matins. Je reste joignable sur mon portable si 

vous désirez me joindre et, selon l’urgence, je peux passer à votre 

domicile. 

Pour moi le maire est un chef d’orchestre 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7. Je donne le tempo à vous qui êtes les musiciens et je 

suis secondé par deux adjoints qui sont indispensables pour 

éviter les fausses notes. 

N’oubliez pas de vous inscrire aux repas dansant du 12 janvier qui 

est ouvert à tous et offert pour les Généracaises et Généracais de 

plus de 70 ans. 

Rendez-vous pour les vœux du Maire et de son conseil le 

dimanche 19 janvier à 14h30. A cette occasion nous vous 

proposeront une exposition dont vous trouverez les détails dans 

la suite du journal. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très 

joyeuses fêtes de fin d’année pour vous et vos proches. 

 

Daniel Chilon 
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Repas des ainés de la commune 

Si vous avez 70 ans et plus à partir du 1er Janvier 2020, vous êtes invité au repas 

dansant organisé par Monsieur le Maire et son Conseil, en partenariat avec le Club 

Le Trait D'union. 

Cette manifestation aura lieu à la salle des fêtes René Mariochaud le dimanche 12 

Janvier 2020 à 12 heures avec l'Orchestre Bastringue Musique et le Traiteur MEUDAN GASTEUIL. 

Pour les personnes intéressées, nous vous prions de vous manifester le plus rapidement possible à 

la mairie. 

Pour les personnes dépendantes, inscrivez-vous, nous vous porterons votre repas à domicile. 

Les personnes désirant participer à ce repas dansant n'ayant pas 70 ans sont les bienvenues : la 

participation sera de 28 € pour les adultes et 12 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

Exposition des Talents Généracais lors des vœux 

Les vœux de la municipalité auront lieu le dimanche 19 janvier 2020 à 14h30 à la 

salle des fêtes René Mariochaud. 
 

A cette occasion, nous vous proposerons une exposition des « Talents Généracais » ainsi qu’un 

« Voyage dans le temps » avec des photos anciennes. 

 

Accueil des nouveaux habitants sur la commune 

Lors de votre installation à Générac, que vous soyez propriétaire ou 

locataire, nous vous invitons à venir vous présenter à la mairie.  De cette 

façon, vous pourrez être informé de l’actualité communale et des bonnes 

pratiques mises en place.  

Vous avez un nouveau voisin ? N’hésitez pas à lui dire de venir se 

présenter à la mairie ☺. 

 

Un concert dans l’église ? 

Vous êtes musicien et ou chanteur amateur et souhaitez partager et faire 

profiter les Généracais votre passion ? 

Avec l’Association pour la restauration et l’entretien de l’église de Saint 

Genès de Générac, nous vous proposons d’organiser un moment 

d’échanges dans l’église qui dispose d’une acoustique formidable. 

N’hésitez pas à contacter la mairie. 

                                  Les actualités 
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 Pose d’une structure modulaire à l’école  

Cet été, nous vous avions annoncé l’ouverture d’une 4ème classe à l’école : la bibliothèque s’est 

transformée en salle de classe pour les CP et la bibliothèque a été transférée dans la salle des 

associations à côté de l’église. 

Nous avons pu acquérir un nouveau bâtiment (structure modulaire) de 36 m². Il a été installé fin 

août et des travaux d’aménagement ont été faits. Il faut maintenant le raccorder électriquement 

puis faire venir la commission de sécurité avant de pourvoir l’utiliser. 

Une fois les autorisations obtenues, nous pourrons réintégrer la garderie dans l’école. 

 

     Les travaux réalisés depuis le mois de juillet 
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Les nouveaux lampadaires 

Concernant les lampadaires de la commune qui fonctionnent avec des ampoules à vapeur de 

mercure, comme annoncé, nous avons commencé leur remplacement. Les 12 premiers 

lampadaires ont été installés. Ceux sont des lampadaires qui fonctionnent avec des ampoules led, 

bien plus économiques et bien moins polluantes. 

Lavoir des Drouillards 

 

 

Le lavoir des Drouillards a été réparé, 
le résultat en photo. 

 

 

Entretien du cimetière  

Le portail du cimetière a été repeint.  

Fin octobre, Annette, Marie-France et Jean-Claude ont participé au nettoyage du cimetière avec 

Robert notre cantonnier et les élus disponibles. Nous les remercions chaleureusement.  

 

 

 

 

 

Démolition du bâtiment à Bret 

Suite à du retard dans la transmission des actes par le notaire, la démolition du bâtiment, 

initialement prévue cet été, n’a pu se faire qu’au mois d’octobre. Nous tenons à remercier les 

habitants de Bret pour leur patience 
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Opération ramassage des déchets 

Le samedi 26 octobre, La Mairie et les associations Grain de S.E.L., L'association pour l'entretien  
et la rénovation de l'église St Genès, l'ACCA, Le Comité des Fêtes et le Trait d'Union ont organisé 
une première journée « éco-citoyenne ». Tous ensemble, nous avons ramassé 140 kg de déchets le 
long de nos routes et plus d’une centaine de bouteilles en verre. 
Nous comptons en organiser une autre et, cette fois ci, nous vous préviendrons à l’avance afin que 
nous soyons encore plus nombreux. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacement des barriques en bois 

Certaines de nos barriques en bois disposées dans le village pour que vous puissiez y mettre des 

fleurs sont très abimées.  Nous avons commencé à les enlever pour les remplacer par des buses en 

béton. 

Seules les barriques fleuries sont concernées par cet échange, celles à l’abandon seront tout 

simplement enlevées.  
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Une cure de jeunesse pour les santons de l’église St Genès 

 

 

Les santons de notre église ont été repeints.  
Lors de la messe du 4 janvier 2020 à 18h, vous pourrez 
les voir dans la crèche que nous avons réalisé sous 
l’autel. 

 

 

Les œillets d’inde en fleurs 

 

 

Cet été les pourtours de notre église étaient tout en 

fleurs. 

Une opération à renouveler       

 

 

 
La salle des fêtes : sécurité et accessibilité 
 
Suite et fin de la mise aux normes d’accessibilité de la salle des fêtes René Mariochaud.  

✓ La porte battante a été modifié 
✓ Une bande de guidage a été faite à l’entrée de la salle 
✓ Une bande de vigilance à l’éveil va être posée en haut des 2 escaliers menants à l’estrade 
✓ Un lavabo va être posé dans les WC handicapé 
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Voisins vigilants : le premier bilan  

Depuis le mois de juin, 40 habitants de la commune se sont inscrits sur le site. 

 Pour rappel, Devenir Voisin Vigilant et Solidaire, c’est avant tout aller vers l’autre et créer de 

 véritables liens de voisinage. 

 

 La plateforme Voisins Vigilants et Solidaires est un site web communautaire permettant de mettre 
en relation les habitants de la commune grâce à un simple 
téléphone portable afin de lutter ensemble contre le fléau des 
cambriolages de manière simple et gratuite. 
Votre inscription sur le site voisinsvigilants.org vous permettra 
de rejoindre ou de créer une communauté de Voisins Vigilants 
et Solidaires !  
 

 Les publications sur la commune :  
  
✓ 6 alertes ont été envoyées par des voisins : comportements 
suspects de personnes et de véhicules, tentative de cambriolage 
et démarchage. 
✓ 7 alertes ont été envoyées par la mairie : alertes de la 
préfecture sur la météo et les feux de forêt 
✓ 3 infos envoyées par la marie : animaux errants, canicule et 
démarchage 
✓ 14 messages dans la gazette : animaux perdus et trouvés,  

           journées du patrimoine, recherche de matériel, … 
 

Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année. 
N’hésitez pas à contacter la mairie si vous souhaitez plus d’informations. 
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 Vous souhaitez réserver la salle des fêtes, 

  contactez la mairie au : 05 57 64 74 28. 
 
 
 

 

 
Le tarif pour la saison hivernale (avec chauffage) 
 

Habitants de la commune   Hors commune 
 1 jour :  125€     1 jour :  185€ 
 2 jours : 170€     2 jours : 230€ 
 

Cautions 
✓ 100€ pour le ménage 
✓ 300€ pour la dégradation des biens mobiliers et immobiliers 
✓ 50€ pour le tri des déchets 

 
Pour confirmer la réservation, un acompte de 50€ vous sera demandé. 

 
 

  

La salle des fêtes René Mariochaud      

Le secrétariat de la mairie est ouvert : 

- du lundi au vendredi de 9h à 12h  

- le Mardi et le jeudi de 13h à 17h 

Permanence du maire le samedi matin sur rendez-vous. 

Tel : 05 57 64 74 28 // @ : generac-mairie@wanadoo.fr  

 Le secrétariat sera fermé du 23 décembre 2019 au 3 janvier 

2020 inclus. Pendant cette période, pour toute urgence, vous 

pourrez contacter le maire ou ses adjoints : 

M. Chilon 06 13 17 99 70 / M. Héraud 06 86 97 18 64 / 

Mme Cadusseau 06 32 22 44 70 
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L’école communale  

 

  

  
 

 

 

 
 
 

Depuis la rentrée 2019, l'école est dotée d'une 4ème classe pour s'inscrire dans le dispositif des CP-
CE1 dédoublés en zone d'éducation prioritaire. 
L'organisation est la suivante : 

• Mme Damiano : CP (13 élèves) 

• Mme Truchon : CE1 (16 élèves) 

• Mme Gorlier : CE2 (11 élèves) 

• M. Diharce et Mme Léger : CM1-CM2 (21 élèves) 
 
Le directeur, M. Diharce, qui bénéficie d'une décharge hebdomadaire, peut recevoir les familles aux 
heures de classe, le mardi. 
 
Au cours de ce premier trimestre, les classes ont participé à "Livres en citadelle" en recevant Benoît 
Debecker, auteur-illustrateur. 
 
Grâce à la collaboration du SIRP et de La p'tite récré, association des parents d'élèves, les classes 
ont assisté à une projection au cinéma, le Zoétrope, de Blaye. 
 
Le goûter de Noël s'est déroulé le vendredi 20 décembre en partenariat avec la Mairie et le SIRP. 
 
Le directeur. 
 
 

 

 

     

 

 

 

Solutions des jeux  

                                                   

Rébus : 
Tournedos et 
Citrouille Je me cache 9 fois dans 

ce journal 

Pour tous les renseignements concernant la garderie et le transport scolaire, 

vous pouvez contacter le SIRP par téléphone au 05 57 64 74 28 ou par mail 

generac-sirp@orange.fr.  Plus d’infos sur le site internet du SIRP :  

http://www.sirp-generac-saugon.fr 

Les menus de la cantine sont disponibles sur le site internet de la commune : 

http://www.generac33.fr 

mailto:generac-sirp@orange.fr
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La vie associative à Générac  

 

Voici les différentes associations présentes sur la commune ainsi que l’agenda des manifestions à 

venir. 

 ACCA : association de chasse de Générac  

 Pour les battues (chevreuils et sangliers), vous pouvez prendre contact avec  M. Lalaude, président 
 de l’association. 

Le Président 
 

 A.C.H.G : Association des Consommateurs de Haute Gironde  
 

L’Association des Consommateurs de Haute Gironde dont le siège social se trouve à Générac, se 

tient à la disposition de tout public pour d’éventuels renseignements sur leurs Droits à la 

Consommation ou s’ils le désirent, nous pouvons intervenir en leurs noms à l’encontre de leurs 

interlocuteurs « peu scrupuleux des lois » pour régler les litiges à l’amiable dans un 1er temps, ce 

que nous faisons le mieux avec un taux d’environ 90% de réussite. 

Pour vos rendez-vous ou autres renseignements merci de contacter le : 

▪ Tél : 06 13 17 99 70 

▪ Adresse mail : assoconsom@orange.fr 

Toute personne motivée, pour nous rejoindre, sera la bienvenue, la formation est faite par nos 

soins. 

Le Président 
 

 Activ Gym 

 
Activ Gym vous propose des cours de gymnastique pour tous les 

âges et tous les niveaux dans la salle des fêtes de la commune. 

Gym douce : stretching, abdos-fessiers, etc… et détente en fin de cours. 
Exercices adaptés aux séniors (bien être articulaire, travail de l’équilibre).  

 Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre aux numéros suivants : 05 57 64 62 16 ou 05 
 57 64 55 10. 

La présidente 
 
 

 Association pour la restauration et l’entretien de l’église de Saint Genès de 

Générac 
 

L’association, créée en 2001, a pour objet, comme son nom l’indique, de veiller à l’entretien 
courant de l’église, les gros travaux sont quant à eux pris en charge par la municipalité.  
Contact : Véronique Tessonneaud 0682473651 
La présidente 

 

 

mailto:assoconsom@orange.fr
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 Le Comité des fêtes    
 

Le comité des fêtes de Générac vous propose des animations tout au long de l’année, repas 

dansant, réveillon du nouvel an, salon des « petites mains créatives », concert de rock, etc…  

Pensez à noter dans vos agenda la date du 28 mars 2020 pour notre nouvelle soirée Rock. 

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez-nous au 06 17 18 43 53. 

La présidente 
 
 

 Grain de sel 

 

L’Association Grain de S.E.L Générac Saugon vous propose depuis 20 ans des activités 
hebdomadaires sur les 2 communes.  

Si vous souhaitez vous inscrire à l’une de nos activités, contactez- nous au 0674044460 (chœur de 
femmes ou théâtre) ou au 0628964080 (atelier ping-pong et manifestations).  
Le président 

 
 Iban son combat face à Duchenne 

Notre association a pour but de réaliser et financer les rêves d'Iban, financer l'achat de matériel et 
l'aménagement du logement pour améliorer son quotidien, partager son histoire avec d'autres 
familles, informer et faire connaître la maladie et son quotidien. 
Contact : Mme Berry 06 35 20 46 44 
 

 La p’tite récré 
 

L’association des parents d'élèves des écoles de Générac et Saugon organise des manifestations tout 

au long de l’année afin de soutenir les écoles dans leurs projets scolaires : loto, soirée, etc... Elle 

participe ainsi financièrement pour les sorties, les fournitures scolaires et le matériel nécessaire aux 

deux écoles. 

Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/groups/550561435149266/ 

La présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La Rétromobile Gabaye 

Nous organisons des activités de loisir autour des véhicules anciens, expositions, rassemblement, 
bourses et toutes manifestations utiles à la cause. 
Rendez-vous le dimanche 10 mai 2020 à Générac pour une bourse expo autos, motos, tracteurs et 
moteurs divers avec démonstration de labour à l’ancienne. 
Entrée libre. Buvette et restauration sur place. 
Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/LaRetroMobileGabaye/ 
Le président 
 
 

 Le Trait d’Union, club du 3ème âge  
 

Le Club du 3éme âge organise des lotos et des repas tout au long de l’année.  
Pour obtenir le calendrier 2020, n’hésitez pas à nous appeler. 
 

Contacts : Martine au 06 87 94 00 09 et Daniel au 06 13 17 99 70. 
La Présidente   

https://www.facebook.com/groups/550561435149266/
https://www.facebook.com/LaRetroMobileGabaye/
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Association de Maintien et de Soins à Domicile 

a Maison des Services au Public de Blaye 

   

 

  Sur le territoire de la Haute-Gironde, l’Association a pour objet de contribuer à la qualité de vie et au 
bien-être des personnes quel que soit leur âge (enfants de plus de 3 ans, adultes, personnes 
présentant un handicap, personnes âgées de 60 ans ou plus) à leur domicile en proposant un 
accompagnement et une aide pour :  
 

 Les actes de la vie quotidienne : aide à la toilette, à l’habillage, aide au lever et/ou coucher, 
préparation des repas, préparation des médicaments, … 

 Les activités domestiques : courses, entretien du logement, entretien du linge, assistance 
administrative à domicile. 

 Les activités de loisirs et de la vie sociale (accompagnement au loto, au cinéma, au marché, à 
la piscine, aux expositions culturelles…) 

 Le garde des enfants à domicile (aide aux devoirs, prise de repas, jeux…) 

 Les aidants : ateliers sophrologie, bien être, créatifs, modules de sensibilisations, aides aux 
démarches administratives 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez accéder aux différents services sur le site : www.amsad33.fr 
 
Vous pouvez également contacter l’association : 
 
Siège social de Saint Savin       Antenne de Saint André de Cubzac 
10 rue Maurice Lacoste     24 rue Emile Dantagnan 
33920 St Savin      33240 St André de Cubzac 
05 57 58 97 33      05 57 58 97 33 
Du lundi au vendredi      Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 18h       de 8h30 à 13h 
 
 
 

                                                                        

      

http://www.amsad33.fr/
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La Maison des Services au Public de Blaye 
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  Les numéros utiles 

Pompiers             18 

Gendarmerie      17   112 depuis un téléphone mobile 

SAMU     15  

Dépannage électricité  

          0 810 33 30 33 

Dépannage eau 

          05 81 91 35 03   

Dépannage téléphone fixe 

 39 00  

Poteau de téléphone cassé, fils coupé 

Sur un téléphone mobile, quel que soit votre opérateur, téléchargez l’application gratuite 
« Dommages Réseaux » et laisser vous guider. 

Sur internet, quel que soit votre fournisseur d’accès, allez sur le site https://dommages-
reseaux.orange.fr/  et laisser vous guider. 

Hôpital de Blaye 

          05 57 33 40 00  

AMSADHG (Association de Maintien à Domicile de la Haute Gironde) 

          05 57 58 97 33  

Ecole de Générac 

          05 57 64 55 14 

Ecole de Saugon 

                          05 57 42 50 67 

Mission locale de la haute gironde 

  05 57 58 01 56 

https://dommages-reseaux.orange.fr/
https://dommages-reseaux.orange.fr/
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Vous êtes artisan, entrepreneur, auto-entrepreneur, viticulteur et vous 

souhaitez figurer dans le prochain journal et/ou sur le site internet, 

n’hésitez pas à déposer votre logo, carte, publicité à la mairie. 

Les acteurs économiques de notre commune 

 

Pour suivre l’actualité de la commune, rendez-vous sur 

 http://www.generac33.fr 



16 
 

Jouons un peu                                 

 
 

       

Des jeux pour les petits et les grands 
 
                                  

   
 

 
 

 
 
 Rébus  

 
 Mots mêlés : entourez dans la grille chaque mot de la colonne que vous trouverez 

  
 
 

 

 
   
 

   
 
 
 
 
 
 

 
Solutions des jeux page 9 

  

Je me cache dans plusieurs pages de ce journal… mais combien de fois ? 
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Mairie de Générac 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le secrétariat de la mairie est ouvert : 

- Du lundi au vendredi de 9h à 12h  

- Le mardi et le jeudi de 13h à 17h 

Permanence du maire le samedi matin sur rendez-vous. 

Tel : 05 57 64 74 28 // @ : generac-mairie@wanadoo.fr  

 Le secrétariat sera fermé pour les congés de Noël du 23 décembre 

2019 au 3 janvier 2020 inclus. Pour toute urgence, vous pourrez 

contacter le maire ou ses adjoints : 

M. Chilon 06 13 17 99 70 / M. Héraud 06 86 97 18 64 / 

Mme Cadusseau 06 32 22 44 70 

Pour suivre l’actualité de la commune, rendez-vous sur : 

 http://www.generac33.fr 

 

 

Joyeuses Fêtes 


