Bienvenue à Saint-Gence, la cité-jardin !

Je suis très heureux et fier de pouvoir vous accueillir – nouveaux habitants – sur notre
sol communal.
Sans doute que le choix que vous avez fait ne résulte pas du fait du simple hasard.
Vous avez observé que notre commune située sur la deuxième couronne de Limoges,
bénéficie de voies d’accès faciles vers la métropole régionale. Les prix des terrains ne sont
pas très élevés. Beaucoup de possibilités de construction sont offertes, soit en lotissements
autour du bourg, soit dans les villages. Vous avez pu apprécier le cadre de vie agréable avec
un bourg bien aménagé laissant une place importante aux espaces verts, une zone boisée
sillonnée de chemins piétonniers, des circuits de randonnée sur tout le territoire.
Actuellement, la commune compte près de 2000 habitants, avec une population de
plus en plus jeune manifestant des besoins légitimes en matière de services, écoles …
L’équipe municipale que j’anime a pour souci de répondre au mieux aux aspirations de
ses administrés dans la limite des contraintes budgétaires. C’est ainsi que la commune a
récemment agrandi la halte-garderie. Elle aménage des locaux pour améliorer le
fonctionnement des associations : atelier de peinture pour « l’Encre à la Bouteille »,
construction d’un terrain de football d’entraînement pour « l’AS Saint-Gence », en projet
l’aménagement de locaux pour « l’AS Saint-Gence » et « Saint-Gence Athlé ».
Pour faire face à son développement, la commune va investir dans la construction
d’une école maternelle de 4 classes. Elle se mobilise par ailleurs pour traiter les problèmes
d’assainissement avec un projet de traitement collectif sur le village de la Châtre.
D’autres services sont désormais apportés dans le cadre de l’intercommunalité puisque
la communauté d’agglomération Limoges-Métropole s’est dotée de compétences qui
incombaient à la commune. Citons la collecte et le traitement des déchets, les transports, la
voirie, l’assainissement …
Je souhaite vivement que les réalisations et les projets de notre commune et de la
communauté d’agglomération correspondent à vos attentes et favorisent l’épanouissement de
vos familles.
Bienvenue à tous et vivent les Saint-Gentiens, descendants des Gaulois qui peuplaient,
il y a plus de 2000 ans, le Camp de César et l’actuel bourg de Saint-Gence !

Roger Mérigaud
Maire de Saint-Gence
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Le personnel communal
Personnels administratifs, secrétariat de la mairie
Etienne Fabre
Corinne Chambade
Martine Puygrenier
Personnels techniques
Daniel Berthout
Joël Bessaguet
Hervé Brun
Serge Chasaud

Aurélien Lévêque
Michel Theillet
Denis Travers

Personnels affectés aux écoles, cantine, locaux municipaux
Sandra Ablana
Angélique Goursaud
Chantal Bastien
Aurélie Madehors
Sabine Blanchet
Sandrine Mérillou
Marie Bonnin
Valérie Mondot
Andrée Bouthier
Annie Nicolas
Patricia Floc’h

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h00 – 12h00
9h00 – 12h00
9h00 – 12h00
9h00 – 12h00
9h00 – 12h00
9h00 – 12h00

13h30 – 18h00
13h30 – 18h00
13h30 – 18h00
13h30 – 18h00

Mairie
4, place de l’Eglise 87510 Saint-Gence
Tél. : 05-55-75-86-05 Fax : 05-55-08-09-87
mairie.saintgence@wanadoo.fr

Ecoles
Ecole maternelle :
6 rue Frédéric Mistral 87510 SAINT GENCE
tél. : 05 55 75 60 88
4 classes :
Mme Laure Savignat (directrice)
Mme Anne Soula
Mme Brigitte Giraud-Pinel
M. Jean Faugeras

Ecole élémentaire :
6 rue Frédéric Mistral 87510 SAINT GENCE
tél. : 05 55 75 68 48
5 classes :
Mme Claudine Nicolas (directrice)
Mlle DelphineNicolas
Mme Françoise Bourdarias
Mme Nathalie Maumy
Mme Brigitte Rabache
M. Frédéric Maumy
et Mme Christiane Gineste : emploi de vie scolaire

Une garderie municipale accueille les enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 7h00 le matin et
jusqu’à 18h30 le soir.
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Enfance, petite enfance
SIEPEA Président Alain Delhoume
Les communes de Peyrilhac, Saint-Gence et Veyrac ont créé le Syndicat Intercommunal pour l’Enfance, la
Petite Enfance et l’Adolescence 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 Saint-Gence, 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 Directrice Béatrice Léandris
2, rue du Clos 87510 SAINT GENCE
tél. : 05 55 75 64 27
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 récent a permis de porter la capacité d'accueil de 12 à 18 places.
De type multi-accueil intercommunal, la Halte-Garderie est gérée par l’association parentale Malices et
Chocolats. Elle propose 18 places d’accueil. Les repas sont fournis par les parents.
Centre de Loisirs Sans Hébergement Directeur Nicolas Bourgognon
8, route Villeneuve 87520 VEYRAC
tél. : 05 55 78 72 23 Email : siepas340@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, le CLSH 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. Des activités sont également proposées aux ados (13-16 ans) les aprèsmidi des vacances scolaires.
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, animés par des professionnels de la
petite enfance. Il est aussi lieu d'accueil et espace de rencontre, d'échange, d'écoute et d'information pour les
futurs parents, les parents, les grands parents. Dans une ambiance conviviale, ce sera aussi un temps de jeu, de
découverte et de socialisation pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d'un adulte. Des soirées d’information
pour les assistantes maternelles sont également organisées.
Assistantes maternelles agréées (sur la commune de Saint-Gence)
Mme BONNETAUD Jacqueline
Mme BRUNET Pierrette
Mme CAILLE Monique
Mme CATALIFAUD Catherine
Mme COSTES Claudette
Mme DELEBECQUE Christine
Mme GRAND Christelle
Mme LAVALADE Sylvie
Mme MAGNAUD-TENDEL Sandrine
Mme MARCHAND Laëtitia
Mme MERCIER Marilyne
Mme MONNIER Christine
Mme PEREIRA Georgette
Mme PIQUERAS Martine
Mme PIRONNET Patricia
Mme RANOUIL Marie Laure
Mme RENAULT Christelle
Mme SERIER Gladys

6, passage de Cireigeaux
28, route de la Ribière du Theil
34, route d’Oradour – Senon
12, rue Maryse Bastié
4, passage des Cireigeaux
14, rue Puy Boursaud
3, rue du Stade
5, impasse Croix des Charriers
3, rue du Rabaud
16, rue Maryse Bastié
15, rue Maryse Bastié
12, promenade de la Châtre
82, route de Peyrilhac Senon
2, route des Francines
18, route de la Couture
10, rue Anatole France
1, sentier de la Châtre
1, route Ribière du Theil
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Tel. 06.15.56.84.11
Tél. 05 55 03 52 22
Tél. 05 55 75 89 65
Tél. 05.55.75.89.74
Tél. 05 55 08 02 43
Tél. 06.50.37.43.50
Tél. 06.24.86.72.81
Tél. 05 55 08 09 79
Tél.05.55.08.06.56
Tél. 05.55.08.10.75
Tél. 05.55.75.60.45
Tél. 05.55.08.44.13
Tel. 05.55.75.86.95
Tél. 05 55 48 04 81
Tel.05.55.08.48.43
Tél. 05 55 75 86 69
Tel. 05.55.75.60.19
Tél. 05 55 03 83 43

Santé

Médecins :
Isabelle Lorget et Elizabeth Vasseur
2 allée des Prades 87510 SAINT GENCE
tél. : 05-55-08-02-78 fax : 05-55-08-03-59

Visites et Consultations :
9h00 – 12h00 et 15h30 – 19h30
Standard téléphonique à partir de 8h00

Pharmacie
Nicole Mesnildrey
2 rue Jules Michelet 87510 SAINT GENCE
tél. : 05-55-08-03-68

Tous les jours :
9h00 – 12h30 et 14h30 – 19h30
sauf samedi après-midi et dimanche

Sage-Femme
Christelle Michel
Cabinet : 2 allée des Prades 87510 SAINT GENCE
Tél. : 05-55-03-59-28
Kinésithérapeuthes
Tanguy Perrinet
Cabinet : 2 allée des Prades 87510 SAINT GENCE
tél. : 05-55-08-12-17
Infirmière
Christine Graffeuil
allée Maisonneuve 87510 SAINT GENCE
tél. : 05-55-08-04-76
Assistante sociale
Mme Bancquart
tél. : 05-55-75-82-99 (mairie Nieul)

Horaires de permanence à NIEUL:
- mardi 14h00-16h30
- jeudi 9h00-11h30

tél : 05-55-49-19-99 (Limoges, 24, av. René Coty)

Commerces, artisans
Bar, tabac, alimentation
M. et Mme Dupuy
Place Yves Lenfant - 05-55-75-60-03

Abattage de volailles
M. El Halaoui Gamra
14 allée Châtre-Boucheranne - 05-55-75-68-72

Produits surgelés
TOP-GEL
5 allée des Cheyroux - 05-55-75-68-41

Cuisinier-traiteur
Un chef chez vous - M. Pasquier
64 rue du Theil - 05-55-03-56-86

Restaurants
Moulin de Chevillou
Chevillou - 05-55-75-86-13
Ferme de la Chassagne
La Chassagne - 05-55-75-68-46
Les Prades
Place Yves Lenfant - 05-55-75-60-03
Vallicella
Vauzelle - 05-55-75-66-36

Coiffure
Maryline Augas
Place Yves Lenfant - 05-55-08-01-80
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Garage
Saint-Gence Garage
Le Bourg - 05-55-08-07-56

Contrôle technique
Sarl JPV Valérie
Le Bourg - 05-55-08-06-95

Taxis
Crousaud
20, route de la Gagnerie - 05-55-08-06-08

Immobilier Laurent Bessaguet
Bureau d’Etudes
Rue Auguste Renoir - 05-55-08-45-79

Maçonnerie
Mohamed Kouchih
Les Carrières - 05-55-08-02-35
Sarl Bignaud
26, route des Monts - 05-55-75-82-51
Philippe Tricard
21 rue de la Croix des Charriers - 05-55-75-65-05
Olivier Riffaud
7 passage du Communal Senon - 05-55-08-09-82
Bessaguet-Construction
1, rue Auguste Renoir – 05-55-75-65-69
Terrassement
Jean-Claude Depierre
15, allée de la Chatre-Boucheranne - 05-55-75-86-08

Electricité
Bruno Dumain
La Lande - 05-55-08-05-52

Travaux intérieurs-extérieurs
Michel Broussaud
18, rue Anatole France - 05-55-75-69-93

Rénovation-décoration
ART-Bessaguet
Senon - 05-55-50-46-32

Ferronerie- Serrurerie
Métallerie A. Roche
39 route de la Ribière du Theil - 05-55-48-02-56

Frédéric Borderie
45, route du Theil - 05-55-03-28-71

Menuiserie
M. Bonnet Initial-Bois
Rue Frédéric Mistral - 05-55-79-46-32

D’autres numéros de téléphone utiles
SAMU 15

Pompiers 18

Gendarmerie 17

Docteurs Lorget et Vasseur
SOS Médecin :
C.H.U. Limoges :
Centre Anti-Poisons :
SOS Amitié :
Allo Enfance Maltraitée :
SIDA info-service :
SOS drogue international :

05-55-08-02-78
05 55 33 20 00
05 55 05 55 55 (standard) 05 55 06 61 23 (appel des chambres)
05 56 96 40 80 (Bordeaux)
05 55 79 25 25
S.O.S Racisme :
05 55 35 15 65
119 ou 0 800 05 41 41
Samu Social :
115 ou 0 800 30 63 06
0 800 36 66 36
0 800 05 88 88
Drogue info-service :
0 800 23 13 13

Urgences Eau :
Urgences EDF :
Urgences GDF :
- service clientèle :
Urgences France Télécom :

05 55 45 60 12 (permanence mairie de Limoges) ou 05-55-45-62-36
0 810 333 087
0 810 433 087
0 810 087 087
- dépannage gaz :
05 55 32 55 56
10 14

Si vous appelez depuis un mobile renseignez vous auprès de votre opérateur pour connaître le prix de la communication.
Seul le tarif depuis un poste fixe (France Telecom) est donné, à titre indicatif :
0800,0804,0805,0809,10XX,3220 (numéro VERT) :
gratuit depuis un poste fixe
0810,0811,0819,0860,3240 (numéro AZUR) :
coût proche d'une communication locale
0820,0821 (numéro INDIGO) :
coût < 0.12 € par minute 24H/24
0825,0826,0884,0890,3260 (numéro INDIGO) :
coût < 0.15 € par minute 24H/24
0836,0870,0871,0873,0874,0875,0899,0836 :
tarif variable selon l'opérateur
0891 : 0,30 €/mn maxi
0892,3223 :
0,45 €/mn maxi
0893 : 0,75 €/mn maxi
0897 : appel à 0,60 € l'appel
0898 : appel à 1,20 € l'appel
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Associations
Association Sportive de Saint-Gence : Michel Bonnet 05-55-75-66-03
Le club de foot de Saint-Gence est une des associations les plus anciennes de la commune. Depuis peu, son
équipe SENIOR fanion a atteint le plus haut niveau départemental et pratique un excellent football. Deux autres
équipes en catégorie SENIOR disputent des compétitions. Les clubs de Saint-Gence et de Veyrac ont uni leurs
forces pour offrir les meilleures conditions possibles aux jeunes footballeurs des deux communes en créant
l’Ecole de Foot de la Glane et c’est sous un maillot commun que nos jeunes pratiquent leur sport favori. Le club
organise régulièrement des manifestations (soirée Beaujolais, repas …).
Vélo Club de Saint-Gence : Raymond Texier 05-55-03-51-89
Créé en 2004, le Vélo-Club de Saint-Gence est rapidement passé de 12 à 53 adhérents. Placé sous l’égide de
l’UFOLEP, le Vélo-Club abrite trois sections : cyclisme, VTT et marche. Ouverte à tous, notre association
privilégie l’aspect convivial à la «championite». La saison du vélo s’étale de mars à décembre avec des sorties le
samedi après-midi ou le dimanche matin. Les plus aguerris peuvent participer aux différents Brevets de
Randonneurs Sportifs (Limousine, Ecureuil …). Le VTT respecte le calendrier UFOLEP avec un parcours
différent chaque semaine. Les marcheurs suivent également ce calendrier et peuvent participer à des sorties plus
«ardues» Brive-Rocamadour, par exemple. La convivialité étant un élément important, des sorties
gastronomiques jalonnent nos cheminements. Enfin le point d’orgue de notre association est l’organisation des
Boucles de la Glane qui se déroulent tous les ans le 1er dimanche de mai. Randos VTT et pédestre rassemblent 5
à 600 participants ravis d’emprunter les superbes sentiers de Saint-Gence.
Saint-Gence Athlé : Jean-Philippe Bathias
La section Athlétisme est née en 1998 au sein de l’Amicale Laïque et est devenue Saint-Gence Athlé en 2002.
Elle a enregistré de nombreux résultats sportifs et organise tous les ans une épreuve de cross-country à SaintGence. L’association regroupe une quarantaine d’enfants. 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. Site Web : http://saintgence.athle.free.fr
ESSAGE : Joselito Mancuso 05-55-12-84-31 et Frédéric Dupriez 05-55-75-87-47
Dernière née des associations de Saint-Gence, l’ESSAGE a été créée en 2005. Ce club de tennis de table s’est
affilié à la Fédération Française des Tennis de Table. Il rassemble 30 licenciés qui peuvent pratiquer le tennis de
table en loisirs : jeudi 20h00 à 23h00 pour les adultes, samedi de 14h00 à 15h00 pour les enfants de moins de 15
ans, ou en compétition : entraînements le jeudi de 20h00 à 23h00 et rencontres le vendredi soir dans le
département pour les adultes, entraînements le samedi de 15h00 à 17h00 avec des rencontres le dimanche aprèsmidi pour les enfants de moins de 15 ans.
Un tournoi réservé aux habitants de la commune est organisé en juin à la salle polyvalente et est suivi d’un repas.
En K’Danse : Christine Dufour 05-55-75-66-00
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 de jazz diplômé d’état : Lucie Valatz. Il existe 5 niveaux de pratiques fréquentés
par les 55 jeunes danseuses : éveil corporel de 4 à 6 ans, initiation à la danse de 6 à 8 ans, débuts techniques de 8
à 11 ans, cours intermédiaire et cours avancé. Les cours ont lieu dans la salle polyvalente de Saint-Gence, le
lundi de 17h00 à 18h00 et le mardi de 16h45 à 21h45, par tranche d’une heure. Une soirée Portes Ouvertes a lieu
avant les vacances de Noël et les parents peuvent alors assister à l’intégralité d’un cours. 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 contribue à l’animation de la commune en
organisant 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 est un club qui fonctionne bien avec une quarantaine de licenciés. 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).
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Pirouettes et Galipettes : Claudine Battiston 05-55-08-06-93
L’association Pirouettes et Galipettes organise des séances de « gymnastique » à destination des tout-petits, de 0
à 5 ans.
Malices et Chocolats : Magali Audouin 05-55-00-19-82
L’Association Malices et Chocolats est une association parentale qui assure la gestion de la Halte-Garderie
intercommunale. Cette structure accueille les enfants (moins de 3 ans) des communes de Peyrilhac, Veyrac et
Saint-Gence. Son agrandissement récent a permis de porter la capacité d’accueil à 18 places.
Club des Aînés, Les Réjauvits : Claire Lamige 05 55 75 85 80
Le Club des Ainés de Saint-Gence est heureux de vous présenter les différentes activités qu’il propose à ses
adhérents au cours de l’année. Ce club est composé d’environ 90 adhérents dont un certain nombre se retrouve
régulièrement lors de la réunion mensuelle qui a lieu le 1er mercredi de chaque mois à 14h30. 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 : le lundi avec départ à 14h30 pour une marche de 1h30 à 2h.
Nous espérons que les beaux jours vont permettre à d’avantage de participants de découvrir notre belle
campagne. 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. Nous organisons également un « loto » et un « thé dansant » à l’automne. Deux ou trois sorties d’une
journée sont aussi proposées tout au long de l’année, ainsi que quelques « agapes » dont la principale est le
« repas de septembre ».
Mélodia : Claude Ruiz 05-55-08-08-49 et Marie-Hélène Blais 05-55-75-86-22
Les choristes de la chorale Melodia de Saint-Gence et leur chef de cœur, Mme Claude Ruiz vous souhaitent la
bienvenue. Notre chorale a été créée en 2000 par mme Claude Ruiz. Notre groupe comprend une quarantaine de
personnes de tous âges, avec 15 hommes et 25 femmes pour l’ensemble des 4 pupitres. Nous chantons à 4 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.
Il n’est pas nécessaire de connaître la musique pour chanter dans notre chorale. Il suffit d’aimer le chant choral,
d’aimer chanter amis aussi d’aimer la convivialité. Nous espérons avoir la joie de vous accueillir bientôt !
FNACA et UF : Roger Mérigaud 05 55 75 80 93 – Jean Lebraud
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’association organise régulièrement des voyages ou séjours ainsi que des repas pour
développer la convivialité entres ses membres.
L’Union Fédérale rassemble les Associations Françaises d'Anciens Combattants, 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 (encore) cette pratique sportive et culturelle ancestrale.
Encre à la bouteille : Christelle Grand 06-24-86-72-81
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 : Bernadette De Angeli 05-55-08-06-73
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. Elle est en quelque sorte « le Comité des Fêtes » de
l’école. 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, menée alternativement par les enseignants et les parents d’élèves.
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Comité des Fêtes : Rémy Goursaud 05-55-75-60-40
Le Comité des Fêtes a repris ses activités en 2004 après une pause de quelques années. Il 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. Elle se déroule sur la place de l’Eglise et dans la salle
polyvalente. Ce salon accueille une quarantaine d’exposants : des viticulteurs qui sont tous propriétairesrécoltants, des producteurs de produits de bouche et des artisans d’art.. Avec près de 2 000 visiteurs, la Vinigast
est devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable des amateurs des arts de la table. Le Comité des Fêtes
organise également des soirées café-concert. Les places sont limitées et il est vivement conseillé de réserver.
Site Web : http://www.vinigast.fr
Conservatoire Des Espaces Naturels du Limousin 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. Nous observons et analysons leur évolution. Pour assurer la conservation des
milieux et des espèces remarquables, le Conservatoire peut être propriétaire des sites ou se proposer
gestionnaire: c’est pourquoi nous achetons, louons des sites naturels, ou signons des conventions avec les
propriétaires. Chaque démarche est consensuelle.
Nous rédigeons un plan des actions nécessaires à la conservation des milieux naturels, appelé plan de gestion.
Puis, nous organisons les interventions là où elles sont nécessaires (fauche, pâturage, restauration etc.). Lorsque
cela est possible et nécessaire, nous mettons en valeur les sites gérés par des aménagements pédagogiques, des
animations, des actions de sensibilisation … Site Web : http://www.conservatoirelimousin.com/
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