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Samedi 25 mars 2023, à 20h30
Les Gosiers Enchantés de Saint-Junien

donneront un récital dans l’église de Saint-Gence - entrée gratuite
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Le mot du Maire

L’année 2022 touche à sa fin et les traditionnelles fêtes de fin d’année approchent ! Cependant
l’épidémie de COVID n’a pas disparu et les infections semblent repartir à la hausse ! Aussi, je vous

encourage à conserver ou à reprendre les gestes barrière pour rester en bonne santé.
En cette période, il est d’habitude de faire des bilans aussi permettez-moi de rappeler quelques faits

marquants pour notre commune.

Nous avons poursuivi et amplifié l’offre culturelle gratuite puisque vous avez pu assister à trois soirées théâ-
trales (Contes à dormir debout avec le Théâtre de l’Ecale, Les envahisseurs avec la troupe Micro-Théâtre et

Eux avec la Thymélée), participer à une conférence/voyage sur les aurores boréales avec Laurent Desage, dé-
couvrir une exposition sur l’histoire des écoles réalisée par Mémoire de Nieul et Alentours, suivre des animations

« conte » à destination des enfants et des parents, applaudir un spectacle de danse contemporaine dans le cadre
de Culture au grand jour et partager un gand moment d’émotion avec le concert Gospel Fusion … La bibliothèque
et le musée fonctionnent maintenant régulièrement. Le concours de nouvelles et de poésies a connu un succès
mémorable avec la participation de plus de 130 auteurs. La commune participe également régulièrement aux Jour-
nées du Patrimoine, aux Journées Européennes de l’Archéologie, aux Parcours du Cœur, et cette année à l’opéra-
tion Octobre rose avec plusieurs associations communales. Que les généreux donateurs soient remerciés !
La création d’un parcours Terra Aventura qui connait un succès retentissant, la participation au concours des Mai-
sons fleuries, la plantation de haies améliorent notre cadre de vie et contribuent au rayonnement de Saint-Gence.

Comme je l’indiquais dans le bulletin précédent, les travaux de réalisation d’un assainissement collectif, d’enfouis-
sement des réseaux aériens et de réfection de la voirie ont commencé au village du Theil et vont grandement amé-
liorer le cadre de vie de ses habitants. Ces travaux sont importants et vont forcément générer des difficultés de
circulation et de stationnement, je fais appel à votre sens du collectif pour les accepter ! La réunion publique du 10
novembre 2022 en présence des services de la CULM et du SEHV a permis de répondre aux questions des habitants
Les études préalables de réhabilitation de la déchetterie sont terminées, les lots de travaux ont été attribués et les
travaux vont débuter mi-janvier 2023 pour une durée de 7 mois. Pendant cette période les déchetteries voisines
(Landouge et Couzeix) seront accessibles aux horaires habituels (mercredi et samedi).
Le parcours pédagogique du Vallon des Fonts Neuves, le City Stade et les agrès pour skate ont été inaugurés et leurs
fréquentations sont très satisfaisantes. A ce sujet, je me permets un rappel au règlement concernant les horaires
d’utilisation qui doivent respecter la tranquillité des riverains.
L’école maternelle a bénéficié d’importants travaux d’aménagements extérieurs avec l’agrandissement de la cour, la
création de jardins potagers, la mise en place d’une volière …

L’amélioration de la sécurité routière et des conditions de circulation constituent une priorité pour la municipalité.
Ainsi, la route du Rabaud, l’allée de la Croix des Charriers, la rue du Grand Pacage, la route de Peyrilhac, le village
des Charriers, le Bourg ont bénéficié de travaux d’aménagement réalisés en collaboration avec les services de la
CULM : zone 30, amélioration de la visibilité, sens unique, pose de bordures, gestion des eaux pluviales, marquage
horizontaux … Cependant la vitesse excessive et le non respect des limitations demeurent  des problèmes récurrents
que la municipalité ne négligera et n’acceptera jamais !
Saint-Gence fait partie du Syndicat Intercommunal pour l’Enfance, la Petite Enfance et l’Adolescence (SIEPEA). L’adhé-
sion de la commune de Nieul en 2022 va donner tout son sens à notre territoire constitué de quatre communes
« sœurs ». Nous avons participé activement au projet du futur Pôle Enfance Intercommunal. Ainsi la commune de
Saint-Gence a mis à disposition une parcelle de 6900 m² (pour un euro symbolique !) à proximité du gymnase pour
accueillir cette construction qui donnera à chaque structure (ALSH, Multi Accueil, REP, bureaux administratifs) des lo-
caux plus vastes, mieux adaptés et à même de fournir les conditions d’accueil des enfants que souhaitent les parents.
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Les appels d’offre pour le
choix des entreprises sont en cours, nous reparlerons de ce projet particuliè-

rement structurant pour notre territoire.
L’installation de la fibre optique au domicile (Fiber To The Home) de tous les habitants s’est pour-

suivie. Cependant des secteurs ne sont toujours pas raccordés : ainsi le village du Theil pour lequel la
municipalité a accepté que ces raccordements soient exécutés après l’enfouissement des réseaux aériens

actuels. Compte tenu des débits ADSL actuels obtenus après la Montée en débit de 2017, il nous a semble
préférable de les différer plutôt que de déployer la fibre en aérien.

La fin d’année coïncide également avec la préparation du budget 2023. Le contexte économique difficile qui
touche de plein fouet les particuliers et les collectivités territoriales n’épargnera pas Saint-Gence. Les coûts ex-

plosent dans de nombreux domaines (énergie, eau, alimentation, matières premières…) et la commune  n’est pas
éligible aux différents dispositifs mis en place par l’État pour amortir cette crise. 
Pour maîtriser les coûts en énergie, des mesures ont déjà été prises (illuminations de Noël très limitées, tempéra-
tures raisonnées dans les écoles et dans les autres bâtiments…). Nous devons poursuivre nos efforts. C’est pourquoi,
les élus ont décidé de fixer l’extinction de l’éclairage public de 22 heures à 6 heures 30. Parallèlement, les secteurs
actuels qui ne peuvent pas être éteints parce qu’ils ne disposent pas d’horloge, vont en être équipés. Lorsque c’est
possible nous installons des lampadaires photovoltaïques programmables dont le coût est plus élevé mais qui
sont autonomes en énergie. Ces actions permettront de réaliser des économies substantielles mais aussi de ré-
pondre à des objectifs écologiques nécessaires (lutte contre la pollution lumineuse, protection de la faune et de la
flore…). 
Toutes ces actions n’ont qu’un objectif, améliorer la vie des saint-gençoises et des saint-gençois, conformément
à nos engagements et je vous assure de l’investissement total des élus et des employés communaux.
Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Qu’elles soient empreintes de convi-
vialité, de joie et d’esprit de famille.
Je vous donne rendez-vous le samedi 14 janvier 2023 à la salle polyvalente  pour la cérémonie de présentation
des vœux de la municipalité.
En attendant, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2023.

Serge Roux, Maire de Saint-Gence

Noël à la bibliothèque 
 
Les enfants étaient au rendez-vous pour préparer Noël à la bibliothèque mercredi 7 décembre ! 
L'après-midi fut bien chargée … après avoir écouté les histoires de Noël et vérifié que la tenue du Père 
Noël était complète, les enfants en vaillants petits lutins ont peint les pommes de pin, décoré le sapin, fait 
des coloriages … 
Ils méritaient bien un bon chocolat chaud !!!! 
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Conseil municipal, séance du 14 novembre 2022

Présents : S. Roux, V. Barinotto, C. Fougeras, J-P Floch, L. Guillot, J-L Dufour, T. Lachaise, M-C Dupic, S. Lavallade,
S. Refanche, M-L Charleux, F. Cloux, C. Guilhem,  J. Laurière, J. Demontpion, P. Cortès, M. Meyze.

Secrétaire de séance : M. Meyze
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Le compte-rendu de la séance du 1er octobre 2022 a
été adopté à l’unanimité.

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES du 09
novembre 2022

Conseil d’Ecole Elémentaire du 17 octobre 2022
Voici les effectifs actuels : 18 CP - 16 CP/CE1 - 18 CE1
- 20 CE2 - 19 CE2/CM1 - 25 CM1 - 25 CM2. Notons la
présence de 4 AESH (Accompagnants d'Elèves en Si-
tuation de Handicap) pour 6 enfants.
Les évaluations nationales des CP et des CE1 ont eu
lieu du 12 au 23 septembre 2022. Certains CP sont en
grande difficulté (essentiellement ceux qui n’ont pas
fait ou peu d’école maternelle). De nouvelles évalua-
tions auront lieu en janvier/février 2023.
De très nombreuses sorties et projets se sont déroulés
ou vont avoir lieu : “Nettoyons la nature”, concours
« je lis et j’élis », visite de la boulangerie, sentier des
Fonts Neuves, semaine du sport scolaire, séance de
découverte du cirque, liaison GS et CP avec une sortie
en forêt, école et cinéma, sortie à Limoges (travail sur
l’histoire de la période gauloise jusqu’au Moyen Age
et travail sur les émaux), baseball (projet “Un club,
une école”), réalisation de carte de vœux pour des
soldats en mission à l’étranger ...
Une minute de silence a été observée en hommage à
Samuel Paty.
Les différents exercices de sécurité (incendie, intru-
sion/attentat, confinement) se sont parfaitement dé-
roulés.
La coopérative scolaire affiche un solde  de 6174
euros, dont 1460 euros acordés par la SGAPE et 1226
euros générés par la  vente de photos. La dotation
communale pour les fournitures s’élève à 7530 euros,
soit 63 euros par élève. Le budget transports se monte

à 600 euros par classe pour une année civile. De plus,
la municipalité apporte 6,50 euros par élève pour le
cadeau de Noël et 500 euros pour le spectacle de
Noël.
La DRAC a validé en totalité le projet de végétalisation
de la cour de l’école. L’école est dans l’attente de l’in-
tervention des professionnels (un céramiste, un me-
nuisier, un vannier). Ce projet va se réaliser sur
plusieurs années.
Les sorties à la piscine (Aquapolis) concernent les
CE2/CM1 pour le 2ème trimestre et les CP/CE1 pour
le 3ème trimestre.
Une enseignante musique intervient dans toutes les
classes et travaille sur la constitution d’une chorale
avec l’ensemble des élèves. 
Conseil d’Ecole Maternelle du 20 octobre 2022 :
Voici la répartition des effectifs actuels : 
Classe de Mme Troubat : 3 TPS, 10 PS et 14 MS
Classe de Mme Silou : 11 PS et 17 MS
Classe de Mme Dabertrand : 20 GS avec 1 enfant en
situation de handicap
Soit un effectif total de 75 élèves.
La rentrée des TPS (enfants qui atteignent 3 ans en
début d’année civile) s’est effectuée en septembre.
Cette formule a l’assentiment des enseignantes et de
la commission.
Les exercices de sécurité (risques majeurs et techno-
logiques, attentats ou intrusion dans l’école, incen-
die....) se sont déroulés dans de bonnes conditions.
Quelques sorties et projets : éducation à la citoyen-
neté et au développement durable « Nettoyons la na-
ture », activités sensorielles (visite du marché,
semaine du goût), activités sportives (école labellisée
génération 2024, rencontres sportives de l’USEP, « un
club une école » avec Saint-Gence Athlé), projet bi-
bliothèque (visites périodiques de chaque classe), sor-
tie au musée de Rochechouart, sortie en forêt …
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Projets en cours :
- réfection des sanitaires de l’élémentaire
- installation d’affichages de sécurité aux abords des

écoles

COMMISSION COMMUNICATION ET ANI-
MATION du 08 novembre 2022

Bulletin : 
Un projet «JO  Saint-Gence 2023 avant Paris 2024 »
est présenté par Julien Demontpion. Cette manifesta-
tion aura lieu les 24 et 25 juin 2023 : animations au-
tour du sport, découverte de diverses activités
sportives avec l’intervention des associations de la
commune, exposition  …
Manifestations à venir
La remise des prix du concours « Maisons
fleuries » aura lieu le samedi 19 novembre.
L’exposition « Sur les chemins de nos écoles » se tien-
dra du 14 au 28 novembre.
Un concours de dessin est proposé avec comme
thème « Paysage, architecture et patrimoine de St
Gence » Le règlement est consultable ci-après et sur
le site saint-gence.fr. Dépôt des œuvres avant le 8
avril 2023, remise des prix le 6 mai 2023 lors de la Vi-
nigast.
Le musée sera renommé « Guy Lintz » le vendredi 17
mars 2023. Mme Hélène Maveraud- Tardiveau, ar-
chéologue assurera une conférence.
Concert du 10 décembre 2022 des « Gospel
Fusion » avec 80 choristes.
Les vœux du maire auront lieu le 14 janvier 2023  à
18h00. 
Un concert aura lieu le 25 mars 2023 avec les « Go-
siers enchantés » de St Junien à l’église.
Bibliothèque : 
Un « Escape game » aura lieu en 2023 et proposera
des énigmes en lien avec le musée.  Aurélie et Coline
travaillent sur la réalisation du projet.
Le Conseil se félicite de l’activité de la commission et
valide l’ensemble des propositions.

COMMISSION FINANCES du 14 novembre
2022
A- Point sur l’exécution budgétaire au 07 11 22
311 jours se sont écoulés depuis début janvier soit
85 % de l’année,

1- Recettes de Fonctionnement
Le total des recettes réelles s’élève à 1.291.679,85€
soit 81 % du prévisionnel.
Au chapitre 70, produits des services et des ventes,
réalisé à hauteur de 150.252,13€ (77 % du BP), 2 arti-
cles sont notables :
- 70311 (concessions cimetière) exécuté à 148 % => le
vote fin 2021 d’une augmentation des tarifs explique
ce surplus de recette ;
- 7067 (facturation périscolaire) qui représente 94 %
du BP => il reste à percevoir novembre et décembre
pour les mensualisés de la cantine, et la même pé-
riode pour la garderie.
Le chapitre 73, impôts et taxes, s’établit à 723.078€
soit 77 % du BP.
50 % du FPIC ont été versés. Droits de mutation et
solde des contributions directes restent à toucher.
Le chapitre 74, dotations et subventions, est de
359.584,35€ soit 93 % du BP. 31KE de dotation forfai-
taire de la DGF sont en attente pour solder ce chapi-
tre.
Pas de remarque sur les autres chapitres, hormis au
013 (atténuation de charges) où les prévisions de re-
cette au 6419 ne seront peut être pas atteintes (66 %
à ce jour).
Le total des recettes de fonctionnement est de
1.293.914,83€ soit 72 % du BP.

2- Dépenses de Fonctionnement
Les dépenses réelles sont de 1.197.234,44€ soit 80 %
du prévisionnel.
Les charges à caractère général (chapitre 011) s’élè-
vent à 261.261, 38€ soit 73 % du BP. Ce pourcentage
montre globalement une bonne maîtrise de ces diffé-
rentes charges. Cependant, en raison de leurs taux
d’atteinte, certains articles sont notables : 60611 (eau)
à 89 % mais il n’y aura pas d’autre facture d’ici fin
2022 ; 60631 (fournitures d’entretien) à 91 % avec très
peu d’achats à faire, 6064 (fournitures administra-
tives) à 96 % avec un possible dépassement à cause
du prochain BM, 6232.1 (fêtes et cérémonies) à 87 %.
Notons également l’augmentation du prix de la tonne
de pellets qui passe de 550€ en octobre à 660€ en no-
vembre. Le prix pour décembre n’est pas connu.
Les charges de personnel (chapitre 012) s’établissent
à 672.132,54€ soit 79 % du BP. Le seul article notable
est le 64168 (emploi d’insertion) qui dépasse de



3.394,23€ nos prévisions, ceci en raison du renouvel-
lement d’un contrat aidé.
Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante)
est de 251.542,49€ soit 95 % du BP, mais seul l’article
indemnités mouvementera d’ici décembre.
Le total des dépenses de fonctionnement est de
1.201.455,85€ soit 67 % du prévisionnel.

3- Recettes d’Investissement
Aucun mouvement sur l’ensemble des articles d’où un
total général inchangé depuis la dernière commission
soit 310.971,44€.
25 % de subventions, des taxes d’aménagement et la
finalisation de la vente d’un terrain sont à percevoir.
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4- Dépenses d’Investissement
Les dépenses s’élèvent à 285.751,73€ soit 45 % du
prévisionnel.

Seuls les articles : remboursement du capital des em-
prunts (1641), concessions et logiciels (2051), maté-

riels de bureau (2183) et 2313.9 (solde Qualiconsult)
ont bougé.
Lionel Guillot précise que la réfection du lavoir se fera
finalement au cours du premier semestre 2023. 11680
euros avaient été budgétisés.
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En résumé, l’exécution budgétaire est conforme au BP
surtout sur la section fonctionnement, l’autre section
étant en retrait sur les investissements initialement
prévus (parcours 3D, toiture lavoir, théâtre de ver-
dure,…) mais non réalisés à ce jour.

B- Divers
1- DM sur dépenses de Fonctionnement

Suite à la hausse des taux sur nos prêts à taux varia-
bles, il est nécessaire d’augmenter le chapitre 66
(charges financières) de 2100€.
En contrepartie, nous diminuons l’article 6261 (frais
d’affranchissement) de 1100€ sur lequel il reste, après
opération, un disponible de 1.113,21€ pour environ
400€ de besoin d’ici la fin de l’année.
Diminution également de 1000€ sur l’article 6574 (au-
tres personnes de droit privé), les subventions aux as-
sociations ayant été totalement versées.

2- Coût de l’électricité
Notre contrat avec EDF arrivera à échéance le 31 dé-
cembre 2022. Les prévisions sont ahurissantes, alar-
mantes, et mettent en danger le (s) budget (s)
communal (aux).
Serge Roux précise la raison de cette hausse. Elle est
due principalement à une loi européenne qui lie le
prix de l’électricité à celui du gaz : le Marché Européen
de l’Electricité. Au regard du contexte géopolitique, le
prix du gaz s’envole ce qui induit celui de l’électricité. 

Les consultations en cours montrent que le coût de
l’électricité pour 2023 sera de l’ordre de 70 000.00
euros avec des augmentations à prévoir en cours d’an-
née. Le tarif proposé est basé sur le tarification
ARENH mise en place par l’Etat. Cette solution réserve
une quantité d’électricité (100 TWh) a un prix garanti
de l’ordre de 42 ou 47 euros le MWh. Au delà de cette
consommation, les prix sont ceux du marché et au-
cune projection précise ne peut être faite.

Compte tenu de ces incertitudes, la commission n’a
pas souhaité proposer une modification des tarifs de
location des locaux municipaux. Elle demande qu’une
étude précise soit réalisée sur les consommations en
matière de chauffage, en particulier pour la salle po-
lyvalente et que soit envisagée une tarification pre-
nant en compte ces dépenses.

Le Conseil prend note de l’ensemble des propositions
de la commission, partage les inquiétudes liées à la
hausse des énergies, s’associera à toutes les initia-
tives visant à revenir sur le Marché Européen de
l’Electricité et valide la Décision Modificatrice du
budget 2022.

COMMISSION VOIRIE TRAVAUX URBA-
NISME du 15 novembre 2022

 VOIRIE
Début des travaux du Theil, mise en place des dévia-
tions, réunion avec les habitants
Les travaux commencés le 27 octobre se situent dans
le vieux village, montée du Theil, entre le ruisseau ve-
nant de Peury et le carrefour de la route allant au du
Moulin du Theil à la Ribière du Theil.
Ils concernent le réseau d’eaux usées ; en raison de

la présence d’un granite coriace, pour ne pas mettre
en péril les habitations riveraines, une trancheuse
performante de 40 tonnes, consommant chaque jour
500 litres de gazole pour ouvrir 12,5 mètres de tran-
chée de 2 m de profondeur a été mise en oeuvre.
Deux passages de ce monstre ont été nécessaires
pour recevoir 2 canalisations, l’une gravitaire descen-
dante collectera les effluents du village jusqu’au au
point bas où une pompe de relevage les refoulera par
la canalisation montante jusqu’au carrefour de là, ils
prendront gravitairement le chemin de la future sta-
tion de traitement d’épuration. 

Une réunion publique d’information, pour répondre
aux questions, posées par les habitants du Theil qui
seront raccordés à la station s’est tenue en mairie le
jeudi 10 novembre en présence de Marie Crouzoulon :
Direction du Cycle de l’Eau de Limoges Métropole
(eau potable et eaux usées) et des chefs des Travaux
d’assainissement collectif et de la voirie de Limoges
Métropole,  ainsi que d’un représentant du Syndicat
Energie Haute Vienne (SEHV) qui coordonnera les tra-
vaux d’enfouissement des réseaux souples : électri-
cité, et télécoms (cuivre et fibre optique) et de l’expert
judiciaire mandaté pour constater d’éventuels dégâts.

Achèvement de clôtures, suite à des aménagements
de voirie
La clôture à l’angle de la route départementale 128 et
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de l’Allée de la Croix des Charriers  (terrain cédé par
Mme Natacha Régnier) est terminée. Le retrait d’une
clôture végétalisée a permis d’améliorer la visibilité
aux abords de la route départementale. Le terrain ré-
trocédé au CD, reste propriété des riverains sur l’Allée
de la Croix des Charriers. De même à Senon, suite à
l’élargissement de la rue des Palins,  les nouvelles clô-
tures ont été réalisées, conformément à la conven-
tion, au droit de la propriété de Mme Danielle
Brouillaud.

Cheminements piétons entre les rues Frédéric Mistral
et Anatole France
Des travaux prévus en régie (pose d’enrobé à froid sur
1m de largeur) seront réalisés afin d’améliorer l’état

de surface de ce chemin emprunté quotidiennement
par des usagers piétonniers venant du lotissement de
la Gagnerie : écoliers et  petits enfants accompagnés
qui se rendent au city-stade, aux écoles, au multi ac-
cueil et dans les commerces et services médicaux du
bourg.

Examen de la faisabilité de la voie d’accès au futur
pôle petite enfance
Une visite sur place effectuée en présence d’élus, de
représentants du Siepea et de techniciens venus de
Limoges Métropole a privilégié un itinéraire en
« accès direct » aménagé en pente douce régulière et
réalisé en taillant une tranchée ouverte dans le ver-
sant rocheux qui serait moins couteux qu’un trajet de
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Intersection de la RD128 et de l’allée de la Croix des Charriers

Cheminement piétonnier 

Accès au chantier du Pôle Enfance Intercommunal
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contournement à pente progressive, beaucoup plus
long. L’itinéraire proposé permettrait de garantir la
stabilité de la voie (assise rocheuse) et d’utiliser en
remblai une partie des matériaux excavés, pour amé-
nager une rampe amorcée en pente douce depuis le
CD 128.

TRAVAUX
Toiture du lavoir de Senon.
L’organisme de réinsertion pour le retour à l’emploi «
Chantiers des chemins Jacquaire » qui devait refaire
la toiture du lavoir de Senon, avec lequel nous avions
signé le devis, nous informe qu’ils se trouvent actuel-
lement dépourvus d’encadrant qualifiés pour mener
à bien ce chantier. 

BATIMENTS
Fuites sur la toiture du gymnase 
Suite au constat de fuites qui se sont manifestées lors
du retour des pluies post-sécheresse, l’entreprise
Messent qui a posé la membrane qui était censée ga-
rantir l’étanchéité lors de la construction du gymnase,
a dû  intervenir deux fois. Le problème a été en prin-
cipe résolu : les soudures ont été réalisées à l’aide d’un
robot qui dépose la colle dans la zone de chevauche-
ment entre la membrane inférieure et supérieure.
Lorsque l’avant du robot vient en butée contre le bord
du toit en terrasse, la colle n’est pas introduite méca-
niquement jusqu’en bout de course, sous la tête du
robot. Il eût fallu terminer le collage « à la main », ce
qui n’a pas été fait partout au moment du chantier.
Des reprises sur une dizaine de centimètres ont été
nécessaires par endroits pour rétablir l’étanchéité.

DIVERS
Evolution des prix des granulés et Gaz
Le prix des granulés est passé de 260€ /T en 2020 à
550€ /T en septembre 2022 et annoncé à 660€ /T
pour la fin de l’année. 

Cimetière
Achat de cavurnes et cases de columbarium

La commission propose d’installer 14 cavurnes et trois
blocs de quatre cases au columbarium. Le coût est es-
timé à 17000€.                                                                                                                         
Peinture des portails
Point sur le projet de reprise de concessions au cime-
tière

Le respect de la réglementation en vigueur nécessite
de dresser un état des lieux en effectuant le recense-
ment préalable des concessions pour constituer un
atlas photographique (clichés horodatés), établir des
fiches d’identité avec numéro de la concession et nom
du titulaire accompagné d’un plan de localisation. Ce
travail réalisé par la commission communale est en
voie d’achèvement. Il permettra d’organiser une visite
sur le terrain pour choisir au cas par cas les conces-
sions éligibles à une reprise après constat d’abandon
manifeste ou présumé et examen de la faisabilité
technique (accès) ou économique (coût) de l’opéra-
tion de reprise de la concession. A l’issue de cette vi-
site, un procès verbal sera dressé, signé par M. le
maire et les membres de la commission.
M. le Maire prendra ensuite un arrêté municipal dres-
sant la liste des concessions que la commune souhaite
reprendre ; ce document sera affiché en mairie, sur
les portes du cimetière et en préfecture. La mise en
place d’un panneau sur les concessions à reprendre
pourra alors être effectuée pour informer les visiteurs,
pendant une durée d’au moins un an.

Eclairage public
Extinction et pose d’horloges : Il existe 33 postes
d’éclairage public sur le territoire communal, une di-
zaine n’est pas encore équipée d’horloge permettant
de promrammer leur extinction. Une étude sera de-
mandée pour pouvoir modifier les horaires d’extinc-
tion de l’ensemble de l’éclairage public.
Afin d’améliorer la sécurité rue Anatole France ainsi
qu’aux abords de l’arrêt des cars rue de la Lande, deux
lampadaires ont été ajoutés dont un avec alimenta-
tion photovoltaïque.
La commission propose de fixer l’extinction de l’éclai-
rage public de 22h00 à 6h30.
Le Conseil valide l’ensemble de ces propositions.

NOUVELLES DU SIEPEA 

Peu à peu, le SIEPEA retrouve une certaine sérénité
dans son fonctionnement avec l’assouplissement pro-
gressif des mesures sanitaires liées au Covid. Depuis
le printemps dernier, les services ont beaucoup tra-
vaillé, innové, organisé. 
Pour mémoire, quelques repères dans l’agenda :  
En Avril dernier, le projet « Pôle enfance » a été pré-
senté aux services de la CAF, de la PMI et de Jeunesse
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et Sports. L’accueil a été extrêmement positif et ces
trois entités suivent l’évolution du projet avec beau-
coup d’intérêt.
En Mai des réunions ont été organisées pour faire le
point des « TAP nouvelle version » sur le territoire.
Malheureusement peu de parents ont fait le dépla-
cement, sans doute cette faible fréquentation prouve
que l’organisation et le contenu de ces TAP sont
proches de faire l’unanimité. 
16 Juin : Copil du PEDT à Nieul. Là encore les services
impliqués dans l’évaluation du PEDT ont émis un avis
extrêmement favorable.  
17 Juin Un pot de fin d’année a été organisé avec les
personnels de l’ALSH et ceux de la mairie impliqués
dans la mise en place des TAP. Outre le caractère festif
de ce type d’évènement, il est important de rassem-
bler tous les acteurs composants l’équipe éducative
et d’animation.
30 Juin : fête de l’été à la crèche. 
8 Juillet : Ateliers parents à l’ALSH
10 Septembre : Fête de l’enfance à l’ALSH. Tous les
services ont contribué à l’organisation de cette jour-
née festive et joyeuse. Seul regret, les parents ne sont
pas venus aussi nombreux qu’espéré. 
13 Septembre : Nathalie Fontaine a représenté le SIE-
PEA au comité départemental de service aux familles.
Notre syndicat est la seule structure de ce type à avoir
été choisie pour ce comité ce qui représente pour
nous une reconnaissance de la qualité de notre travail
sur le territoire. 
23 Septembre : Ateliers parents à l’ALSH. 
27 Septembre : Obtention du permis de construire
pour le nouveau « Pôle Enfance ». C’est une étape im-
portante dans l’avancement de notre projet. 
5 Octobre : Pot de départ d’Isabelle Lacroix. Elle laisse
la direction de l’ALSH pour une reconversion profes-
sionnelle. Le discours de Nathalie Fontaine a retracé
le parcours d’Isabelle dans notre syndicat en mettant
en lumière la qualité de son travail et la force de son
engagement. Les personnels et élus lui ont souhaité
le meilleur pour la suite de son parcours professionnel
et personnel.   
13 Octobre : Fête de la rentrée à la crèche en pré-
sence des parents et des enfants.  
2 Novembre : Arrivée de Noémie Nouhant * nouvelle
directrice de l’ALSH. Elle remplace Isabelle Lacroix.
En plus de ces dates inscrites au calendrier, le SIEPEA
travaille actuellement sur son règlement de Forma-

tion et sur l’avancement du projet « Pôle
Enfance » avec le prochain lancement des appels d’of-
fres auprès des entreprises concernées. 
Depuis la rentrée de Septembre, l’organisation des
TAP a repris avec une petite différence au niveau de
sa place dans la semaine. Le roulement annoncé est
respecté : Veyrac bénéficie de ces ateliers le vendredi
après-midi, Peyrilhac le jeudi et Saint-Gence le mardi. 

CCAS de Saint-Gence

Repas des Seniors St-Gence – dimanche 5 décembre
2022
Le CCAS a retenu la proposition du restaurant de La
Chassagne.
L’animation sera assurée par Gégé Musette
Les colis de Noël seront fournis par Laredy (St Yrieix)
et distribués le samedi 17 décembre de 10h à 12h par
les conseillers municipaux et les membres du CCAS

Association Des Maires de la haute-
Vienne ADM87

Le samedi 15 octobre 2022, à l’occasion de l’assem-
blée générale de l’ADM87, Philippe Barry succède à
Stéphane Delautrette à la tête de l’Association des
maires de la Haute-Vienne. Maire de Saint-Priest-
sous-Aixe, conseiller départemental et président de
la Communauté de communes du Val de Vienne, Phi-
lippe Barry, 56 ans, ingénieur territorial environne-
ment, a été élu président avec 71 % des suffrages
exprimés (103 voix) face à Philippe Janicot, le maire
de Boisseuil et vice-président de Limoges Métropole,
qui a obtenu 29 % (42 voix). Philippe Barry s’est dit
« très honoré de la confiance de ses collègues ».

LIMOGES METROPOLE COMMUNAUTÉ
URBAINE

Le SRADDET, présentation rapide du volet FONCIER 
Le Schéma régional d’aménagement, de développe-

ment durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
est l’outil que chaque Région doit élaborer pour ré-
duire les déséquilibres et offrir de nouvelles perspec-
tives de développement et de conditions de vie,
conformément à la loi NOTRe.

Les 4  thématiques
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Bien vivre dans les territoires (se former, travailler, se
loger, se soigner) ;
Lutter contre la déprise et gagner en mobilité (se dé-
placer facilement et accéder aux services) ;
Consommer autrement (assurer à tous une alimenta-
tion saine et durable et produire moins de déchets) ;
Protéger l’environnement naturel et la santé (réussir
la transition écologique et énergétique).

LES AMBITIONS DU SRADDET A L’HORIZON 2030
une consommation foncière divisée par deux en
Nouvelle-Aquitaine ;
la fin de l’étalement commercial effréné qui dévita-
lise les centres-villes/bourgs ;
la réduction de la consommation énergétique des
bâtiments ;
de nouvelles solutions de transport pour réduire non
seulement les pollutions atmosphériques et les émis-
sions de GES mais aussi les coûts de transport et les
temps de parcours ;
la Nouvelle-Aquitaine prépare dès à présent son
adaptation aux dérèglements climatiques ainsi que
la prévention des risques auxquels elle est exposée ;
un modèle de développement qui respecte la nature,
les paysages et favorise la restauration de la biodi-
versité.
Et en 2050 la Nouvelle-Aquitaine sera une région à
énergie positive.
Toutes les informations sur l’élaboration de ce docu-
ment d’urbanisme sont disponibles sur le site suivant 
https://territoires.nouvelle-aquitaine.fr/node/4544

Délibérations

La délibération fixant les tarifs de location des salles
communales est repoussée. Elle nécessite une ré-
flexion supplémentaire rendue obligatoire pour tenir
compte de la hausse du prix de l’électricité.

ADHESION A LA CHARTE ENGAGEMENT « PLAN
CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL »
Limoges Métropole a adopté son Plan Climat Air Ener-
gie Territorial (PCAET) en mars 2021.
À la fois stratégique et opérationnel, le PCAET prend
en compte l’ensemble de la problématique climat-air-
énergie à savoir :

la réduction des consommations d’énergie, de la•
précarité énergétique, des émissions de gaz à
effet de serre (GES), des émissions de polluants

atmosphériques
l’adaptation du territoire aux effets du change-•
ment climatique
le développement des énergies renouvelables,•
le renforcement de la capacité du territoire à sé-•
questrer le carbone.

Le PCAET constitue la réponse opérationnelle des ter-
ritoires aux enjeux internationaux de lutte contre le
réchauffement climatique, de décarbonation du mix
énergétique et d’amélioration de la qualité de l’air.
Il fixe pour le territoire les objectifs suivants :

Afin d’initier une véritable dynamique participative et
territoriale, Limoges Métropole a élaboré une
« charte d’engagements des partenaires » du PCAET.
Ouverte à tous les partenaires du territoire (collecti-
vités, entreprises, associations…), elle a pour objectif
de promouvoir le PCAET et de faire adhérer le plus
grand nombre d’acteurs locaux à ses objectifs.
Elle propose ainsi 3 niveaux d’engagements permet-
tant au signataire de concrétiser son engagement
dans l’atteinte des objectifs du PCAET et de contribuer
ainsi à la transition énergétique et climatique du ter-
ritoire de Limoges Métropole :

Le niveau 1, « j’adhère » permet au signataire de•
devenir acteur du PCAET en intégrant l’activité de
sa structure dans les objectifs du PCAET
Le niveau 2, « j’adhère, j’agis » permet au signa-•
taire de détailler les actions prioritaires qu’il met
en œuvre ou va mettre en œuvre sur la période
2021-2026 dans les champs d’intervention du
PCAET
Le niveau 3 « j’adhère, j’agis et je me fixe des ob-•
jectifs quantitatifs » nécessite la rédaction d’un
plan d’action annexé à la charte et détaillant les
actions qui seront mises en œuvre ainsi que les
objectifs de réduction de consommations éner-
gétiques et d’émissions de gaz à effet de serre as-
sociées.

Il est proposé d’adhérer au niveau 1 de la Charte d’en-
gagement du PCAET de Limoges Métropole selon le
contenu proposé dans la version annexée à la pré-
sente délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE
Article 1 : d’adhérer au niveau 1 de la Charte d’enga-
gement du PCAET de Limoges Métropole.
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Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous
les documents afférents à ce dossier.

Renouvellement Autorisation de recours au Service
Civique
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à deman-
der le renouvellement de l’agrément nécessaire au-
près du délégué territorial du service civique,
ARTICLE 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à créer un
poste pour recruter des volontaires en service civique,
ARTICLE 4 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer
les conventions avec le volontaire qui sera engagé,
ARTICLE 5 : d’autoriser Monsieur le Maire à ouvrir
sur le budget 2023 les crédits nécessaires.

COTISATION 2022/2023 : USEP FOL
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’attribuer une subvention à l’USEP-FOL,
à hauteur de 1 292,67 €, selon la répartition suivante 

- École Maternelle :   433,09 €
- École Élémentaire : 859,58 €

PARTICIPATION FINANCIERE POUR LE SPECTACLE DE
NOEL 2022 DES ECOLES DE SAINT-GENCE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
DECIDE
ARTICLE 1 : d’attribuer une participation financière, à
hauteur de 1000,00 €uros, selon la répartition sui-
vante:

- École Maternelle – Association Ecole Mater-
nelle de Saint-Gence : 500,00 €uros

- École Élémentaire – USEP Saint-Gence :
500,00 €uros
Cette participation sera versée directement à chacune
des écoles.

DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL
M. le Maire indique au Conseil Municipal la nécessité
de procéder à une Décision Modificative sur le Budget
Principal de la Commune, suivant le tableau annexé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
DECIDE
ARTICLE 1 : d’approuver la Décision Modificative N°1
du Budget Principal, section Fonctionnement.

AUTORISATION D’ENGAGER DES DEPENSES EN SEC-
TION INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 2023
M. le Maire expose que, jusqu’à l’adoption du Budget
2023, ou jusqu’au 31 mars 2023 en l’absence d’adop-
tion du budget avant cette date, le Maire peut, sur au-
torisation de l’Assemblée délibérante, engager,
liquider et mandater des dépenses d’investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice 2022, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette. 
Les crédits correspondants seront inscrits au Budget
2023 lors de son adoption.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE :
ARTICLE 1 : de donner son autorisation à M. le Maire
pour engager, liquider et mandater avant le vote du
Budget 2023, les dépenses d’investissement dans la
limite du quart des crédits ouverts au Budget 2022
non compris les crédits afférents au remboursement
de la dette.

FONDS DE CONCOURS EN FAVEUR DE L’AIDE AU DE-
VELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMA-
TION ET DE LA COMMUNICATION A CARACTERE
EDUCATIF (TIC)
L’achat de matériel informatique par la Commune de
Saint-Gence représente un montant total de      1
320,00 € HT, dont 1080,00 € HT de dépenses éligibles
au titre du dispositif et susceptibles d’être prises en
charge par Limoges Métropole.
La commune n’ayant bénéficié d’aucune aide finan-
cière d’autres organismes, l’aide de Limoges Métro-
pole pourrait être fixée à 50% du montant de l’assiette
retenue, soit 540,00 €uros HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’autoriser M. le Maire à solliciter Limoges



Métropole pour le versement d’un fonds de concours
d’un montant de 540,00 euros.
ARTICLE 2 : d’autoriser M. le Maire à signer la conven-
tion afférente et tous les documents nécessaires au
bon déroulement de ce dossier.
ARTICLE 3 : d’imputer les crédits sur les lignes prévues
à cet effet au budget de la commune.

Remarques diverses
Lionel Guillot informe que la commune pourra subir
des délestages d’électricité (2h dans la journée au mo-
ment où le réseau est très tendu).
Pour suivre l’évolution de la situation du réseau, on
peut utiliser l’application Ecowatt (voir les explications
en Infos)
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Jeux Olympiques : Saint-Gence 2023 avant Paris 2024 

Les 24 et 25 juin 2023, la municipalité de St-Gence organise l’opération « JO St-Gence 2023 avant 
Paris 2024 ». Ces deux jours seront bien évidemment consacrés aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été qui auront lieu à Paris en 2024.  

Sur quatre sites de St-Gence (le gymnase, le stade, le city stade/skate-park et le pumptrack BMX), des 
animations, démonstrations et découvertes seront proposées gratuitement à tous, en collaboration 
avec les différentes associations St-Gençoises. Ce sera également l’occasion d’échanger autour du 
sport en général et sur toutes les émotions qu’il procure avec des personnalités limousines qui ont 
pu goûter au très haut niveau.  

Une exposition retraçant les différents faits marquants des Jeux modernes sera également en libre 
accès. 

Et beaucoup d’autres surprises ! 

 

 



Retenez la date du vendredi 17 mars 2023

le Musée Archéologique Lémovice de Saint-Gence prendra le nom de Guy LINTZ,
archéologue, véritable découvreur de Saint-Gence gauloise.

Hélène Maveraud-Tardiveau (Docteure en Sciences de l’Antiquité, DRAC des Pays de la Loire, Ser-
vice Régional de l’Archéologie) tiendra une conférence sur “L’archéologie et ses méthodes” 
(toutes les facettes du passionnant métier d’archéologue et des techniques d’investigation)

programme prévisionnel :
18h00 : inauguration du Musée Guy Lintz•
20h00 : conférence-débat•
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE LÉMOVICE DE SAINT-GENCE 
(15 minutes de Limoges) 

 Horaires automne/hiver 2022-2023 
(à partir du 1er septembre) 

Jeudi : 14h00-18h00 
Dimanche 10h00-12h00 et 14h00-18h00 

et Mardi 14h00-18h00 (vacances scolaires) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Nouveau en 
Haute-Vienne 

Tél 05 19 09 00 92 
musee.saintgence@gmail.com 

Plus d’infos sur : 
https://www.saint-gence.fr 

facebook-Mairie-Saint-Gence 
 

Mairie : 05 55 75 86 05 

Groupes, écoles ... 
Prenez contact (possibilité de 

visite sur rv en dehors des  
créneaux indiqués) : 

05 19 09 00 92 
musee.saintgence@gmail.com 

ATTENTION : le musée sera fermé 

les dimanches 25 décembre 2022 et 1er janvier 2023

mais ouvert les mardis 20 et 27 décembre

et les jeudis 22 et 29 décembre
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                                Règlement concours de dessin 2022/2023 SAINT-GENCE 
 
Article 1 - Organisateur 
La commission communication de la Mairie de Saint-Gence, 4, place de l’Eglise 87510 
Saint-Gence, organise un concours de dessin. 
 

Article 2 - Thème 
Le thème du concours est « Paysage, architecture et patrimoine de Saint-Gence ». Les participants doivent donc 
proposer des dessins représentant le paysage, l’architecture ou le patrimoine de Saint-Gence. 
 
Article 3 - Conditions de participation 
Le concours est gratuit et ouvert exclusivement aux amateurs, adultes et enfants de plus de 6 ans, à 
l’exclusion des membres du jury. Les participants seront regroupés par catégorie d’âge (6-9 ans, 10-13 ans, 14-
17 ans et adulte). 

Chaque participant ne peut proposer qu’un seul dessin, il doit le déposer auprès de la Mairie de Saint-Gence ou 
l’envoyer par voie postale à l’adresse indiquée dans l’article 1. Le dessin proposé doit être accompagné du 
bulletin d’inscription complété ainsi que du présent règlement signé. 

Le dessin, le bulletin d’inscription et le règlement signé doivent être remis à la Mairie de Saint-Gence avant le 8 
avril 2023. Au  verso du dessin, les participants doivent obligatoirement indiquer leur nom et prénom, adresse, 
numéro de téléphone. 

 

Article 4 - Format et technique 
Les dessins sont à réaliser sur une feuille de papier épais (160 gr minimum) de format A3. Les enfants des 
catégories 6-9 ans et 10-13 ans peuvent choisir un format A4. Les dessins peuvent être réalisés au crayon à 
papier, au fusain, aux pastels, aux crayons de couleur, aux feutres ou à la peinture. 
 
Article 5 - Droits d’auteur 
Chaque participant certifie qu’il est l’auteur du dessin qu’il propose et autorise l’organisateur à l’utiliser 
gratuitement  dans tout support de communication. 
 
Article 6 - Jury et prix 
Un jury composé de membres de la Commission communication et élus de la Mairie de Saint-Gence se réunira 
mi-avril pour choisir les lauréats finalistes du concours. La remise des prix aura lieu le samedi 6 mai 2023. 
 
Article 7 - Responsabilités 
Le Mairie se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout moment. Elle ne pourra pas être 
tenue responsable des problèmes pouvant survenir en cas d’envoi postal d’un dessin. 

M         

Nouveau ! le 1er concours de dessin !

A vos crayons !
A vos pinceaux !

Le réglement et le bulletin de participation sont disponibles en mairie et téléchargeables depuis saint-gence.fr
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Les envahisseurs par la troupe Micro-Théâtre de Saint-Gence, mise en scène d’Emilie Barrier

Devant une salle comble, la troupe Micro-Théâtre composée de comédiens amateurs de Saint-Gence nous a pré-
senté l’histoire d’une famille qui doit soudain faire face à une situation extraordinaire. Un homme, quatre femmes
nous ont fait partager des petits morceaux de leur vie quotidienne, brutalement bouleversée par l’arrivée d’extra-
terrestres.
Cette peinture féroce et tendre de nos rapports à « l’autre », entre la peur et le désir est en fait, une fable optimiste
remplie de tendresse touchante.
Bravo aux comédiens  Julie, Marie-Hélène, Cécilia, Sylvie, Ludo et Emilie.

Des infos en image ....

Contes à dormir debout ! un spectacle du Théâtre de l'Ecale
Samedi 29 octobre 2022, la municipalité avait invité le Théâtre de l'Ecale, une troupe qui a présenté un spectacle

intitulé "Contes à dormir debout", spectacle constitué de cinq
scènes sur des textes de Charles Cros, Georges Courteline et
Jean-Claude Desport, le metteur en scène.
Un grand merci aux spectateurs pour leur générosité, la tota-
lité de la recette (formule "au chapeau" ... rose) sera rever-
sée à la Ligue contre le Cancer. Cette manifestation faisait
partie d'un cycle mis en place par la municipalité, les asocia-
tions communales et la Maison de santé qui se sont mobili-
sées dans la cadre d'octobre rose !
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Remise des récompenses aux participants au Concours communal des Maisons Fleuries
Le jury municipal composé de Marie-Claire DUPIC, Catherine GUILHEM, Joël LAURIERE  et de Denis TRA-
VERS employé municipal,  avait procédé en juillet à la visite des parcs et jardins de la commune.

Samedi 19 novembre, tous les participants étaient réunis pour la remise des récompenses : diplômes,
fleurs (azalée), bulbes à planter ... La municipalité remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont
contribué à agrémenter et embellir notre commune avec des plantations fleuries !
Le palmarès ci-dessous atteste de cette importante participation et de la qualité des réalisations.

1ère catégorie : maison avec jardin
Monsieur SAUDRAY Jean-Yves  Monsieur DUCOTE Jean-François  
Madame FROMONTEIL Monsieur DURIS Raymond 
Madame DUFOURNEAU Fabienne Mme Mr  FRAISSEIX Patricia 
Mme  Mr ALPHONSOUT Mme Mr VINCENT Christiane 
Mme Mr  REY Jean-Jacques Monsieur DELAVIE Gilbert 
Monsieur PHILIPPON Mickaël Mme Mr FAURE Andrée
Mme Mr TRICARD DUBOIS Mr BROUSSE Roland
Mme Mr DUROUX Claude Mme Mr GROSPAS Jean 
Mme Mr RATIER Franck 
2ème catégorie : décor floral installé sur la voie publique
Madame CLAVAUD Joëlle                 
3ème catégorie : balcon terrasse
Monsieur VIGNAUD Louis        
7ème  catégorie : parcs fleuris
Madame JACQUEMENT Christiane Mme Mr MENET Guy 
Mr PESSONNEAUX Clément 
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Commémoration du 11 novembre 2022 à Saint-Gence avec les enfants des écoles
Sous un beau soleil, la commune de Saint-Gence a commémoré la fin de la Première Guerre Mondiale.
Serge Roux, maire de Saint-Gence, a lu le message du ministre Sébastien Lecornu et de la secrétaire d'Etat Patricia
Mirallès. Les enfants déposaient ensuite une gerbe au pied du monument aux morts communal. Les participants ob-
servaient une minute de recueillement à la mémoire de tous les morts pour la France.
Les enfants des écoles ont participé à cette cérémonie en lisant des textes plein de poésie et d'espoir en l'humanité.
Merci à tous les participants !

Samedi 26 novembre 2022, remise des médailles du sport et de la Jeunesse à 8 bénévoles méritantsEn présence
de M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Vienne, de Mme Claire Guimbaud,
inspectrice Jeunesse et Sports, de M. Dominique Porzucek, président des Médaillés du Sport, de la Jeunesse et de
l'Engagement Associatif, Serge Roux, Maire de Saint-Gence et représentant le Président de la Communauté Urbaine
Limoges Métropole accueillait 8 bénévoles qui recevaient une distinction méritée.

Médailles de bronze
Marie-Françoise BUFFIERE (Sereilhac), Christelle HEMON (Saint Laurent Sur Gorre), Graziella LIMOUSIN (Chaillac)
Stéphane CHEVALIER (Sereilhac), Jean-
Paul DELAGE (Veyrac), Pascal GLENIS-
SON (Nieul), Eric PENALVA(Saint Gence)

Médaille d'argent
Thierry FAURE (Saint Junien)
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Le repas avec les Aînés, dimanche 4 décembre 2022
Après deux annnées d’interruption provoquées par la COVID, le traditionnel repas s’est tenu à la salle poly-
valente. C’est le restaurant La Chassagne et son chef Maxime Airoldi qui avait préparé et servi un excellent
menu à tous les convives. L’animation musicale était assurée par Gégé Musette, un groupe de trois musi-
ciens.
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Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne
Établissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE)

2022, une année de records
Cette année 2022 a été marquée par des températures et un manque de
précipitations record.

D’après les données de Météo-France, le mois de juillet a été dé citaire de
84 % au niveau du cumul des précipitations, faisant du mois de juillet le mois
le plus sec jamais enregistré, cumulé avec 33 jours de vague de chaleur.

90 % des cours d’eau français étaient en dé cit en septembre.

Le SABV, dans le cadre de la compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau, des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations), a initié en 2020 une concertation avec
l’ensemble des acteurs de son territoire pour dé nir un ensemble d’actions visant « une
meilleure gestion partagée de la ressource en eau ».

Cette réflexion a permis de dé nir les axes d’intervention du syndicat dans les futurs
Contrats Territoriaux des Milieux Aquatiques (2023-2028) orientés vers :

une politique
concertée du devenir de la
gestion des étangs

une animation de
proximité au service des
usagers et de la ressource en
eau

des pratiques
agricoles qui anticipent
l’évolution prévue de la
ressource

des suivis
analytiques

une meilleure
articulation entre préservation
des patrimoines, usages et
qualité écologique de l’eau et
des milieux aquatiques

une communication-
sensibilisation de tous les
publics sur les nouveaux enjeux
de la ressource en eau

une restauration des zones
humides et un changement de
regard sur les écosystèmes
aquatiques

des rivières préservées,
protégées et aux écoulements
naturels

une participation à
une gestion forestière

compatible avec la
ressource en eau notamment
en zones de captage

Ces contrats feront l’objet d’une déclaration d’intérêt général précédée d’une enquête
publique lors du dernier trimestre 2022, début 2023.

Nous vous encourageons, usagers et acteurs, à consulter les contrats qui seront à
votre disposition dans les mairies et à donner votre avis lors de l’enquête publique.

*https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2022/limoges-bellegarde/valeurs/07434.html?webmasters
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Quelques Infos  
 
La Préfecture nous informe :  
ABANDON D’ARMES à l’Etat 
Au-delà du 2 décembre 2022, un abandon 
d’armes à l’État restera possible toute 
l'année dans toute gendarmerie, ou 
commissariat selon son lieu de 
domicile, après avoir pris rendez vous et sur 
présentation d'une pièce d'identité. 
La création d’un compte personnel sur le 
Système d’information sur les armes (SIA) 
peut être effectuée auprès de : 
► l’une des 21 maisons France services 
actives dans le département de la Haute-
Vienne sur rendez-vous : https://www.haute-
vienne.gouv.fr/Demarches-
administratives/France-services/France-
services 
► le pôle départemental des armes, sous-
préfecture de Bellac les mercredis après-midi, 
sur rendez-vous au 05 55 44 18 00. 
Pour la création d’un compte utilisateur sur le 
SIA, il conviendra de vous munir de : 
 votre téléphone portable connecté à 

Internet ; 
 si vous disposez d’une messagerie, le mot 

de passe correspondant ; 
 une pièce d’identité ; 
 un justificatif de domicile (qui concerne le 

domicile où sont stockées les armes) de 
moins de trois mois ; 

Pour créer un compte chasseur : 
 le permis de chasser sera également 

demandé ; 
 un certificat médical pour les détenteurs 

non-chasseurs. 
NE PAS APPORTER VOS ARMES DANS LES 
LOCAUX DE FRANCE SERVICES OU DU POLE 
DÉPARTEMENTAL DES ARMES. 
RAPPEL : la création d’un compte utilisateur 
sur le SIA est obligatoire : 
 pour les chasseurs depuis le 8 février 2022 ; 
 pour les détenteurs d’armes suite à 

héritage, don ou découverte, depuis le 25 
novembre 2022. 

L’obligation de création d’un compte 
utilisateur sera étendue aux autres détenteurs 
au premier trimestre 2023. 
À compter du 1er juillet 2023, tout détenteur 
d’armes devra détenir un compte utilisateur 
sur le SIA, à défaut duquel il ne pourra ni 

vendre ni acquérir des armes ni les faire 
réparer et sera susceptible de faire l’objet 
d’une contravention. 
Pour toute question sur la législation, il est 
possible de se renseigner auprès du pôle des 
armes par mail : 
 pref-armes@haute-vienne.gouv.fr 
par téléphone (le lundi matin) : 05 87 03 11 23 
 
Sécheresse : Les effets de la sécheresse 
s’estompent lentement en Haute-Vienne. 
Les précipitations de ces derniers jours ont 
amélioré le niveau des ressources et ont 
conduit la préfète de la Haute-Vienne à 
placer l’ensemble du département en état de 
vigilance. 
L’ensemble des restrictions affectant les 
usages de l’eau potable sont levées. 
Toutefois les cours d’eau demeurent 
sensibles, les usages de l’eau suivants restent 
interdits sur l’ensemble du territoire du 
département : 

 la manœuvre des vannes des seuils et 
barrages ; 

 le remplissage et la vidange des plans d’eau. 
Ces mesures ne s’appliquent pas aux retenues 
et barrages hydroélectriques EDF. 
Cette situation reste fragile et tous les usagers 
de l’eau sont appelés à faire preuve de civisme 
et d’écoresponsabilité en adoptant des 
mesures de surveillance et d’économie de leur 
consommation pour maintenir des conditions 
minimales en termes d’alimentation en eau 
potable et de vie dans les milieux aquatiques. 
L’eau est une ressource rare, alors 
économisons-la. 
 
ENEDIS : DELESTAGE HIVERNAL 
Depuis l’application « Ecowatt », il est possible 
d’accéder au site « coupures-
exceptionnelles.enedis.fr » qui vous 
permettra de saisir votre adresse et de savoir 
si vous êtes concernés par le délestage. Ce site 
ne sera accessible qu’en cas de coupures 
effectives. 
Cette information sera disponible la veille de 
la coupure effective vers 17h00 (et non plus 
21h30). 
Vous pouvez également télécharger sur votre 
mobile l’application « Enedis à mes côtés ». 
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Nous relaierons aussi l'information via les 
applications Panneau Pocket* et Facebook 
 
Vous pouvez également vous inscrire à une 
alerte SMS sur le site « mon Ecowatt » pour 
être averti en cas de 
coupure : https://www.monecowatt.fr/inscri
ption-alerte-vigilance-coupure 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Téléchargez l’application Panneau Pocket  
gratuitement sur votre téléphone et consultez les 
informations de St Gence (disponible sur App 
Store/Google Play/AppGallery). 

 

   

 
 
 
 

Saint-Gence, un vivier de championnes et de champions. 
 
Le mercredi 7 décembre avait lieu sur le site du lycée agricole 
des Vaseix la finale académique de cross-country UNSS.  
Les collégiens de Maurois ont remporté par équipes mixtes 
cette finale en catégorie benjamins/benjamines, qui 
regroupait plus de 400 concurrents des trois départements 
limousins. Ce succès, et nous sommes très fiers de le dire, est 
dû en grande partie à nos jeunes collégiens saint-gençois des 
classes de 6e. Après avoir brillé au cross du collège, et avoir 
été champions et championnes départementaux UNSS, 5 de 
nos jeunes St-Gençois(e)s sur 6 qualifiés du collège Maurois 
iront donc disputer la finale du championnat de France à 
Dijon le 28 janvier 2023. Nous souhaitons donc à Romane 
THEOLET, Anna DEMONTPION, Célia FERREIRA, Jérémy 
VIAUD et Ethan CAMILLE de porter haut les couleurs et les 
belles valeurs de notre commune en Bourgogne.  
Bravo les enfants, nous sommes fiers de vous ! 
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Dates MANIFESTATIONS LIEUX 

17 décembre matin Distribution Colis de Noël par le 
CCAS et les élus  

7/8 janvier Futsal par Entente Sportive 
Nieul/St Gence Gymnase 

14 janvier 2023 à 18h00 Vœux du Maire et du Conseil 
municipal aux St Gençois(es) Salle polyvalente 

21 janvier Cross de St Gence 
Par St Gence Athlé  

29 janvier Tournoi départemental de ping-pong Gymnase 

18 février Repas foot Salle polyvalente 

26  février LOTO de la Sgape Salle polyvalente 

4 mars Bal country par Tonic Senior Salle polyvalente 

17 mars Appellation du musée 
archéologique « Guy Lintz Musée  18h00 

17 mars 
Conférence avec 

Hélène Maveraud-Tardiveau 
Sur « L’archéologie et ses méthodes 

Salle polyvalente - 20j30 
Entrée gratuite 

25 mars 
Concert avec 

Les Gosiers Enchantés 
de St Junien à 20h30 

Eglise de St Gence 
Entrée gratuite 

8 avril Vide grenier de Lous Rejauvits Salle polyvalente 

9 avril Trail de la forêt de Lenfant 
11 et 20 km par St Gence Athlé  

En vert les manifestations organisées par la Municipalité 
Vous retrouverez toutes les infos sur les manifestations associatives dans les pages dédiées 
 
Et n’oubliez pas l’application PANNEAU POCKET (entièrement gratuite) pour vous tenir informés de 
toutes les actualités de la commune ! 
 
  

AGENDA SAINT-GENCOIS
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La classe des CM2 de Madame Patricia Gaillac
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ASSOCIATIONS DE SAINT-GENCE

Les articles publiés par les associations communales le sont sous la responsabilité de leurs auteurs.

Association Aide aux Seniors (AAS) 
16, rue du Mai 1945 87510  Nieul  05 55 75 69 44  ou     06 85 02 88 18 

L’association aide aux seniors  gère un service mandataire 
d’aide à domicile chargé d’accompagner et d’aider les 
personnes âgées et personnes en situation de handicap dans 
les actes essentiels et activités de leur vie quotidienne. 

Mélanie COIRAUD-BERTON, référente mandataire  du service,  
organise l’intervention d’un(e) assistant(e) de vie. Après une 
évaluation des besoins au domicile du demandeur, elle se 
charge du recrutement de l’intervenant ainsi que de toutes 
les démarches administratives : déclaration URSSAF, 
rédaction des contrats, fiches de paie … 

La personne aidée  bénéficie d’avantages fiscaux par le biais 
du crédit d’impôt à hauteur de 50% des sommes réellement 
dépensées et de l’exonération d’une partie des charges 
patronales. 

Heures d’ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 13h et le mercredi de 10h à 12h. 

 

 

Joyeuses fêtes de fin
d'années

Le gym club de Saint-Gence vous
souhaite

Merci à nos adhérentes toujours aux rendez-vous. 
Venez découvrir nos séances dynamiques au rythme de

la musique et une très bonne ambiance.
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Karaté : du Taï-Jitsu à Saint-Gence  
 
Les participants au cours jeunes / adultes découvrent le Taï-Jitsu   

Xavier, le professeur du cours enfant, enseigne aussi parfois lors du cours jeunes / adultes : une occasion pour 
nous faire découvrir son art martial de prédilection : le Taï-Jitsu. 

Comme son nom ne le laisse pas deviner, le Taï-Jitsu est un art 
martial français, développé par des passionnés dans les années 
50, au retour d’un long séjour au japon pendant lequel ils ont 
étudié plusieurs arts martiaux traditionnels. 
 
Le Taï-Jitsu est une synthèse entre le Yoseikan-Budo et le 
Shorinji-Kempo, deux arts martiaux très emprunts de spiritualité 
orientale - taoïste pour l’un et bouddhiste pour l’autre - 
auxquels ont été retiré les éléments ésotériques pour conserver 
un corpus technique riche et à l’efficacité redoutable. 
 
Taï signifie “le corps” et Jitsu “la technique”, le Taï-Jitsu se 
traduit habituellement par “techniques de corps à corps”. 
 

 

 

Une technique de Taï-Jitsu se construit de la manière suivante :  
- lors d’une agression, le défenseur effectue une parade en effacement pour créer un effet d’appel et 
initier un premier déséquilibre.  
- le défenseur profite de cet effet pour porter un premier coup permettant de déstabiliser l’adversaire. 
- il construit ensuite une technique de projection ou de clé articulaire pour amener l’agresseur au sol. 
- pour terminer, le défenseur bloque l’adversaire au sol à l’aide de différentes techniques de soumission. 

 
Xavier présente le taï-jitsu comme un outil de self défense riche, permettant de gagner en confiance en soi et 
d’enrichir la pratique des pratiquants de Karaté, de Saint-Gence et d’ailleurs. 

 
 
 

Cours enfants : mercredi  
18h - 19h. 

 

Cours jeunes et adultes : mercredi   
19h à 21h. 

Xavier BARANGER 
instructeur fédéral 

2ème dan 

Maxence GOMBAULT 
instructeur fédéral  

3e dan 
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Comité des fêtes de Saint-Gence 

        

Le Comité des fêtes de Saint-Gence a tenu samedi 19 novembre 2022 sa soirée « Bourguignon » avec 
la participation de 120 personnes. 

 Pour cette édition nous partions en terre inconnue. L’équipe du Comité des fêtes avait une petite 
inquiétude car nous changions d’animateur. Si le repas est important, le rôle de l’animateur de la 
soirée n’est pas à négliger.  

Nous avons fait appel à « Music Parade ».  Alain avec son expérience et ses instruments a su animer 
avec succès la soirée.  

L’objectif était de partager un moment convivial. La situation et les perspectives économiques  pour 
l’entrée dans l’hiver ne sont guère réjouissantes avec la flambée des prix des carburants, de 
l’électricité, du gaz et de la nourriture.  Bref, le public souhaitait passer un moment sympathique en 
oubliant le quotidien. Les sourires et les rires étaient sur les visages. Objectif atteint ! 

Bravo à l’équipe en cuisine qui nous a bien rempli l’estomac de bonnes nourritures, à l’équipe du bar  
et à l’organisation de la loterie qui a fait gagner des lots aux enfants présents. 

Peut-être à une prochaine initiative autour d’un repas au printemps 2023 ? 
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FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
EN ALGERIE – MAROC et TUNISIE  (FNACA) 

 
DEUIL : René RAGUET 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre camarade et ami René Raguet. Il nous a 
quittés le 3 Octobre 2022 
A toute sa famille, nous adressons nos plus sincères condoléances. 
 

&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&=&= 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE a eu lieu le Vendredi 4 Novembre 2022 à la salle du Conseil gracieusement 
mise à notre disposition par la Municipalité. 
A l’ouverture de la séance une minute de silence a été observée à la mémoire des adhérents décédés. Le Président 
remercie ensuite tous les membres présents et leurs épouses ainsi que les veuves qui adhèrent au Comité. Un bon 
rétablissement est aussi souhaité à tous les collègues qui souffrent et n’ont pas pu venir à cette réunion. 
La Municipalité est aussi remerciée pour le soutien qu’elle apporte au Comité, notamment pour la subvention de 
fonctionnement qu’elle lui accorde chaque année et pour la gerbe du 19 Mars. 
Rapport moral : 
Le rapport moral a été présenté par Lucien Dandrieux. Ce rapport est très court, suite au manque d’activités dues 
principalement à la venue du coronavirus mais également à l’âge des adhérents. 
Rapport financier : 
Le rapport financier a été présenté par Janine Mérigaud. Ce rapport fait apparaitre une trésorerie parfaitement saine. 

Ces deux rapports sont adoptés à l‘unanimité. 
 

Renouvellement du bureau 
Après son renouvellement, le bureau se compose ainsi : 
Président : Roger Mérigaud 
Vice-présidents : Pierre Lacroix, Fernand Baritaud, Roger Clavaud, Nicole Dandrieux 
Secrétaire : Lucien Dandrieux, adjoint Stéphane Sauzeau 
Trésorier : Janine Mérigaud, adjoint Bernadette Baritaud 
Porte-drapeaux : Claude Roudier et Louis Vignaud 
 
Affaires diverses : Assemblée départementale de la FNACA 
Celle-ci a eu lieu le 24 octobre à la Salle du Temps Libre à Landouge sous la présidence de notre collègue Yvon 
Labussière, trésorier départemental. De très nombreux Comités étaient représentés, et les questions furent 
nombreuses. Une journée riche en enseignements et très représentative. 
 
A l’issue de cette réunion et avant de se séparer, tous les participants ont pris le verre de l’amitié chez Sabine.  
 
Le Comité vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et une bonne 

et heureuse Année 2023, ainsi qu’une très bonne santé 
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L’année 2022 se termine déjà et beaucoup de changements sont 

apparus sur le spot cette année grâce à la motivation et à 
l’implication des adhérents, mais aussi de la commune et de ses 

services qui nous soutiennent pleinement. 
Un regret cependant … l’annulation de la Jam des 10 ans 
de l’association pour cause de mauvais temps. Qu’à cela 
ne tienne, nous ne nous décourageons pas et nous 
renouvellerons l’expérience le week-end du  17 et 18  juin 
2023. Initiation, Jam, Concert, et bonne ambiance au 

programme. 
Pour cette nouvelle année pas mal de nouveaux projets 
avec les sessions extérieures où nous amenons les 

adhérents qui le souhaitent découvrir de nouvelles pratiques liées au BMX et au Dirt. Ainsi nous 
sommes allés au nouveau skatepark couvert de Limoges. Petits et grands en ont bien profité et ont 
bien accroché, ce qui nous conduit à renouveler l’expérience une fois par mois jusqu’aux beaux jours. 
 

 
 
Nous irons aussi découvrir la piste de BMX de Saint-Priest-Taurion et des pumptracks en enrobé. 
A côté de ces initiatives, nous continuons de faire évoluer le spot avec : 

 Un nouveau tracé du pumptrack. 
 Une ligne de bosse pour apprendre au plus petits à sauter  
 La suite de la grosse ligne « dirt » prend une chouette évolution. 

Bref il y en aura pour tout monde et tout sera opérationnel pour les beaux jours. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou via les réseaux sociaux si vous souhaitez des informations 
ou nous rejoindre. 
 

lachenebmx87@gmail.com 
Facebook.com/lachenebmx 
Instagram.com/lachenebmx 
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Activités  

« Ah! Que c'est long, une minute... et dire que les années passent si vite! » 

 
 
Les fêtes de fin d’année approchent et notre programme 2022 s’achève. 

Le covid  a encore joué des tours cette année, en venant perturber à de nombreuses reprises nos 
répétitions  d’où l’annulation de notre spectacle du mois d’août. 
Et il a touché l’ensemble de notre équipe au mois d’octobre, ce qui nous a contraints à annuler 
notre loto d’automne. 
Malgré tout, la troupe folklorique a réalisé plusieurs animations tout au long de l’année et les 
adhérents ont pu participer à deux voyages (Cantal et Vogüé en Ardèche). 

  
En partenariat avec Générations Mouvement Haute-Vienne, plusieurs concours sont proposés : 

 Concours Noël : Thème : « Ma plus belle table de Noël » avant le 30 décembre 2022 
 Concours photos : Thème : « Reflet dans l’Eau » avant le 30 janvier 2023 

Règlement concours : hautevienne.generations-mouvement.org 

 
 

- Atelier Jeux : Lundi à partir de 14H30, cuisine salle des associations. 
 

- Atelier Informatiques : Mercredi matin de 9heures à 11heures 
 

- Atelier Gym Douce : Jeudi de 9H30 à 11H30 des cours de gym adaptés sont réalisés par 
Benjamin animateur de l'association Siel Bleu. 

 

- Atelier Folklore : Samedi matin, la troupe des Réjauvits de Saint-Gence propose des ateliers 
folklore. 

Musiciens ou danseurs, débutants ou non sont invités à rejoindre la troupe à partir de 9 heures dans 
la salle sous la cantine scolaire. 
Les ateliers sont également ouverts aux enfants à partir de 6 ans. 
 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre et découvrir les nombreuses activités proposées. 
 

  
  

- Mercredi 14 Décembre 14h : Gouter de Noël 
- Mercredi 21 Décembre  9h : Sortie Bowling 

 

À Noël, amusons-nous, profitons-en,  
                              Car Noël ce n'est qu'une fois par an ! 

Concours 

Lous Réjauvits de Saint-Gence 

AGENDA 
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JJooyyeeuussee  ffiinn  dd’’aannnnééee  ppoouurr  lleess  MMiill’’  PPaatt’’ 

 

                                                    

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale de l’association qui s’est déroulée en septembre a réuni une majorité de ses 70 adhérents. 
Les comptes de la saison dernière ont été approuvés à l’unanimité ainsi que les activités prévues par les 
membres du Conseil d’Administration pour la nouvelle année. Cette réunion s’est déroulée en présence d’un 
représentant de la municipalité et du Comité Départemental de la randonnée de la Haute-Vienne. 

Un repas organisé à la salle des fêtes de Saint-Gence clôturera l’année 2022. Il sera préparé par le chef-cuisinier, 
membre de l’association, et permettra de réunir les adhérents des 3 sections (rando, marche aquatique et rando 
douce). 

Pour les plus courageux, les séances de marche aquatique se poursuivent, au lac de Saint-Pardoux, les jeudis et 
samedis après-midi suivant le calendrier prévu. 

En 2023 une rando gourmande sera organisée, pour la première fois, conjointement avec l’association Tonic 
Sénior, afin de promouvoir la commune. Une première réunion a permis de fixer la date de cet évènement au 17 
septembre.                                              

 

 

Les Mil’ Pat’ en rando près de Saint-Priest-sous-Aixe 
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Un marché de Noël réussi ! 
Cela faisait deux années que le marché n’avait pas eu lieu à cause du 

COVID et cela s’est vu ! Exposants et visiteurs étaient heureux de retrouver l’ambiance chaleureuse 
du marché de Noël de Saint-Gence ! 
Objets de décoration artisanaux, chocolats, mets sucrés, bijoux… il y en avait pour tous les goûts ! 

Pour régaler tout ce monde et notamment les parents avec leurs enfants, du chocolat chaud avec des 
« chamallows » ainsi que du vin chaud ont ravi petits et grands ! La bonne odeur des crêpes (de 
Mathilde, nous précisons  ) ont permis aux plus gourmands de se laisser tenter ! Les enfants 
pouvaient se faire maquiller et le stand n’a jamais désempli ! 

Enfin, le Père Noël est venu nous rendre visite entre deux préparations de cadeaux ! Bien installé 
dans son fauteuil autour d’un décor de fête, il a pris la pose avec les enfants et distribué des 
chocolats ! 

Merci à la municipalité et à tous les parents bénévoles qui ont contribués à faire que cette 
journée se passe dans de très belles conditions ! Et merci aux exposants d’avoir répondu 
présents ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous donnons maintenant rendez-vous pour le loto de l’association qui se 
déroulera le dimanche 26 février 2023 ! 

 

En attendant nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année ! 
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Saint-Gence Athlé 
DDeDesDes Des nDes noDes nouDes nouvDes nouveDes nouveaDes nouveauDes nouveauxDes nouveaux Des nouveaux mDes nouveaux maDes nouveaux maiDes nouveaux mailDes nouveaux maillDes nouveaux mailloDes nouveaux maillotDes nouveaux maillotsDes nouveaux maillots Des nouveaux maillots 
La remise des nouveaux maillots a été faite le 19 novembre 
lors de notre séance d'entraînement. Les sections des jeunes 
et des adultes sont sous les mêmes couleurs.

IInIndIndoIndooIndoorIndoor
Le 22 octobre notre équipe de poussins "les petits gaulois" a 
disputé les différentes épreuves à Saint-Junien face à d'autres 
équipes. 

Le 26 novembre nous avions sur la piste de Bonnac-la-Côte 
"les champions, les gagnants" équipe d'éveils et de poussins. 
Ils avaient plusieurs épreuves dont le relai géant. Un final avec 
une remise des médailles pour chaque participant.  

Cross de la ville de Limoges à Uzurat le 13 novembre

SSaSaiSaisSaisoSaisonSaison Saison cSaison crSaison croSaison crosSaison crossSaison cross
La saison de cross a débuté le 5 novembre par le mythique cross de Cheronnac. Le 
club était bien représenté avec une vingtaine d'athlètes sur 200. Le parcours était 
propre, sans trop de trous. Nos jeunes se sont bien battus. Certains ont fait leurs 
baptêmes, d'autres ont dû gérer les distances plus longues. Cependant de belles 
performances ont été réalisées avec des médailles et des podiums. 
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CCrCroCrosCrossCross Cross dCross deCross desCross des Cross des bCross des baCross des babCross des babyCross des babysCross des babys
Nos tout petits n’ayant pas encore droit aux compétitions, nous 
leurs avons organisés un cross au stade avec remises de 
médailles.

NNoNouNousNous Nous cNous coNous conNous contNous contaNous contacNous contactNous contacteNous contacterNous contacter Nous contacter :Nous contacter : Nous contacter : 
Site internet : www.saint-gence-athle.fr 
Mail :  saint.gence.athle@gmail.com 
Facebook :  facebook.com/saint.gence.athle 

Coachs enfants: 
Jean-Pierre Rousseau et 
Julien Demontpion 
Coach adultes: 
Stéphane Cuisinier 

Président: Joël Laurière 
Secrétaire: Justine Nebout 

Trésorière: Stéphanie Cuisinier 

LLeLe Le bLe buLe burLe bureLe bureaLe bureauLe bureau Le bureau :Le bureau : Le bureau : 

DDaDatDateDatesDates Dates àDates à Dates à rDates à reDates à retDates à reteDates à retenDates à reteniDates à retenirDates à retenir Dates à retenir 
CCrCroCrosCrossCross Cross dCross deCross de Cross de SCross de SaCross de SaiCross de SainCross de SaintCross de Saint-Cross de Saint-GCross de Saint-GeCross de Saint-GenCross de Saint-GencCross de Saint-GenceCross de Saint-Gence Cross de Saint-Gence  Cross de Saint-Gence  lCross de Saint-Gence  leCross de Saint-Gence  le Cross de Saint-Gence  le 2Cross de Saint-Gence  le 21Cross de Saint-Gence  le 21 Cross de Saint-Gence  le 21 jCross de Saint-Gence  le 21 jaCross de Saint-Gence  le 21 janCross de Saint-Gence  le 21 janvCross de Saint-Gence  le 21 janviCross de Saint-Gence  le 21 janvieCross de Saint-Gence  le 21 janvierCross de Saint-Gence  le 21 janvier Cross de Saint-Gence  le 21 janvier 2Cross de Saint-Gence  le 21 janvier 20Cross de Saint-Gence  le 21 janvier 202Cross de Saint-Gence  le 21 janvier 2023Cross de Saint-Gence  le 21 janvier 2023 Cross de Saint-Gence  le 21 janvier 2023 

TTrTraTraiTrailTrail Trail dTrail deTrail de Trail de lTrail de laTrail de la Trail de la FTrail de la FoTrail de la ForTrail de la ForêTrail de la ForêtTrail de la Forêt Trail de la Forêt dTrail de la Forêt deTrail de la Forêt de Trail de la Forêt de LTrail de la Forêt de LeTrail de la Forêt de LenTrail de la Forêt de LenfTrail de la Forêt de LenfaTrail de la Forêt de LenfanTrail de la Forêt de LenfantTrail de la Forêt de Lenfant Trail de la Forêt de Lenfant 1Trail de la Forêt de Lenfant 11Trail de la Forêt de Lenfant 11 Trail de la Forêt de Lenfant 11 eTrail de la Forêt de Lenfant 11 etTrail de la Forêt de Lenfant 11 et Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  2Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  20Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  20kTrail de la Forêt de Lenfant 11 et  20kmTrail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km lTrail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km leTrail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km le Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km le  Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km le   Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km le   
99a9av9avr9avri9avril9avril 9avril 29avril 209avril 2029avril 20239avril 2023 

Just trail à Saint-Just le Martel le 6 novembre         Semi-marathon de Cognac              
                                                                                 le 12 novembre

SSeSecSectSectiSectioSectionSection Section aSection adSection aduSection adulSection adultSection adulteSection adultesSection adultes
Course urbaine à Saint Junien le 16 octobre pour les adultes et les enfants. Il y avait une vague de bleu sur le parcours. 

Le trail de la voie romaine à Pierre Buffière le 23octobre

DDaDatDateDatesDates Dates àDates à Dates à rDates à reDates à retDates à reteDates à retenDates à reteniDates à retenirDates à retenir Dates à retenir 
CCrCroCrosCrossCross Cross dCross deCross de Cross de SCross de SaCross de SaiCross de SainCross de SaintCross de Saint-Cross de Saint-GCross de Saint-GeCross de Saint-GenCross de Saint-GencCross de Saint-GenceCross de Saint-Gence Cross de Saint-Gence  Cross de Saint-Gence  lCross de Saint-Gence  leCross de Saint-Gence  le Cross de Saint-Gence  le 2Cross de Saint-Gence  le 21Cross de Saint-Gence  le 21 Cross de Saint-Gence  le 21 jCross de Saint-Gence  le 21 jaCross de Saint-Gence  le 21 janCross de Saint-Gence  le 21 janvCross de Saint-Gence  le 21 janviCross de Saint-Gence  le 21 janvieCross de Saint-Gence  le 21 janvierCross de Saint-Gence  le 21 janvier Cross de Saint-Gence  le 21 janvier 2Cross de Saint-Gence  le 21 janvier 20Cross de Saint-Gence  le 21 janvier 202Cross de Saint-Gence  le 21 janvier 2023Cross de Saint-Gence  le 21 janvier 2023 Cross de Saint-Gence  le 21 janvier 2023 

TTrTraTraiTrailTrail Trail dTrail deTrail de Trail de lTrail de laTrail de la Trail de la FTrail de la FoTrail de la ForTrail de la ForêTrail de la ForêtTrail de la Forêt Trail de la Forêt dTrail de la Forêt deTrail de la Forêt de Trail de la Forêt de LTrail de la Forêt de LeTrail de la Forêt de LenTrail de la Forêt de LenfTrail de la Forêt de LenfaTrail de la Forêt de LenfanTrail de la Forêt de LenfantTrail de la Forêt de Lenfant Trail de la Forêt de Lenfant 1Trail de la Forêt de Lenfant 11Trail de la Forêt de Lenfant 11 Trail de la Forêt de Lenfant 11 eTrail de la Forêt de Lenfant 11 etTrail de la Forêt de Lenfant 11 et Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  2Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  20Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  20kTrail de la Forêt de Lenfant 11 et  20kmTrail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km lTrail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km leTrail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km le Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km le  Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km le   Trail de la Forêt de Lenfant 11 et  20km le   
99 9 a9 av9 avr9 avri9 avril9 avril 9 avril 29 avril 209 avril 2029 avril 20239 avril 2023 9 avril 2023 

Un grand bravo à Gossar, 
finisher à la diagonale des 
fous en 50h 46min (165 km 
10210 m de dénivelé +) 

RReRenRendRendeRendezRendez-Rendez-vRendez-voRendez-vouRendez-vousRendez-vous,Rendez-vous, Rendez-vous, pRendez-vous, peRendez-vous, petRendez-vous, petiRendez-vous, petitRendez-vous, petitsRendez-vous, petits Rendez-vous, petits eRendez-vous, petits etRendez-vous, petits et Rendez-vous, petits et gRendez-vous, petits et grRendez-vous, petits et graRendez-vous, petits et granRendez-vous, petits et grandRendez-vous, petits et grandsRendez-vous, petits et grands,Rendez-vous, petits et grands, Rendez-vous, petits et grands, 
llele le 1le 18le 18 le 18 dle 18 déle 18 décle 18 décele 18 décemle 18 décemble 18 décembrle 18 décembrele 18 décembre le 18 décembre àle 18 décembre à le 18 décembre à Nle 18 décembre à Nile 18 décembre à Niele 18 décembre à Nieule 18 décembre à Nieulle 18 décembre à Nieul le 18 décembre à Nieul ple 18 décembre à Nieul pole 18 décembre à Nieul poule 18 décembre à Nieul pourle 18 décembre à Nieul pour le 18 décembre à Nieul pour 

LL'L'eL'emL'em-L'em-bL'em-buL'em-bucL'em-buchL'em-bucheL'em-buche L'em-buche dL'em-buche deL'em-buche de L'em-buche de nL'em-buche de noL'em-buche de noëL'em-buche de noëlL'em-buche de noël
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Dynamisme et progression des effectifs 
pour l'Association Tonic Seniors 

 
L'Assemblée Générale du club Tonic Séniors s'est déroulée le vendredi 10 novembre à la salle des associations de 
la mairie de Saint-Gence. 
 
En présence de Serge Roux, maire et de Gérard Mazaudou vice-président du Comité Départemental de la 
Retraite Sportive (CODERS 87), le Président Alain Delhoume accueillait les nombreux participants. 
 
Sur les 88 adhérents du club, 42 étaient présents, démontrant le dynamisme de cette association qui s'inscrit 
dans le concept Sport Senior Santé, de la Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS) et dont les effectifs 
sont en constante augmentation. 
Les rapports moral et d'activité, ainsi que le bilan financier ont été adoptés à l'unanimité, démontrant les bons 
résultats du club, ainsi que le bon travail du bureau, du comité directeur et des animateurs d'activités.   
 
Le président a tenu à souligner l'excellente ambiance régnant au sein de l'association et féliciter l'ensemble des 
bénévoles qui œuvrent quotidiennement ou lors des manifestations organisées par le club. 
 
Après les sorties à Laguiole et Rochefort en 2022, c'est un séjour en Aveyron du 13 au 17 mai, ainsi qu'une sortie 
d'une journée le 22 juin au Marais Poitevin, qui ont été retenues par l'assemblée pour l'année 2023. 
A celles-ci viendront s'ajouter les habituelles rencontres country du 04 mars 2023 à la salle polyvalente avec en 
début d'année la traditionnelle galette des rois du jeudi 19 janvier. 
A noter qu'une marche gourmande est en préparation, portée par les bénévoles du club, pour une concrétisation 
au printemps. 
 
Beau programme, pour l'association Tonic Séniors qui incite à la pratique d’activités sportives complémentaires, 
régulières et diversifiées permettant de retarder les effets du vieillissement et en contribuant à l’équilibre 
physique, mental et social des seniors. 
Sa devise : se faire plaisir au sein d'une pratique sportive collective favorisant les relations humaines et sociales. 
 
Avant de clore cette séance, Alain Delhoume et l'assemblée générale ont souhaité honorer des bénévoles 
méritants de l'association en : 

 nommant Jean Paul Gadaud président honoraire de Tonic Séniors 
 remerciant Nicole Parot ancienne animatrice danse et son mari Jean Claude, Nicole Dandrieux 

secrétaire  et Janine Mérigaud vérificatrice aux comptes, 
Tous présents au sein du club depuis l'Assemblée constitutive de l'Association, le 05 février 2008. 
 
Cette assemblée générale s'est terminée par le traditionnel pot de l'amitié autour des magnifiques et bons 
gâteaux préparés par les bénévoles. 
 

l'Association Tonic Séniors 
vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël 

ainsi qu'une bonne et heureuse année 2023 
                 

                      2023   
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Roch et Marie-Laure, « les étoiles montantes »  

sur la piste de danse de la Saphir Cup ! 
 

C’est le rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de danse, mais c’est 
surtout une des plus importantes compétition nationale et internationale de danse 
sportive de France ; les 12 et 13 novembre, pas moins de 400 couples venus de 
toute l’Europe, étaient au rendez-vous pour tenter de remporter le 1er Grand Prix 
de France et le 1er Grand prix des Nations. 

Si l’année dernière Roch et Marie Laure se plaçaient à la 4eme place, cette année 
ils se classent 3eme et MONTENT SUR LE PODIUM ! 

Il faut dire qu’ils enchaînent compétitions sur compétitions: le 29 octobre, lors 
d’une coupe de France à Strasbourg, ils terminent 4eme en danses standards 
catégorie Senior 2 ; le 26 novembre, ils participeront  à la « Coupe de France » à 

Vienne tout en se préparant activement pour le « Championnat de France 10 danses » qui se déroulera le 10 
décembre à Lyon (5 danses standards : Quick-Step, Tango, Valse Viennoise, Valse Anglaise, Fox-Trot ; 5 
danses latines : Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso-Doble, Jive). Alors, à quelques jours de Noël, quel plus 
beau cadeau que de se hisser sur les plus hautes marches du podium ! 
 

Et avec tout cela, ils ne nous oublient pas à Saint 
Gence : pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint, ils ont organisé différents stages de 
danses pour leur association :  

Le mercredi 26 octobre, un stage « débutant » de 
Rock puis de Tango, et le mercredi suivant, un autre 
stage dédié aux danseurs / danseuses un peu plus 
aguerris et toujours sur les mêmes danses.  

 
Ces différentes manifestations ont rencontré un 
franc succès au regard des nombreux participants. 
Alors, vivement les prochains stages ! 
 
Mais tout cela ne doit pas occulter la convivialité, la 
bonne ambiance, mais également le plaisir de nous  

retrouver tous, chaque mercredi, à la salle des fêtes 
de Saint Gence, de 18h à 20h pour partager 
ensembles quelques pas de danses en ligne et de 
danses en couple.  

N’hésitez-pas à venir nous voir, vous serez 
toujours les bienvenus. 

 
               Contact : Daniel Delage  06.80.45.37.62 ;       mail : daniclod@free.fr 

                    Adhésion : 20€ par an et par personne ou 35€ pour un couple 
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uChristelle et La rent
GUILLAUMIN

87700 AIXE SUR VIENNE
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lafermedupuypanard@orange.fr
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Cérémonie des Vœux du Maire à la population : 

Monsieur le Maire, Serge Roux  
Les membres du Conseil municipal et les agents municipaux 

vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Et vous invitent à la cérémonie des vœux qui se tiendra 
 

SAMEDI 14 JANVIER à 18H00 
 

SALLE POLYVALENTE 
 

 


