Structures intercommunales

La Mairie
SIEPEA Présidente Bernadette De Angeli, coordinateur : Nicolas Bourgognon
8, route de Villeneuve 87520 Veyrac
tél : 05-55-75-80-74 Email : siepea@wanadoo.fr
Les communes de Peyrilhac, Saint-Gence et Veyrac ont créé le Syndicat Intercommunal pour l’Enfance, la
Petite Enfance et l’Adolescence du Pays de Glane afin de proposer dans les meilleures conditions possibles des structures d’accueil pour les enfants des 3 communes. Ainsi sont nés la halte-garderie à SaintGence, le Centre de Loisirs Sans Hébergement à Veyrac et le Relais Assistantes Maternelles à Peyrilhac.
En attendant d’autres réalisations !
Crèche, Halte-Garderie Malices et Chocolats Présidente Marie-France Touchard
2, rue du Clos 87510 SAINT GENCE
tél. : 05 55 75 64 27 Email : maliceschocolat@orange.fr
Elle est gérée par l’association parentale Malices et Chocolats pour le compte du SIEPEA et propose
un accueil pour les enfants de moins de 3 ans et non scolarisés des communes de Peyrilhac, Veyrac et
Saint-Gence. Son agrandissement a permis de porter la capacité d’accueil à 18 places, c’est maintenant
un Multi-Accueil.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement Directeur Florent Galliano
8, route Villeneuve 87520 VEYRAC
tél. : 05 55 78 72 23 Email : siepea340@orange.fr
Il accueille les enfants de 4 à 12 ans hors temps scolaires (mercredi et vacances scolaires) et propose de
multiples activités. C’est à la fois un lieu de loisirs, de détente, de socialisation, de découverte et d’épanouissement de l’enfant. Loin d’être une simple garderie, l’ALSH est géré par une équipe de professionnels toujours en recherche d’activités innovantes permettant dans le prolongement des projets d’écoles,
l’ouverture d’esprit, l’éveil et l’intégration dans le milieu de la vie. Initiation à différentes activités sportives, artistiques et culturelles y sont proposées tout au long de l’année.
Relais Assistantes Maternelles Responsable Christelle Renault
Salle Polyvalente
87510 Peyrilhac
Tél. : 05-55-08-15-36 Email : siepea@wanadoo.fr
Le relais est un lieu gratuit d’information, de rencontre et de professionnalisation pour les assistantes
maternelles. C’est aussi une structure d’échange entre parents et assistantes, animée par des professionnels de la petite enfance. Des soirées d’information pour les assistantes maternelles sont également
organisées.
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Associations
Association Sportive de Saint-Gence : Ali Eldid 06 20 62 29 82 et Jorge De Carvalho 06 72 83 01 90
Le club de foot de Saint-Gence est une des associations les plus anciennes de la commune. Trois équipes
en catégorie SENIOR portent ses couleurs. Le club organise régulièrement des manifestations (soirée
Beaujolais, repas …).
Ecole de foot de la Glane : Régis De Angéli 05 55 08 06 13
L’Ecole de Foot de la Glane est née de la volonté des clubs de foot de Saint-Gence et Veyrac d’offrir à tous
les jeunes des deux communes une structure où ils trouvent, sous un maillot commun, les meilleures
conditions possibles d’entraînement et de pratique de leur sport favori.
Vélo Club de Saint-Gence : Raymond Texier 05 55 03 51 89
Créé en 2004 et placé sous l’égide de l’UFOLEP, le Vélo-Club de Saint-Gence abrite trois sections : cyclisme, VTT et marche. Ouverte à tous, cette association privilégie l’aspect convivial dans la pratique sportive.
La saison du vélo s’étale de mars à décembre avec des sorties le samedi après-midi ou le dimanche matin. Le Vélo-Club organise les Boucles de la Glane qui se déroulent tous les ans le 1er dimanche de mai.
Randos VTT et pédestre empruntent les superbes sentiers de Saint-Gence.
Saint-Gence Athlé : Jean-Philippe Bathias 05 55 03 57 74
Saint-Gence Athlé existe depuis 2002. Elle a enregistré de nombreux résultats sportifs et organise tous
les ans une épreuve de cross-country à Saint-Gence. Sa motivation est d’associer plaisir et performance
en permettant la pratique de ce sport en milieu rural. Marcher, courir, sauter, lancer est maintenant
possible tous les samedis après-midi à Saint-Gence.
ESSAGE : Michel Broussaud 06 87 10 25 69
L’ESSAGE a été créée en 2005. Ce club de tennis de table s’est affilié à la Fédération Française de Tennis
de Table. Ses licenciés pratiquent le tennis de table en loisirs ou en compétition avec des entraînements
adaptés aux adultes et aux enfants de moins de 15 ans. Un tournoi réservé aux habitants de la commune
est organisé en juin à la salle polyvalente.
En K’Danse : Laëtitia Schmidt 05 55 39 60 90
L’association En K’danse existe depuis 24 ans et permet à ses adhérents de pratiquer la danse jazz. Les
cours sont assurés par un professeur diplômé. Elle propose différents niveaux de pratiques à ses jeunes
danseuses : éveil corporel, initiation à la danse, débuts techniques, cours intermédiaires et cours avancés. Les séances ont lieu dans la salle polyvalente de Saint-Gence. Un gala termine la saison de danse
au mois de juin.
Gym Club : Françoise Roux 05 55 75 89 12
Le Gym Club de Saint-Gence permet à toutes et à tous de pratiquer une gymnastique adaptée à chacun.
Chaque semaine, deux séances sont proposées, le lundi de 20h30 à 21h30 et le jeudi de 19h00 à 20h00
avec différents ateliers (gym-tonic, step, fitness, abdos, endurance …). L’association organise sa traditionnelle « Marche de Printemps » sur les sentiers communaux avec la célèbre « Course aux Oeufs de
Pâques » pour les enfants.
Bushido 87 : Marie-Hélène Petit 05 55 03 25 73
Le club de karaté Bushido 87 est un club qui a su faire sa place dans le paysage associatif saint-gençois.
Les cours ont lieu dans la salle polyvalente le mercredi de 19h30 à 21h00 et sont dispensés par Othmane
Jennane, instructeur fédéral. Ce sport apporte maîtrise et confiance en soi, l’enseignement est à la portée de tous comme en témoignent les familles qui viennent « en groupe », parents et enfants (à partir de
6 ans).
Club des Aînés, Les Réjauvits : Claire Lamige 05 55 75 85 80
Le Club des Ainés de Saint-Gence propose de multiples activités à ses adhérents tout au long de l’année.
Une réunion mensuelle les rassemble le 1er mercredi de chaque mois. C’est l’occasion de se regrouper
selon ses affinités et partager la collation offerte par le Club. Des activités plus ludiques sont possibles
les 2ème et 4ème mardi du mois : belote, jeux de société … Tous les 15 jours, un groupe arpente avec plaisir les beaux chemins forestiers de la commune. Une section du club se réunit tous les vendredis à 14h30
pour s’entraîner aux danses folkloriques. Cette section nommée « les Réjauvits » anime magistralement
la kermesse qui se tient le dernier week-end d’Août.
Mélodia : Marie-Hélène Blais 05 55 75 86 22
La chorale Mélodia de Saint-Gence a été créée en 2000 par Mme
Claude Ruiz, chef de choeur. Elle rassemble des personnes de tous
âges, unis par le plaisir du chant choral et propose quatre voix :
soprano, alto, ténor et basse. Les répétitions ont lieu le mardi soir
de 20h15 à 22h00 dans une salle de la mairie. La chorale donne une
dizaine de concerts par an.
La chorale Mélodia
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Les Jeunes d’Antan : Christine Graffeuil 05 55 08 04 76
Une des dernières nées à Saint-Gence, cette association s’est donné pour objectif d’apporter présence
et chaleur humaine aux personnes âgées et isolées de notre commune en organisant régulièrement des
ateliers avec des activités diverses : peinture, décoration, broderie …
FNACA et UFAC : Roger Mérigaud 05 55 75 80 93
La Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie regroupe tous ceux ayant pris part à la guerre d’Algérie, aux combats du
Maroc et de Tunisie, leurs veuves, ascendants et orphelins ainsi que les
pupilles de la Nation. Ses buts sont de défendre les droits matériels et moraux
de tous ses adhérents et d’agir en faveur de la Paix en commémorant la date du 19 mars 1962, cessez-le-feu ayant mis
fin officiellement à la guerre d’Algérie. L’Union Fédérale ras- Commémoration
à Saint-Gence
semble les Associations Françaises d’Anciens Combattants,
avec
la FNACA
Victimes de Guerre et des Jeunesses de l’Union Fédérale.
ACCA Association Communale de Chasse Agréée : Jean-Claude Raffier 05 55 48 01 78
Conformément aux lois régissant le droit de chasse, l’ACCA de Saint-Gence participe au regroupement
des territoires, afin de pouvoir les gérer valablement sur le plan cynégétique. Les membres de l’association ne ménagent pas leurs efforts pour faire vivre cette pratique sportive et culturelle ancestrale.
Encre à la bouteille : Isabelle Grand 05 55 08 03 99
L’Encre à la Bouteille est une association qui rassemble tous ceux qui aiment peindre ou qui s’intéressent
à la création artistique. Un atelier Peinture se tient régulièrement et l’association organise une exposition
tous les ans dans le cadre de la Vinigast (1er week-end de Mai).
Saint-Gence Association des Parents d’Elèves : Laurent Madrange 05 55 08 08 50
L’association permet aux parents des enfants fréquentant les écoles de Saint-Gence de se regrouper
pour organiser des manifestations et soutenir ainsi les écoles. Trois manifestations sont organisées tout
au long de l’année : le loto où petits et grands essaient de gagner des lots importants, le bal costumé où
princesses et diablotins, sorcières et chevaliers envahissent la salle polyvalente et la fête de fin d’année
organisée alternativement par les enseignants et les parents d’élèves.
Comité des Fêtes : Angélique Goursaud 05 55 42 39 43
Le Comité des Fêtes organise plusieurs manifestations évènementielles dans l’année. La renommée de
la plus connue a largement dépassé les frontières de la commune, du département et même de la région,
c’est la VINIGAST, le salon des vins et de la gastronomie qui a lieu chaque année le 1er week-end de mai.
Ce salon accueille une quarantaine d’exposants : viticulteurs propriétaires-récoltants, producteurs de
produits de bouche et artisans d’art. Depuis 2008, une nouvelle manifestation d’envergure a vu le jour à
Saint-Gence, c’est le Salon des Brasseurs qui rassemble une douzaine de brasseurs régionaux de bière
artisanale.
Tonic Seniors : Jean-Paul Gadaud 05 55 75 88 85
Affiliée au Comité Départemental de la Retraite Sportive de la Haute-Vienne, Tonic Seniors accueille tous les
retraités qui souhaitent pratiquer de multiples activités : randonnées, sorties piscine, danse country …
Les Mil’ Pat’ : Huguette Valade 05 55 75 87 40
L’association Les Mil’ Pat’ est, comme son nom
l’indique une association dont la vocation est la
marche à pied. Elle organise des sorties régulières pour ses membres et participe à la mise
en place de manifestations caritatives (Parcours
du Cœur).

Les Parcours
du Cœur, avec
la municipalité
et les Mil’Pat’

Conservatoire Des Espaces Naturels du Limousin :
Pierre Séliquer 05 55 03 29 07
Basé à Saint-Gence, le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin mène des inventaires sur les
espaces naturels remarquables et, en collaboration avec les associations naturalistes, sur les espèces
animales et végétales sauvages de la région Limousin. Pour assurer la conservation des milieux et des
espèces remarquables, le Conservatoire peut être propriétaire des sites ou gestionnaire, c’est pourquoi il
achète ou loue des sites naturels remarquables. Le Conservatoire rédige un plan des actions nécessaires
à la conservation des milieux naturels, appelé Plan de gestion. Puis, il organise les interventions là où
elles sont nécessaires (fauche, pâturage, restauration etc.).
Campanelle Danse : Marie Thérèse et Martial Goursaud 05 55 48 05 98
Cette association créée par un couple de danseurs de salon peut animer ou participer à des spectacles
de danse.
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