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MAIRIE - 4, place de l’Église
87510 SAINT-GENCE
Tél. : 05 55 75 86 05
Fax : 05 55 08 09 87

courriel : mairie.saintgence@wanadoo.fr
site : www.saint-gence.fr

astreinte des élus : 06 33 98 31 57 (en dehors des heures ouvrables)

Heures d’ouverture au public

lundi 9h - 12h 13h30 - 18h

mardi 9h - 12h 13h30 - 18h

mercredi 9h - 12h

jeudi 9h - 12h 13h30 - 18h

vendredi 9h - 12h 13h30 - 18h

samedi 9h - 12h

BULLETIN MUNICIPAL
juillet 2019 - n° 2

- 3

avril 2021 n°1

MAIRIE - 4 place de l’Église
87510 Saint-Gence
Tél. : 05 55 75 86 05

courriel : secretariat@saint-gence.fr
site : www.saint-gence.fr

Tél. astreinte des élus : 06 33 98 31 57 (en dehors des heures ouvrables)
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Collect’mobile
L’association des maires de la Haute-Vienne et
Orange s’allient pour une vaste opération de collecte et recyclage des mobiles.
Nous vous invitons d’ores et déjà à préparer vos anciens mobiles inutilisés. Vous
serez ensuite invités à les déposer entre le 1er juin et le  30 novembre 2021 dans
un collecteur fourni par Orange.



Pas de repas des Aînés !
Pas de cérémonie des vœux de la municipalité !

Pas de manifestations festives !
Des activités associatives limitées !

Plus de poignées de main et d’embrassades !
Toujours les masques et les distanciations !

Depuis plus d’un an, nous vivons au rythme des mesures sanitaires imposées par le COVID 19. Le troi-
sième épisode du confinement impacte nombre d’activités professionnelles, commerces, restaurants,

cafés, associations culturelles et sportives … ainsi que tous les habitants. 
La solution pour sortir de cette crise, nous la connaissons, c’est la vaccination. C’est pourquoi la municipalité
a mis en place deux séances de vaccination à destination des habitants du territoire remplissant les condi-
tions fixées par le Gouvernement (+75 ans ou atteintes de comorbidités). Nous avons fait part à l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et aux services de l’Etat de notre disponibilité pour organiser d’autres séances de
vaccination à destination d’autres tranches d’âge … 

Malgré cette crise, les activités de la municipalité se poursuivent comme vous pourrez en juger à la lecture
de ce Bulletin municipal. 
Les Commissions et le Conseil municipal travaillent (à huis-clos !). Le Conseil a approuvé le  Compte Admi-
nistratif de l’exercice 2020 dont la section Fonctionnement présente un excédent de 326.247,11 euros.
Lors de la préparation de leur budget, les communes votent les taux d’imposition. Depuis la suppression de
la taxe d’habitation, seuls les taux sur le foncier sont maintenant concernés. Le Conseil municipal a souhaité
limiter la hausse de ces taux à  1% pour l’année 2021. Cela représente environ 6.000,00 euros d’augmen-
tation des recettes de ces  produits. 
Le Budget prévisionnel  pour l’année 2021 a aussi été adopté, l’ensemble des chiffres figurent dans les pages
suivantes.
Les équipements pour améliorer la vie des saint-gençoises et des saint-gençois se poursuivent, en voici
quelques exemples :

Après quelques retards liés aux différents confinements et à des demandes de modification de notre•
part, les travaux de réalisation de l’assainissement collectif au village du Theil vont commencer au
début de l’année 2022 et seront suivis par l’enfouissement de tous les réseaux aériens ;
Concernant l’arrivée de la fibre optique, l’objectif pris par l’opérateur Orange reste « la fibre pour•
tous les habitants de Limoges Métropole au plus tard fin 2022 ». Malgré nos demandes, aucune
autre précision n’est donnée ! Cependant, les travaux ont débuté à partir du Bourg, le long de la
RD128, aux Monts … à suivre !
Les élus de Saint-Gence participent activement à l’ensemble des activités du Siepea, en particulier•
au sein de la commission qui travaille à l’amélioration de l’offre Petite enfance sur notre territoire.
Les 3 communes constituant le Siepea, Peyrilhac, Saint-Gence et Veyrac, accompagnées de Nieul
qui a accepté de participer à ces réflexions, se sont mises d’accord  pour rechercher un Maître
d’Œuvre qui présentera tous les éléments techniques et financiers permettant de valider défini-
tivement le projet de construction d’un Pôle Enfance Intercommunal.

Souhaitons que 2021 voit le retour  à une vie plus conviviale où chacun trouve ou retrouve sa place
et son épanouissement !

Serge Roux, Maire de saint-Gence
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Compte rendu Conseil municipal du Vendredi 26 Février 2021

Présents : M. Régis de ANGELI, Mme Marie-Laure CHARLEUX, Mme Floriane CLOUX, M. Philippe CORTES, M.
Julien DEMONTPION, M. Jean-Luc DUFOUR, Mme Marie-Claire DUPIC, M. Jean-Pierre FLOC’H, Mme Cécile
FOUGERAS, Mme Catherine GUILHEM, M. Lionel GUILLOT, M. Thierry LACHAISE, M. Joël LAURIERE, Mme Syl-
vie LAVALLADE, M. Mathieu MEYZE, Mme Sylvie REFANCHE, M. Serge ROUX.

Absents représentés : Mme Véronique BARINOTTO par M. Jean-Luc DUFOUR
Secrétaire de séance : Julien Demontpion

Cette séance du Conseil Municipal s'est tenue à huis clos et avec le respect des distanciations physiques en
vigueur.
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SIEPEA
Projet de construction d’un Pôle Enfance intercommu-
nal : 
Présentation par Thierry Lachaise du projet de
construction d’une structure unique destinée à amé-
liorer l’offre vers la Petite Enfance et l’Enfance sur le
territoire du SIEPEA. Le projet offrira des conditions
d’accueil pour le Multi Accueil et l’ALSH satisfaisante
et permettra aux agents de travailler dans de meil-
leures conditions. La commune de Nieul s’est montrée
très intéressée pour rejoindre le Syndicat et bénéficier
de la nouvelle structure. Le projet est accueilli favora-
blement par les élus de Peyrilhac et de Saint-Gence,
mais n’est pas validé par les élus de Veyrac qui sou-
haitent conserver une activité sur leur commune et
poursuivre les études de faisabilité.

Commission Voirie/Travaux
Aménagement au village du Theil, effacement des ré-
seaux

Les travaux de réalisation de la station de traitement
et des réseaux de collecte des eaux usées sont déjà
validés et financés. Le SEHV (avec autres opérateurs)
prend en charge l’enfouissement des réseaux aériens.
La commune doit financer les lampadaires de l’éclai-
rage public.
Concernant les travaux de réfection de la voirie qui
suivront ces travaux, les services de Limoges-Métro-
pole ont présenté plusieurs options en limitant les
aménagements aux 3 parties urbanisées qui consti-
tueraient 3 tranches.

Hypothèse n°1 : réaliser des aménagements sur les 3
zones urbanisées
Le coût total 647 519.00€  n’est pas compatible avec
les montants actuels consacrés aux investissements
voirie par la commune (environ 120 000€ annuels).
Cela représenterait au moins 5 années, soit la totalité
du mandat municipal et interdirait tout autre inves-
tissement voirie.
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Hypothèse n°2 : Limiter les aménagements sur la par-
tie rond-point. Il faut quand même dépolluer le bi-
tume. Le coût serait alors celui de la tranche n°1 avec
quelques surcoûts liés aux aménagements de sécu-
rité, soit environ 400 000€
Hypothèse n°3 : Pas d’aménagements voirie spéci-
fiques.
Il faut quand même dépolluer le bitume. Le revête-
ment est refait suite à la dépollution.  Le coût serait
de l’ordre de 150 000€.

Le Conseil municipal valide l’hypothèse n°2 et de-
mande que la réalisation du parking prévu au niveau
du carrefour soit prise en charge sur des crédits spé-
cifiques « parkings ».

Aménagements de sécurité (Boschauderier, Fran-
cines, Rabaud) : Les travaux au Boschaudérier et aux
Francines ont débuté le 25 janvier avec la création de
zones 30 délimitées par des écluses centrales.  La pose
des bordures et la création du dos d’âne rue du Ra-
baud suivront.

Un courrier d’information a été distribué à tous les ri-
verains.

Réfection de la surface de la route La Chassagne : Les
enduits sont prévus en 2 tranches suivant le démar-
rage des travaux du village du Theil.

Cimetière (devis pour 3 Cavurnes et un Colombarium)
Il ne reste plus qu’une cavurne (le dépôt de l’urne se
fait dans une case enterrée, avec trappe d’ouverture
sur le dessus) libre à ce jour, il faut prévoir d’en faire
installer de nouvelles.
Des devis pour l’installation de 3 Cavurnes, d’un nou-
veau Colombarium de 4 cases et d’une stèle verticale
ont été demandés : 
Devis Roc Eclerc : 7748.50€
Merigot : 4011.00€
Le Conseil retient le devis présenté par l’entreprise
Mérigot.

Chantiers du groupe scolaire (préau à la maternelle et
zone d’ombrage pour l’élémentaire) : La recherche
d’un architecte (obligatoire pour les collectivités lo-
cales) est en cours. Ci-après, deux représentations
« virtuelles » des aménagements projetés.

Réfection du local cuisine de la mairie : les travaux se-
ront réalisés en totalité en régie. Ils consistent en la
création d’une zone indépendante pour le stockage
des fournitures de bureau et du papier et en l’aména-
gement de la petite cuisine (rangements, four …).

Plusieurs nouveaux projets sont évoqués, ils deman-
dent à être chiffrés pour une réalisation en 2021, 2022
ou 2023 :

La réfection des toitures des ateliers de la Gagne-•
rie est estimée à 30 000€. 
Concernant l’église, la réfection de la toiture est•
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évaluée à 65 000€. La Commission (avec la com-
mission Finances) devra définir la quantité de tra-
vaux, leur coût et leur financement avant de
s’engager (toiture, joints de pierre sur les murs).
La toiture du lavoir de Senon est en mauvais état,•
des fuites commencent à endommager la char-
pente. Une remise en état est indispensable,
contact sera pris avec l’association « Chantiers des
Chemins Jacquaires » qui possède les compé-
tences pour restaurer le petit patrimoine bâti.

Commission vie associative
Le point sur l’activité associative : L’arrêt total d’acti-
vité dans les salles municipales, au gymnase ou au
stade, imposé par les mesures sanitaires prises pour
freiner la propagation du covid-19 a été suivi d’une
courte et timide reprise post-confinement et concer-
nant les associations utilisant le gymnase : Gym, Athlé,
Essage, Karaté et Judo, ainsi que les activités de plein
air : Foot, Athlé, Base ball.
Quelques demandes seront examinées par la Com-
mission :

Tonic séniors souhaiterait un retour à la salle po-•
lyvalente ; 
Les Réjauvits se sentent à l’étroit dans le local at-•
tribué (bungalow) qui est trop proche de l’école
en activité (bruits gênants) ; ils souhaiteraient re-
venir dans la salle sous le restaurant scolaire ou

dans la salle polyvalente ;
Les chasseurs vont abandonner leur site de Len-•
gaud (location à un particulier) en 2022 ; ils sont
à la recherche d’un nouveau local pour se réunir
(ils pourraient pour cela bénéficier des locaux as-
sociatifs), mais ils souhaitent aussi disposer d’un
espace pour vider, dépouiller, dépecer et détailler
le gros gibier au retour des battues, dans un es-
pace sanitaire aménagé (et les locaux associatifs
ne sont pas adaptés).

Projet de création d’une association AirSoft :  Un ha-
bitant souhaiterait fonder un club, si possible à Saint-
Gence, qui serait rattaché à la Fédération Française
d’AirSoft, afin que les membres soient licenciés et
qu’ils puissent bénéficier de l’assurance de leur fédé-
ration. 
Le terrain idéal serait « clos et couvert » pour pouvoir
pratiquer toute l’année, à défaut un terrain plat en ex-
térieur de type « stabilisé » conviendrait (dimensions
25m x 15m). Le jeu se pratique à 1 contre 1 ou 3
contre 3, avec des répliques de pistolets ou carabines
à lunette à air comprimé, tirant des projectiles (billes
biodégradables) de diamètre 6 mm. Ce sport est ré-
servé aux adultes. 
Aucun terrain communal susceptible d’accueillir ce
genre d’activité n’est disponible sur la commune.

Préparation de l’attribution des subventions
Chaque association doit présenter une demande ac-
compagnée des documents justifiant son activité lors
de la saison précédente  (dossier de renseignements
fourni par la mairie).
A ce jour toutes les demandes de subvention ne sont
pas revenues.
La commission souhaite que soit répartie une somme
équivalente à celle de l’année dernière (8 200,00 €),
le Conseil valide cette proposition.

Commission affaires scolaires
Effectifs  actuels : A l’école maternelle, les effectifs des
trois classes sont les suivants :
Petite Section : 19 PS et 3 TPS, Moyenne Section : 27,
Grande section : 25, soit un effectif total de 74 en-
fants.

A l’école élémentaire, les effectifs des sept classes
sont :

Projet de préau à l’école maternelle

Projet d’abri à l’école élémentaire
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CP : 23, CP/CE 1 : 19, CE1 : 24, CE2 : 27, CM1 : 24,
CM1/CM2 : 19, CM2 : 26, soit un effectif total de 162
enfants.
Les écoles accueillent ainsi 236 enfants et ce sont 70
élèves qui fréquentent les garderies de l’école élé-
mentaire et 40 celles de la maternelle.

Protocole sanitaire : Le protocole sanitaire a de nou-
veau évolué au 1er février 2021. Ainsi, à la maternelle,
si un enfant est testé positif au Covid, la classe doit
fermer. A l’élémentaire, la clase doit fermer si trois cas
positifs sont détectés, de même, un seul cas positif de
variant entraîne la fermeture de la classe.
Les enfants ne peuvent plus pratiquer des activités
sportives en intérieur. Le port du masque de catégorie
1 est obligatoire.
Au restaurant scolaire, deux mètres sont exigés entre
deux tables de classe différente, le port du masque
est obligatoire entre chaque plat. 

Rythmes scolaires : La volonté des 3 communes du
SIEPEA est de conserver un rythme de 4,5 jours
d’école par semaine, en favorisant les matinées de
classe qui semblent être plus bénéfiques en termes
d’apprentissage pour les enfants.
Le SIEPEA travaille donc sur un projet de 4,5 jours de
classe mais en libérant une après midi par semaine
pour offrir ainsi deux heures de TAP aux enfants
Les réflexions se poursuivent en collaboration avec les
équipes enseignantes.

Travaux : Concernant la mise en place de préau en
maternelle et de zones abritées à l’élémentaire, les
demandes de subvention ont été déposées. La consul-
tation des architectes doit être lancée très prochaine-
ment.
Le chauffage de la salle de motricité de l’école mater-
nelle a été réglé pour être plus efficace. 
La Commission propose le remplacement de certains
jeux situés dans la cour en herbe de l’école mater-
nelle. Des demandes de devis sont en cours.
L’isolation phonique du restaurant scolaire ainsi que
des locaux du Multi-Accueil seront réalisés en régie
par les employés municipaux après le choix définitif
des matériaux absorbants.

Effectifs prévus à la rentrée de septembre 2021
Ecole maternelle : Petite section : 34, Moyenne sec-

tion : 20, Grande section : 28, soit un total de 82
élèves. 
Actuellement, aucune ouverture de classe n’est pré-
vue malgré ces effectifs. Nous resterions donc à trois
classes, soit une moyenne de 27,3 élèves par classe.
La situation sera réévaluée en juin par l’Inspection
Académique. 
Si de tels effectifs sont confirmés, le Conseil souhaite
vivement l’ouverture d’une 4éme classe.

Ecole élémentaire : CP : 26, CE1 : 26,  CE2 : 40, CM1 :
27, CM2 :31, soit un total de 150 élèves pour 7
classes, ce qui donne une moyenne de 21,4 élèves par
classe.

Commission finances
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de
bien vouloir se prononcer sur le Compte Administratif
du budget communal.
Il rappelle que conformément à l’article L2121-14 du
Code Général des Collectivités Territoriales, il est ap-
pelé à se retirer au moment du vote et en consé-
quence, il propose au Conseil municipal que la
Présidence de l’Assemblée soit assurée par le doyen,
Jean-Pierre Floc’h, Adjoint pour le remplacer.
Sous la présidence de celui-ci sont exposés les résul-
tats présentés dans les tableaux ci-dessous : 

Malgré une année 2020 marquée par la crise sanitaire
liée au Covid-19 qui a entraîné des dépenses supplé-
mentaires, le Conseil note avec satisfaction l’excédent
de fonctionnement de 168 878.78€. Il permet de
conforter la situation financière saine de la municipa-
lité.
Comme indiqué lors du vote du BP2020, les investis-
sements ont été limités à 355 665.78€ et permettent
de réduire le besoin de financement à 148 712.63€,
somme qui sera couverte par un reversement de l’ex-
cédent de fonctionnement.
Les Restes A Réaliser (RAR) font apparaître une recette
non perçue de 12 000.00€, il s’agit s’une subvention
FEDER accordée le 9 novembre 2016 pour la réhabili-
tation énergétique de bâtiments scolaires ! Malgré
des relances innombrables et la fourniture de tous les
justificatifs demandés, cette somme n’a toujours pas
été versée par la Région Nouvelle Aquitaine !

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
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d’approuver le Compte Administratif 2020,•
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser,•

de préciser qu’ils seront portés au Budget Primi-•
tif 2021
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Principales délibérations
Demande de subvention : Monsieur le Maire indique
au Conseil Municipal qu’il est possible de déposer une
demande de subvention (au titre des CTD 2021) au-
près du Conseil départemental de la Haute-Vienne,
dans le cadre de l’opération d’enfouissement des ré-
seaux aériens au lieu-dit « Village du Theil ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide finan-
cière du Conseil départemental de la Haute-Vienne
dans le cadre de l’opération d’enfouissement des ré-
seaux aériens au lieu-dit « Village du Theil », et le
mandate pour signer tous les documents à intervenir.

Adhésion à la SPA
Monsieur le Maire expose, que suite au Comité de
Gestion de la Société Protectrice des Animaux, le
montant de la redevance fourrière pour 2021 a été
fixé à 0,63 centimes par habitant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide
de verser la somme de 1378,44 € pour l’adhésion for-
faitaire à la Société Protectrice des Animaux (SPA)
pour 2021.

Adhésion au Conseil National des Maisons Fleuries
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de
l’adhésion de la Commune au Conseil National des
Villes et Villages Fleuris, il convient de délibérer sur le
renouvellement de notre adhésion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
de renouveler son adhésion au Conseil National des
Villes et Villages Fleuris, à hauteur de 175,00 euros.

Adhésion à l’Association Nationale pour la Protection
du Ciel : Monsieur le Maire expose que dans le cadre
de l’adhésion de la Commune à l’Association Natio-
nale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturnes (ANPCEN) il convient de délibérer sur le re-
nouvellement de notre adhésion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide de renouveler son adhésion à l’ANPCEN, à
hauteur de 150,00 euros.

Adhésion à la FDGDON : Monsieur le Maire expose,
que dans le cadre de l’adhésion de la Commune à la
Fédération Départementale des Groupements de Dé-
fense contre les Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N.)
il convient de délibérer sur le montant de la cotisation
2021.

Résultats 2020
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
de valider le montant de sa participation à la Fédé-
ration Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N.) pour
2021, à hauteur de 585,00 euros.

Adhésion au CEN : Monsieur le Maire expose, que
dans le cadre de l’adhésion de la Commune au
Conservatoire des Espaces Naturels Limousin, il
convient de délibérer sur le montant de la cotisation
2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide de valider le montant de sa participation au
Conservatoire des Espaces Naturels Limousins pour
2021, à hauteur de 50,00 €.

Adhésion à l’APMAC : Monsieur le Maire expose, que
dans le cadre de la cotisation de la Commune à l’As-
sociation APMAC, il convient de délibérer sur le mon-
tant de la cotisation 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide d’adopter le montant de sa cotisation à l’As-
sociation APMAC pour 2021, à hauteur de 80,00 €.

Classement dans le domaine public : M. le Maire in-
dique au Conseil Municipal, qu’une rue doit être clas-
sée dans le domaine public de la Commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
confirme la longueur de la voirie au titre de la Dota-
tion Globale de Fonctionnement 2021, à hauteur de
42 423 m linéaires.

Informations diverses :
Chiffres fournis par le radar pédagogique : Le radar
pédagogique communal a été implanté en différents
endroits stratégiques sur les routes communales.
Voici quelques chiffres relevés (nombre et vitesse des
véhicules) :
Senon (Direction Le Rabaud), du vendredi 29 janvier
au vendredi 19 février : 3773 véhicules
La Celle (Direction La Chatre), du vendredi 8 janvier
au vendredi 29 janvier : 15821 véhicules
Les Francines (Direction Boschaudérier), du vendredi
18 décembre au vendredi 8 janvier : 7643 véhicules
La Ribière du Theil (Direction Bondy), du vendredi 20
novembre au vendredi 18 décembre : 8276 véhicules

Plusieurs constats peuvent être faits :
La route de La Celle, prolongée par la Rue de la•
Châtre est très utilisée avec 800 véhicules par
jour en semaine !
Les automobilistes qui roulent à 106, 118, voire•
plus de 120km/h sur ces routes sont irresponsa-
bles et créent une véritable insécurité … d’autres
mesures sont en cours pour limiter ces excès !



- 14 -

Présentation HAIE COLIER en collaboration avec la
Fédération Départementale des Chasseurs de la
Haute-Vienne
Mardi 9 mars, les enfants de l’école maternelle sont
venus participer à la plantation d’une haie bocagère,
dans le cadre de l’opération HaieColier portée par la
Fédération des Chasseurs de Haute-Vienne.

C’est une haie de plus de 100 mètres de long qui a été
plantée (220 arbustes) le long du cheminement pié-
tonnier qui relie les lotissements de la Gagnerie et du
Clos. Sous l’œil expert de Denis Travers, responsable
des espaces verts municipaux, chaque enfant a mis
en terre, puis arrosé un arbuste ... et accroché  son
prénom pour le reconnaître !         
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Monsieur le Maire présente la situation sanitaire dans
le département de la Haute-Vienne et dans la com-
mune de Saint-Gence en rappelant l’importance de
respecter les mesures en vigueur. Les écoles ont ac-
cueilli une dizaine d’enfants dont les parents exercent
des professions prioritaires. Il souligne les difficultés
que va générer l’organisation des élections départe-
mentales et régionales du mois de juin (mesures sa-
nitaires, nombre d’assesseurs, risque d’abstention …)

Le compte rendu de la séance du conseil du 26 février
2021 est adopté à l’unanimité.

Pacte de gouvernance entre la Communauté Urbaine
Limoges Métropole et ses communes membres pour
la période 2020-2026
Alors que l’agglomération s’est transformée en Com-
munauté urbaine le 1er janvier 2019, et comme la loi
« Engagement et Proximité » l’impose pour ces EPCI,
il apparait nécessaire de définir entre l’institution et
les communes qui la composent, un nouveau pacte
de gouvernance et de confiance. 
Ce pacte a pour ambition de poser les bases d’un nou-
veau mode de gouvernance fondé sur des valeurs
communes, des objectifs partagés et qui placera les
maires au centre des processus de décisions. Il serait
conclu pour la durée du mandat 2020-2026 mais
pourra être revisité en cours de mandat à l’initiative
de la Conférence des Maires ; dans cette hypothèse
de révision, il serait soumis de nouveau aux conseils
municipaux avant d’être présenté en conseil commu-
nautaire.

Le pacte intègre : 
L’affirmation de valeurs partagées : •
le respect des identités et des souverainetés com-•
munales. 
la solidarité, la proximité et l’équité au cœur de la•
coopération intercommunale. 
le respect et la transparence comme principes•
fondateurs. 

Des objectifs communs et partagés : 
travailler ensemble à l’attractivité du territoire•
sous toutes les formes 
placer l’habitant au cœur du projet de territoire -•
garantir à tous une offre de services publics de
qualité et performants 
répondre aux besoins des communes tout en ra-•
tionalisant les moyens humains, matériels et fi-
nanciers 

Une définition actualisée du mode de gouvernance : 
La gouvernance de la communauté urbaine et re-•
présentative de la diversité des communes et de
la pluralité politique des élus 
Les décisions communautaires s’appuieront sur la•
recherche du consensus 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide
d’approuver le projet de Pacte de Gouvernance entre
la Communauté Urbaine Limoges Métropole et les
communes membres pour le mandat 2020-2026.

Commission Communication et animation
Nouveau media disponible pour les habitants, l’ap-
plication Panneau Pocket : La nouvelle application dé-
diée aux informations de St Gence est en ligne.

Conseil Municipal du 9 avril 2021
Présents :
M. Serge ROUX, M. Jean-Pierre FLOC’H, M. Lionel GUILLOT, M. Jean-Luc DUFOUR, Mme Marie-Laure
CHARLEUX, Mme Floriane CLOUX, Mme Catherine GUILHEM, Mme Sylvie LAVALLADE, Mme Sylvie RE-
FANCHE, M. Régis de ANGELI, M. Philippe CORTES, M. Julien DEMONTPION, M. Thierry LACHAISE, M. Joël
LAURIERE, M. Mathieu MEYZE.

Absents excusés avec délégation de vote :
Mme Véronique BARINOTTO à Serge ROUX
Mme Marie-Claire DUPIC à Thierry LACHAISE
Mme Cécile FOUGERAS à Jean-Luc DUFOUR

Sylvie Refanche est nommée secrétaire de séance.
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Actuellement, ce sont plus de 170 personnes qui sont
abonnées et reçoivent gratuitement et en direct sur
leur téléphone, les informations publiées par la Mai-
rie. Il faut continuer à en faire la promotion (voir en
Infos l’installation sur votre SmartPhone).
La commission décide de s’en tenir aux messages
concernant directement Saint-Gence – et ne pas
s’égarer dans la fête des mères ou autres messages
…

Information Frelons asiatiques : La commission pro-
pose de publier une information sur la fabrication de
pièges à frelons asiatiques sur l’application Panneau-
Pocket et les autres médias de la commune.

Le concours de nouvelles et de poésies : avec le nou-
veau confinement, il est décidé de repousser la date
limite de participation à la fin du mois d’Avril 2021. 

Terra Aventura : Nous allons reprendre contact avec
l’Office du Tourisme de Limoges Métropole. Afin
d’être plus proche des centres d’intérêt que l’OT sou-
haite valoriser, il est décidé d’axer le nouveau parcours
sur le thème de l’eau.

Journée Européenne de l’Archéologie : La commis-
sion propose d’organiser une randonnée le 19 juin sur
un thème à définir : vestiges gaulois, semi-nocturne,
visite du musée incluse ?

Forum des Associations : La rentrée scolaire étant le
2 septembre, il est donc proposé d’organiser ce forum
le vendredi 3 septembre à partir de 16h00 (après
l’école). Comme pour le précédent forum, il aura lieu
dans la salle en « rez-de-jardin » sous le gymnase.

Journée du Patrimoine : Afin de préparer la mise en

place d’un circuit « Terra Aventura », la Commission
propose d’organiser une randonnée sur le thème de
l’eau, elle se tiendra le dimanche 19 septembre dans
l’après-midi.

Randonnée Citoyenne : Sur la base de « Nettoyons la
nature » et en lien avec le CCAS, il serait possible d’in-
viter les habitants de Saint-Gence à se mobiliser pour
nettoyer les sentiers de randonnée. A suivre …

Théâtre de Verdure : Afin d’offrir des spectacles en
plein air, la commission propose la mise en place
d’une scène circulaire en béton devant la salle en rez-
de-jardin du gymnase. Les spectateurs (tout comme
pour les séances de cinéma en plein air ou les feux
d’artifice) pourront s’asseoir directement dans
l’herbe. 

Marchés de producteurs : La commission décide de
ne pas organiser de Marché de Producteurs de Pays
compte tenu des mesures sanitaires et de l’incerti-
tude actuelle.

Le Conseil valide les propositions de la Commisson
Communication et Animation.

Commission Finances
Compte de Gestion 2020 
Monsieur le Maire présente le Compte de gestion
pour l’exercice 2020. Il reprend l’ensemble des opéra-
tions budgétaires effectuées au cours de l’exercice,
auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à
tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la
responsabilité du Comptable. Ces résultats sont
conformes, au centime près,  aux résultats du Compte
Administratif 2020.
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Après avoir pris connaissance des résultats figurant
sur le compte de gestion 2020 et en avoir délibéré,
le Conseil Municipal décide d’approuver le Compte
de Gestion du budget principal.

Affectation des résultats 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’affecter les résultats comme suit :

Taux d’imposition 2021 : Le produit de la  taxe d’ha-
bitation que percevaient les communes est supprimé.
Cette ressource est  remplacée par la totalité du pro-
duit de la taxe sur le Foncier Bâti (réparti entre com-
munes et département jusqu’en 2020), l’Etat
compensant la différence afin de ne pas pénaliser les
communes, nous allons ainsi percevoir un « correctif »
positif de 114 252.00€.
La  Commission prend note de l’augmentation des
bases foncières de 2.20% (liée essentiellement à l’in-
flation, aux valeurs locatives, aux nouvelles construc-
tions) et propose de limiter la hausse des taux
d’imposition à 1%.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide
d’adopter les taux d’imposition au titre de l’année
2021 comme suit : Taxe foncière (bâti) = 38.33 % et
Taxe foncière (non bâti) = 75.32 %

Budget primitif 2021 : L’année 2020 ayant été une
année particulière, certains chiffres du Compte Admi-
nistratif 2020, section Fonctionnement ne sont pas re-
présentatifs, le budget 2021 a été construit en
prenant en compte les chiffres du CA2019 et du
CA2020.

Les points essentiels à souligner sont :
Recettes de Fonctionnement

Le chapitre 70, produits des services, est en aug-•

mentation de 20 % par rapport à 2020, mais 10 %
par rapport à 2019. Les articles 7067 (facturation
périscolaire) et 70846 (mise à disposition des
agents à l’EPCI Limoges Métropole) expliquent es-
sentiellement cette hausse.
L’article 73111 (contributions directes) : la sup-•
pression de la taxe d’habitation sur les résidences
principale et l’affectation aux communes de la
part départementale de la taxe sur le Foncier Bâti
taxe, avec application d’un correctif pour éviter
une sur ou sous compensation. Nous bénéficions
d’une correction positive de +114 000.00€.
Les bases de calcul sont connues : augmentation•
de 2,2 % de la base TFPB, et de 0,2 % pour la
TFPNB.
L’article 73224 (droits de mutation) : on inscrit•
16 000.00€  en baisse car ce versement dépend
notamment des investissements effectués lors
des trois derniers exercices.
Les articles 7411, 74121 et 74127 (Dotation Gé-•
nérale de Fonctionnement) : augmentation d’en-
viron 10 000.00€.

Au global, les recettes de fonctionnement réelles aug-
mentent de 52 000.00€ par rapport à 2020  et de
30 000.00€ par rapport à 2019.
Le total général des recettes de fonctionnement s’éta-
blit à 1 777 303,46, soit +17 % par rapport à 2020 mais
relativement stable par rapport à 2019 avec +2,4 %.

Dépenses de Fonctionnement
Les consommations en eau, électricité et divers•
combustibles sont estimées à la hausse avec un
retour à la normale de l’utilisation des bâti-
ments communaux, ce qui n’est pour l’instant
pas le cas.
L’article 60623.1 (alimentation du restaurant•
scolaire) : le chiffre proposé est en hausse de
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7.6 %.
L’ensemble des différentes fournitures est éva-•
lué sur une base haute pour ne pas avoir de sur-
prise, mais aussi pour faire face aux besoins des
travaux en régie (art 6068.2).
Le chapitre 011 (charges à caractère général) re-•
trouve le niveau de dépenses de 2019 (+4
000€).
Les articles 6411(salaires des personnels titu-•
laires) et 6413(salaires des personnels non titu-
laires) : 490 000.00€ sont inscrits, avec une
stabilité de l’ensemble (hausse pour le person-
nel titulaire mais baisse pour le personnel non
titulaire).
Le chapitre 012 (charges de personnel) pro-•
gresse de 1,55 % à 765 000€, en lien notam-
ment avec l’évolution des personnels.
Le chapitre 65 (autres charges de gestion cou-•
rante) est en baisse de 1,09 %, liée à la diminu-
tion de 3,26 % de la subvention de
fonctionnement du SIEPEA.

Les dépenses réelles de fonctionnement s’établis-
sent à 1 403 040,00€ soit + 5,32 % par rapport à
2020. Le total des dépenses s’élève à 1 419 661,41€
soit +5,26 % par rapport à 2020.
La section Fonctionnement du BP2021 s’équilibre à
hauteur de 1 777 303,46€.

Dépenses d’Investissement
Les investissements communaux se poursuivent.
Ainsi voici les principaux chiffres inscrits en dé-

penses :
le remboursement du capital des emprunts•
pour 110 500€
les « immobilisations corporelles » pour 72•
500€ concernent l’achat d’outillages divers, de
matériels informatiques (ordinateurs, renouvel-
lement des vidéoprojecteurs des TBI de l’école),
de mobiliers pour poursuivre l’équipement de la
salle polyvalente et de la mairie, d’équipements
supplémentaires pour les illuminations de Noël,
de divers matériels pour le gymnase (plots, tapis
…)
les « immobilisations en cours » pour 226 500€•
concernent des travaux prévus : complément en
cavurnes et colombarium au cimetière, protec-
tions complémentaires dans les cours des écoles
(préau et zone d’ombrage), réfection des toi-
tures (ateliers municipaux, lavoir de Senon) et
enfin la création d’un CityStade si les subven-
tions demandées sont accordées.

Avec les opérations d’ordre (amortissement …), les
dépenses s’élèvent à 495 504,46€.

Recettes d’Investissement
Certaines subventions sont actées (ombrage, toi-
tures), d’autres sont à confirmer (City Park).
Avec le chapitre 10 (stocks) pour  207 712,63€ et le
virement de la section fonctionnement pour 357
642,05€.
La section Investissement du BP2021 s’équilibre à
hauteur de 656 217,09€.
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Après présentation, et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, adopte à l’unanimité le projet de
Budget Communal 2021.

CCAS du 15 mars 2021 

Compte rendu de la Commission Permanente du  2
février 2021 : La Commission examine une demande
de l’Assistante Sociale du secteur afin de prendre en
charge une partie de la dette « énergie » d’un habi-
tant.  Accord pour cette prise en charge qui sera ver-
sée directement au fournisseur.

Adoption du CA2020 : Ce dernier s’inscrit dans la
continuité des exercices précédents mais a été im-
pacté par les mesures sanitaires destinées à lutter
contre le COVID-19, en particulier avec l’annulation du
repas de Noël traditionnellement offert aux Ainés de

la commune et remplacé par la distribution d’un colis
« gourmand ».
Les dépenses se montent à 6 155,00 euros, dont
3 444,00 de charges générales (achat des colis gour-
mands), 550,00 d’aides sociales et 2 161,00 de sub-
vention de fonctionnement à l’Association Aides aux
Seniors.
Les recettes de 7 663,32 euros sont constituées d’une
subvention du Budget général de la commune pour
7 000,00 euros, de 593,32 euros (part des concessions
cimetière et de 70,00 euros de remboursement d’une
aide remboursable (mensuellement) accordée en
2020.
Notons ainsi un excédent sur l’exercice 2020 de

1 508,32 euros auquel se rajoute l’excédent reporté
2019 de 1 248,69 euros.
Le résultat constaté se monte ainsi à : + 2 757,01
euros.
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Présentation du BP2021 : Le budget adopté est équi-
libré à hauteur de 10 787.01 euros en prenant en
compte l’excédent reporté de 2 757,01 euros.
A noter une augmentation importante de la ligne
Aides Sociales pour 2000,00 euros.
En recettes, apparaît une ligne Remboursement Aide
Remboursable pour 330,00 euros.

SIEPEA : Conseil Syndical du 25 mars 2021

Participations respectives des communes pour l’an-
née 2021 : Monsieur le Maire rappelle que dans le
cadre de son adhésion au Syndicat Intercommunal
Enfance, Petite Enfance, Adolescence du Pays de
Glane  (S.I.E.P.E.A.), il convient de voter le montant de
la contribution communale pour 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide
d’adopter le montant de sa participation annuelle au
S.I.E.P.E.A. pour 2021, à hauteur de 161 676,74 €.

Recrutements : Stéphane Barreteau, nouveau DGS va
prendre ses fonctions au début du mois de mai. Le
départ d’un adjoint administratif suite à une mutation
va entraîner le recrutement d’un personnel contrac-
tuel jusqu’en aout 2021 et permettre une transition. 

Commission de travail sur la construction d’un Pôle
Enfance Intercommunal
Deux décisions ont été prises :

lancer l’appel à maitrise d’œuvre afin de pouvoir•
valider les éléments présentés par la commission
(emplacement, surfaces, coût …) et permettre
aux conseils municipaux de délibérer sur la pour-
suite du projet ;
conserver une activité ALSH à Veyrac les mercre-•
dis.

Rythmes scolaires : Les 4 écoles du territoire conser-
vent le rythme de 4,5 jours d’école par semaine et ne
demanderont pas de dérogation. Par contre, une
après midi sera consacrée à l’organisation des TAP, ce
qui permettra aux enfants de bénéficier de 2 heures
d’activité continue et évitera l’inconvénient vécu
jusqu’alors lorsque les enfants devaient reprendre
une activité scolaire après une activité sportive par
exemple.

Diverses délibérations

Projet de cession d’une bande de terrain : Monsieur

le Maire expose au Conseil Municipal qu’un habitant
souhaite acquérir une bande de terrain de 5 mètres
de largeur issue de la parcelle communale CS n°0039
afin d’avoir un meilleur accès à sa parcelle située rue
de la Gagnerie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’approuver la vente d’une bande de terrain de 5
mètres de largeur représentant environ 220 m², au
prix de 2200,00 €. Les frais afférents à la transaction
sont à la charge de l’acquéreur.
Il autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et
pièces se rapportant à ce dossier.

Demande de subvention auprès du Conseil départe-
mental : M. le Maire propose au Conseil Municipal de
solliciter une aide financière auprès du Conseil dépar-
temental de la Haute-Vienne, afin de prétendre à une
subvention pour le projet d’implantation d’un terrain
multi-sports (CityStade) au parc municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à réaliser
toutes les formalités nécessaires au dépôt d’un dos-
sier de demande de subvention d’une dotation
d’équipement des communes auprès du Conseil Dé-
partemental de la Haute-Vienne.

Consultation pour l’ouverture d’une ligne de trésore-
rie : Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à
consulter des organismes bancaires dans le cadre de
l’ouverture d’une ligne de trésorerie et à négocier li-
brement les conditions financières de la ligne de tré-
sorerie à hauteur de 200 000,00 euros avec les
établissements bancaires.

Participation communale à la protection sociale com-
plémentaire des agents “RISQUE PREVOYANCE”
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, dé-
cide :

de participer aux dépenses de protection sociale•
complémentaire des fonctionnaires et des
agents de droit public et de droit privé en acti-
vité pour le risque prévoyance dans le cadre du
dispositif de labellisation ;
de fixer le niveau de participation, dans la limite•
de la cotisation versée par l’agent pour le risque
prévoyance à 6,00€ brut par agent et par mois à
compter de 1 mai 2021.
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Création d’un poste d’adjoint technique territorial à
temps complet : Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, décide de créer un poste d’Adjoint Tech-
nique Territorial à temps complet à compter du 3 mai
2021,

Informations diverses - Suivi de dossiers
Projet Assainissement et enfouissement des ré-•
seaux au village du Theil : nous avons rencontré
l’ensemble des services de Limoges-Métropole
(voirie, cycle de l’eau) et des partenaires (SEHV,

Orange) pour planifier le déroulement des tra-
vaux. Voir ci-après une présentation.
Vaccination COVID-19 : le 25 mars, ce sont 147•
personnes (Saint-Gence, Veyrac, Nieul, Peyrilhac
…) qui ont été vaccinées par trois médecins, trois
infirmières, avec l’aide des bénévoles de l’UDPS
et la participation du Cabinet Médical. Les vaccins
Pfizer ont été fournis par l’ARS. La 2eme dose sera
administrée le 22 avril.

MOTION CONTRE LA MISE EN PLACE du PROJET HERCULE : le projet de réorganisation d’EDF 

Le Conseil municipal de la commune de Saint-Gence affirme son opposition au projet de démantèlement
d’EDF, le Projet « HERCULE » au vu des éléments suivants :

Depuis 1946, l’entreprise intégrée EDF est le garant du service public d’électricité qui a un rôle central à
jouer dans la mise en œuvre du modèle français de transition énergétique ;

Parce que l’énergie est un bien de première nécessité au cœur du défi climatique et que le climat est avant
tout une question de régulation qui doit rester au cœur de la politique énergétique du pays ;

Or le projet de réorganisation d’EDF, baptisée « Hercule » qui vise à scinder l’entreprise publique en deux
entités d’ici à 2022 aboutit en définitive au démantèlement de notre modèle énergétique français.
Hercule a, en effet, pour objectif de créer d’un côté un “EDF bleu” comprenant le nucléaire, les barrages
hydroélectriques et le transport de l’électricité et de l’autre un “EDF vert” comprenant Enedis, EDF Renou-
velables, Dalkia (énergies renouvelables, groupe EdF), la direction du commerce, les activités d’outre-mer…
“EDF bleu” appartiendrait à 100% à l’Etat, évitant ainsi la privatisation des concessions hydroélectriques ;

“EDF vert” serait partiellement privatisée et introduite en bourse à hauteur de 35%, ouvrant ainsi son capital
aux investisseurs extérieurs.
Or, les réseaux sont des piliers du système énergétique français. Ils ont permis un accès équitable de tous à
ce bien de première nécessité qu’est l’énergie sous ses différentes formes.
La valorisation d’«EDF vert» reposerait alors essentiellement sur celle d’Enedis.
Or, ce schéma présente des risques majeurs pour EDF notamment sur l’avenir des cahiers des charges des
concessions actuelles ainsi que sur la gestion et la propriété même de l’ensemble des réseaux de distribu-
tion.
En effet, cette évolution fait peser le risque de voir disparaitre le risque d’égalité de traitement des territoires
et des citoyens.
Le seul intérêt de ce projet est donc financier et non industriel : capter le cash issu de la distribution d’élec-
tricité sur la base du tarif fixé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour financer les activités
de services.

Aussi :
Les élus du Conseil municipal de la commune de Saint-Gence affirment qu’EDF doit être le bras armé d’une
politique publique de l’énergie pour l’Etat.
Le projet HERCULE de démantèlement de l’entreprise intégrée EDF est néfaste pour nos réseaux de distri-
butions, pour nos territoires et pour nos concitoyens.
C’est pourquoi les élus du Conseil municipal de la commune de Saint-Gence s’opposent au projet HERCULE
qui prévoit le démantèlement d’EDF et la privatisation partielle d’ENEDIS et demande au Gouvernement
de préserver le service public de l’énergie dans son intégralité.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité cette motion. 
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INFOS EN IMAGES

Pas de cérémonie des voeux cette année ... mais Saint-Gence était illuminé !

Et le Père Noël, bravant le Coronavirus, avait tenu à apporter aux enfants des cadeaux ... mais
masqué !
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La créche de Noël dans l’église

C’était le 2 février 2021, la Glane était sortie de son lit
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Commémoration du 19 mars 1962 et hommage à Claude Roudier, porte-drapeau.
Serge Roux, maire et Roger Mérigaud,
président du comité FNACA de Saint-
Gence  ont présidé la cérémonie de
commémoration du 19 mars 1962, sans
public et en respectant les mesures sani-
taires (Covid oblige). Après le discours
de la Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tuni-
sie lu par Roger Mérigaud, puis celui de
Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre dé-
léguée auprès de la ministre des Armées

lu par Serge Roux, c'était l'occasion de rendre un hommage mé-
rité à Claude Roudier, porte-drapeau du comité local de la
FNACA depuis plus de 20 ans.
Claude recevait un diplôme reconnaissant son engagement bé-
névole  au service d'une communauté de mémoire, au service
d'un idéal national. 
Puis Serge Roux lui remettait une médaille dont il est tout parti-
culièrement digne et qui symbolise la reconnaissance de tous.

Vaccinations anti COVID à Saint-Gence : première injection le 25 mars et deuxième le 22 avril 2021, ce sont
147 personnes de plus de 75 ans ou atteintes de commorbidités, qui ont été vaccinées (Saint-Gence, Nieul,
Veyrac, Peyrilhac ..).
La municipalité avait organisé ces
deux séances avec le concours du
Cabinet Médical, de la pharmacie,
de l’ARS, des bénévoles de l’UPDS et
de jeunes retraités (docteurs et in-
firmières). Merci à tous !
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La Météo en Haute-Vienne ! 

 

Clément, jeune saint-gençois de 22 ans, est un jeune homme qui a 
une passion peu commune : la météo ! Certes parler de la pluie et 
du beau temps fait partie de notre quotidien et nous aide 
certaines fois à meubler quelques silences…mais pour Clément 
c’est un véritable hobby qui lui prend quasiment tout son temps 
libre ! 

Depuis toujours ses parents sont fascinés par les orages et adorent 
observer ces perturbations atmosphériques, de fil en aiguille, ou 
d’éclair en coup de tonnerre, Clément s’est interrogé sur la 
formation de ceux-ci, le pourquoi, le comment. 

 Il s’est documenté, a fait des recherches, 
s’est équipé d’une mini station météo 
installée dans son jardin, puis s’est dit il y 
a environ 4 ans qu’il pourrait créer, via 
facebook, son «info » météo. En garçon 
prudent, il ne s’est pas lancé directement 
dans cette aventure, mais a fait ses 
prédictions pendant un an pour lui-même 
et ses amis pour tester si celles-ci étaient 
justes. 

Il faut savoir qu’en matière de météo la 
fiabilité est au grand maximum de J+3, 
au-delà les prévisions sont plus 
qu’incertaines! 

 

Et depuis 3 ans sa page Facebook est née donnant les 
prévisions météorologiques à tout le monde. Bien sûr il arrive 
qu’il se trompe, mais de grands organismes nationaux nous ont 
également habitués à des erreurs en matière de météo.  

Aujourd’hui Clément compte plus de 9300 abonnés ! D’ailleurs 
n’hésitez pas à visiter sa page : 
 
 https://www.facebook.com/lameteoenhautevienne 
 

Outre sa passion pour la météo, Clément suit un cursus scolaire dans le domaine des Espaces verts, 
et a hérité de la passion de son père pour l’horticulture – il nous a avoué être admiratif du travail 
effectué par l’équipe Espaces verts de St Gence, guidée avec brio par Denis Travers. 

Météo et jardinage, nul doute qu’il s’agisse d’un combo gagnant ! 

Clément
Pessonneaux
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- Le Marché de Provence  (Primeur)    
Eric BRISSIAUD  - 8, rue de la Châtre   87510 Saint-Gence    Tél. : 05 55 32 99 94 
 

- La Ferme du Puy Panard  (Viande) 
Christelle & Laurent GUILLAUMIN  - Le Puy Panard   87700 Aixe sur Vienne    Tél. : 05 55 70 35 91 
 

- Poissonnier – Ostréiculteur   
Eric  LOUIS -      4 bis, rue des Brandes  17750  Etaules         Tél. : 06 79 32 03 64 
 

- Fromagerie     « Aurel Fromagerie » 
Aurélia BONNET  - 36, rue du Stade   87520 Oradour sur Glane    Tél. : 07 71 89 53 27 
 

- Jé Pizz   (pizza)  
Jérôme FOIREST – 3, allée des Fonts Neuves    87510 Saint-Gence    Tél. : 06 06 50 06 01 
 Le mercredi de 10 h à 13 h  
 Le samedi  de 16 h 30 à 21 h 30 
 

- La Biquette Bleue    (Fromages) 
Noémie MORTEROL – 3, La Salesse   87370  Bersac sur Rivalier    Tél. 07 70 16 60 23  
 

- Les Repaissances de Vauzelle    (Confitures & Patisseries) 
Chantal MAZABRAUD – 9, route de Vauzelle – 87510 Saint-Gence     Tél. 06 87 99 74 74  
 

- Vins, bières, jus de fruits, spiritueux et produits du terroir  
Sylvie CLAVAUD – 8 Moulin des Planchettes  87270  Couzeix        
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le Lundi soir  Kebab Truck   « le camion Kebab »  
       Lotfi  ZAOUI    -  5, Taillac     87140 Chamborêt                        Tél. : 06 49 48 92 33 (perso) 

- 18 h 30 à 21 h 30                07 82 54 00 29  (professionnel) 
 
  

-  COMMERCANTS MERCREDI MATIN - 
 MARCH  de SAINT-GENCE 

Place Yves Lenfant     8 h  -  13 h 
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Travaux au village du Theil : La création d’une station
de traitement et d’un réseau de collecte des eaux usées suivie
de l’enfouissement des réseaux aériens sont maintenant pro-
grammés. Ces travaux entraineront également la réfection de
la voirie.
Les appels d’offre vont être lancés, les travaux se dérouleront
courant 2022 et devraient se terminer au cours du 1er semestre
2023.
L’installation de la fibre optique suivra et les habitants du Theil
auront la possiblité de se raccorder courant du 1er semestre
2023.

Remarque : les habitants du Theil qui ne disposent pas à l’heure actuelle
d’un accès téléphonique fixe (via les fils de cuivre) et qui souhaiteraient sous-
crire un raccordement fibre optique lorsque ce sera disponible, devront pré-
voir des installations spécifiques (en partie privative). Ces installations
pourront être réalisées par l’opérateur SEHV au moment de l’enfouissement
moyennant une participation financière.
Nous aurons l’occasion d’évoquer à nouveau ces travaux et de vous tenir
informés de leur avancement.

Incivilités : Malgré l’accès gratuit à la déchetterie, certaines
personnes déposent encore leurs déchets sur des terrains com-
munaux, peut-être de vieilles habitudes, mais mauvaises assu-
rément ! Les espaces verts de Saint-Gence sont remarquables,
ils font l’objet d’efforts constants des employés communaux qui
privilégient toujours le caractère “durable” et “naturel des plan-
tations et des aménagements. Merci de ne plus déverser des
déchets (branchages, herbes ...) sur ces zones, apportez-les à la
déchetterie de Saint-Gence qui est ouverte le mercredi et le sa-
medi ou dans les déchetteries voisines (Landouge Le Cavou, Ver-
neuil).
Brûlage des déchets verts, c’est interdit ! Au-delà des possibles

troubles du voisinage générés par les
odeurs et la fumée, ainsi que des risques
d’incendies, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en quantités impor-
tantes dont les particules, qui véhiculent des composés cancérigènes comme les hy-
drocarbures aromatiques polycycliques (HAP) notamment.
Valorisez les ! Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses
de la qualité de l’air existent : le COMPOSTAGE, le BROYAGE-PAILLAGE, la DECHETTE-
RIE.

Déjections canines : tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par
tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public commu-
nal. Le parc, le stade, les sentiers sont des espaces de détente, conservons-les en bon état de propreté,
c’est une mesure de salubrité publique ! 
Des bornes de propreté canine, avec distributeur de sacs et poubelle vont être installées, merci de les
utiliser !

Réseau de collecte de l’assainissement collectif

10 m  

“...la loi relative à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire a renforcé les pou-
voirs de police administratives du maire en
ajoutant la possibilité d’imposer une amende
pouvant aller jusqu’à 15 000 euros avant d’en-
clencher la procédure de mise en demeure
préalable à d’autres sanctions ...”
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Une nouvelle coordinatrice au Relais Petite Enfance* ! 
Le Relais Petite Enfance est la structure qui vise à informer les jeunes ou 
futurs parents des différents modes d’accueil existants sur notre 
territoire. Il a également pour mission de contribuer à la 
professionnalisation des assistants maternels, par la mise en place 
d'ateliers spécifiques, et de favoriser ainsi la qualité de l’accueil à 
domicile de vos enfants. 
Tolsee VINCENT est la nouvelle coordinatrice du REP, n’hésitez pas à la 
contacter pour toute question! 

 Relais Petite Enfance “Am Stram Gram” – Mme Tolsee VINCENT // 05 55 08 15 36 // ram@siepea.fr 
*Le Relais Petite Enfance est la nouvelle dénomination du Relais Assistants Maternels (RAM), en vertu 
de la Loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. 
 

Nouveaux Rythmes Scolaires à la rentrée 2021/2022  

Suite à un travail collaboratif mené avec le SIEPEA, ses communes membres, les équipes 
pédagogiques des établissements scolaires concernés, et après consultation des représentants 
de parents d’élèves, il a été proposé de modifier les horaires des écoles de Saint-Gence, à 
compter de la rentrée scolaire 2021/2022.  
 
Les objectifs de cette réorganisation sont les suivants :  
- prioriser les matinées, plus propices aux apprentissages,  
- ritualiser les journées en évitant de mettre en parallèle les cours et les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP),  
- favoriser l’alignement de cours et donc le travail en commun pour les enseignants,  
- mobiliser les animateurs et les agents municipaux le vendredi après midi pour mettre en œuvre 
les Temps d’Activité Périscolaire sur deux heures pleines. 
 
Les conseils d’école, réuni le 9 mars 2021 et le 15 mars 2021, ont unanimement donné un avis 
favorable à cette proposition.  

 
 
  
 
 

ECOLE MATERNELLE 

LUNDI MARDI  MERCREDI  JEUDI VENDREDI 

8h45-
11h55 

8h45-
11h55 

8h45-
12h15 

8h45-
11h55 

8h45-
12h15 

13h30-
16h00 

13h30-
16h00   

13h30-
16h00  TAP 

24H00 

 

ECOLE ELEMENTAIRE 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 
8h45-
12H15 

8h45-
12H15 

8h45-
12h15 

8h45-
12H15 

8h45-
12h15 

APRES-
MIDI 

13h50-
16h00 

13h50-
16h00   

13h50-
16h00 TAP  

 

24H00 
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ETAT CIVIL - 2020
Depuis la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données, toute publication
de données personnelles doit nécessairement faire l’objet d’un consentement préalable des per-
sonnes concernées. Pour respecter cette réglementation, la commune a choisi de limiter les in-
formations publiées concernant l'Etat civil  (naissances, mariages, PACS,  décès).

Naissances : 20 petits saint-gençois sont nés en 2020, soit une classe entière qui rentrera en ma-
ternelle en 2023 !

Décés : 14      Mariages : 7              PACS : 4

AGENDA   SAINT-GENCOIS 

DATES MANIFESTATIONS LIEUX 

Samedi 22 mai 
9h30 à 12h30 

STAGE 
LA CHENE BMX 

Terrain 
(situé route de Nieul) 

Samedi 5 
& dimanche 6 juin 

VINIGAST 
COMITE DES FETES 

PARC 
derrière la mairie 

Samedi 5 juin 
18h00 

Remise des prix du Concours 
De nouvelles et de poésies Parc municipal 

Juin 
(date non 

communiquée) 

EN K’DANSE 
Gala « Surprise » 

Gymnase 
(en extérieur) 

Samedi 19 juin MUNICIPALIT  
Journée européenne de l’archéologie 

Visite du Musée 
Randonnée découverte. 

 

Inscriptions à l’école maternelle
Parents, vous avez des enfants nés en 2018 ! 
Pensez à les inscrire le plus tôt possible pour qu'ils fassent leur rentrée scolaire en septembre
2021 !
L'instruction est désormais obligatoire dès l'âge de trois ans.
Inscriptions à la mairie de Saint-Gence avec :
- Fiche FAMILLE remplie (téléchargeable sur le
site saint-gence.fr)
- Livret de famille
- Carnet de santé (tous les vaccins)
- Justificatif de domicile
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BIBBBIBIBLBIBLIOBIBLIBIBLIOTHEQUE BIBLIOTBIBLIOTHBIBLIOTHEBIBLIOTHEQBIBLIOTHEQUBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE DE SAIBIBLIOTHEQUE DBIBLIOTHEQUE DEBIBLIOTHEQUE DE BIBLIOTHEQUE DE SBIBLIOTHEQUE DE SABIBLIOTHEQUE DE SAINBIBLIOTHEQUE DE SAINT GEBIBLIOTHEQUE DE SAINTBIBLIOTHEQUE DE SAINT BIBLIOTHEQUE DE SAINT GBIBLIOTHEQUE DE SAINT GENCEBIBLIOTHEQUE DE SAINT GENBIBLIOTHEQUE DE SAINT GENCBIBLIOTHEQUE DE SAINT GENCE 

La bibliothèque se situe rue Frédéric Mistral à côté de notre 
musée archéologique. 

Venez découvrir un large choix de livres, dvd, bandes 
dessinées… 

 

Les horaires d’ouverture : 

 Mercredi : 9h-13h /14h30-17h30 
 Samedi : 9h-12h 

L’inscription est gratuite et ouverte à tous. 

(port du masque obligatoire) 
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LA MAIRIE DE SAINT-GENCE SE RAPPROCHE 

DE SES HABITANTS GRÂCE À L’APPLICATION 

MOBILE PANNEAUPOCKET. 

Ce système simple et efficace permet de 
prévenir instantanément les citoyens à 
chaque alerte et information de la Mairie, 
par le biais d’une notification sur les 
smartphones et les tablettes. 
PanneauPocket renforce la communication 
et le lien social dans la commune Alertes et 
arrêtés de la préfecture, alertes météo, 
coupures réseau, travaux, 
conseil municipaux, évènements de la vie 
quotidienne et manifestations … les 
habitants restent connectés à l’actualité de 
leur commune. Faites le savoir autour de 
vous! 
Une application simple et engagée 100% 
française et utilisée par plus de 4500 
communes et 66 Intercommunalités. 
L’application ne nécessite ni création de 
compte ni aucune autre donnée 
personnelle. Sans publicité, quelques 
secondes suffisent pour 
installer PanneauPocket sur son 
smartphone et mettre en favoris une ou 
plusieurs communes. 
Sur votre SmartPhone : en 4 clics 
- ouvrez l'application "Play Store" ou 
"AppStore" ou "AppGallery" 
- tapez PanneauPocket dans la barre de 
recherche 
- cliquez sur "Installer" ou "Obtenir" 

- il suffit de cliquer sur le "coeur" à coté 
du nom de la commune qui vous intéresse 

C'est terminé ! 

Désormais, informations et alertes sont 
toujours à portée de main dans la poche 
des habitants. 
 

   

 

L’actualité de Saint-Gence dans votre poche c’est via Panneau 
Pocket, c’est simple et gratuit, alors n’hésitez plus ! 

ATTENTION : bien taper Saint-Gence 
(avec le trait d’union) !!!
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Recensement militaire (ou "recensement 
citoyen") 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 
recenser. Son recensement fait, il reçoit 
une attestation de recensement. Il doit 
présenter cette attestation lors de certaines 
démarches (inscription au baccalauréat avant 
18 ans notamment). En cas de perte ou de vol 
de son attestation, il peut demander 
une attestation de situation administrative. Le 
jeune qui s'est fait recensé est ensuite 
convoqué à participer à la journée défense et 
citoyenneté (JDC). 
Il est obligatoire de faire le recensement 
militaire. Cela vous permet :   

 d'obtenir une attestation de 
recensement. Avoir cette attestation 
est obligatoire pour s'inscrire avant 
l'âge de 18 ans à un examen (BEP, 
Baccalauréat, ...) ou un concours 
administratif en France. 

 d'être convoqué à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC). Avoir participé à 
la JDC ou en avoir été exempté, est 
obligatoire pour s'inscrire à partir de 
l'âge de 18 ans à un examen (BEP, 
Baccalauréat, ...), à un concours 
administratif ou à l'examen du permis 
de conduire en France. Cette 
obligation cesse à partir de l'âge de 25 
ans. 

 d'être inscrit automatiquement sur les 
listes électorales dès l'âge de 18 ans. 
Vous pourrez voter dès l'âge de 18 
ans, sans avoir d'autres démarches à 
effectuer (sauf en cas de 
déménagement notamment). 

 
La démarche se fait à la mairie de la 
commune de votre domicile – 05 55 75 86 05 
(ou de celle où est situé l'organisme auprès 
duquel vous avez fait élection de domicile ou 
en ligne avec un compte Service-public.fr 

Se munir de ses identifiants et de la version 
numérisée sous format PDF des documents à 
fournir. 
Vous devez fournir les documents suivants : 

 Carte nationale d'identité ou 
passeport valide 

 Livret de famille à jour 
 

 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : 
Le prochain enlèvement des encombrants 
aura lieu le 3ème mardi de juin soit le 15 juin.  
Les personnes intéressées doivent s'inscrire à 
cet effet, 8 jours avant, auprès de la mairie. 
Les produits présentés lors de cette collecte 
spécifique doivent répondre aux conditions 
suivantes : 
 poids limité à  80 kg maximum par pièce, 
 encombrement permettant le chargement 
dans un camion de collecte, 
 volume maximum de deux mètres cube. 
 point de collecte accessible par un 
véhicule poids lourd 
Sont considérés comme encombrants ménagers : 
   l’électroménager, les meubles, la faïence 
(évier, lavabo, bidet...), les portes (non vitrées), les 
chaises, les bancs ..., 
   le petit matériel électrique, le petit 
matériel de jardin, …, 
   les vélos, les jouets d’enfants, … 
 Ne sont pas considérés comme encombrants 
ménagers : 
 le bois brut, les souches, les déchets verts, 
les gravats, les vitres, le grillage, …, 
 les pneumatiques, les matières 
dangereuses, les pots de peinture, les huiles 
 le matériel agricole, les pièces de voiture, 
le matériel industriel… 
 les ordures ménagères, les déchets 
recyclables, le verre… 
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ELECTIONS  REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021 

Le   Gouvernement ayant, à l’heure où nous imprimons ce bulletin, décidé de maintenir les élections, 
nous vous informons ci-dessous des possibilités de procuration. 
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa demande de procuration en ligne sur le 
site maprocuration.gouv.fr . 
Complémentaire de la procédure papier (via un formulaire CERFA), ce nouveau service constitue une 
première étape vers la dématérialisation des procurations électorales. Maprocuration permet un 
traitement numérique de la demande de procuration électorale. Si l’électeur mandant doit toujours 
se déplacer physiquement en commissariat ou en gendarmerie pour faire contrôler son identité, les 
données renseignées sur Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie numérique 
au policier ou au gendarme devant lequel l’électeur se présente puis à la mairie de sa commune de 
vote. L’électeur reçoit un accusé de réception numérique à chaque étape de la démarche et est 
informé en temps réel de l'évolution de sa demande. 
L’ensemble des informations relatives à cette télé-procédure sont disponibles sur la Foire aux 
questions du site maprocuration.gouv.fr  . 
Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales dans la même commune mais 
pas nécessairement dans le même bureau de vote.

 

1er temps 2Łme temps 3Łme temps 

 L’électeur mandant saisit en 
ligne sa demande de procuration 
après s’être authentifié via 
FranceConnect ; 
 
 la validation par le mandant 
de sa demande en ligne déclenche 
l’envoi à son attention d’un courriel 
avec une référence de dossier 
(référence à 6 caractères). 

 Le mandant se rend dans 
n’importe quel commissariat ou 
brigade et fournit au policier ou au 
gendarme habilité sa référence de 
dossier ; 
 
 la validation par le policier ou 
le gendarme déclenche la transmission 
instantanée et entièrement 
dématérialisée de la procuration à la 
mairie de l’électeur et l’envoi d’un 
courriel d’information au mandant. 

 Le maire, ou le service 
à qui il a donné délégation, se 
connecte sur un portail dédié, 
procède aux contrôles 
habituels (inscription du 
mandant et du mandataire 
dans sa commune, respect du 
plafond de procurations 
détenues par le mandataire) 
avant de valider ou d’invalider 
la procuration ; 
 le mandant reçoit un 
message sur la suite donnée 
par la mairie à sa demande. 
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Dans ces moments difficiles pour chacun, 

les bénévoles de S.O.S Amitié restent à votre écoute  
24h/24 - 7 jours/7, 

écoute bienveillante, gratuite*, anonyme et confidentielle 
 

S.O.S Amitié est un service d'écoute par téléphone, messagerie et chat, destiné à accueillir la 
parole de celles et ceux qui, à tout moment de leur vie, traversent une période difficile. 
S.O.S Amitié offre, à tous ceux qui choisissent d'appeler, la possibilité de mettre des mots sur 
leur souffrance, et ainsi, de prendre le recul nécessaire pour retrouver le goût de vivre. 

L'écoute à S.O.S Amitié 
S.O.S Amitié propose une écoute généraliste, anonyme, confidentielle, centrée sur la 
personne, une écoute active, non directive, éthique, assurée par des écoutants bénévoles, 
formés aux spécificités de cette écoute. 

Pour plus de renseignements ou pour envoyer un message, chatter etc. avec S.O.S Amitié, 
rendez-vous sur leur site : https://www.sos-amitie.com/accueil 

 
 

 Attention ! Plusieurs sites d'aide par l'écoute qui s'affichent sur Google vous proposent d'appeler un numéro 
surtaxé (0800…) à 0,80 € la minute CE N’EST DONC PAS S.O.S AMITIE 
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SECTION DÉPARTEMENTALE DE L’OVS NOUVELLE-AQUITAINE 
 

      13 Rue Auguste Comte -CS 92092- 87070 LIMOGES 

Siret : 412 109 670 00031 Code APE : 7120 B 
Tel : 05 55 04 64 06 – Fax : 05 55 04 64 12 

Mail : fdgdon87@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
 

             
                

    
 

                  
                

        
 

              
             

 
            
             

   
 

 
               

      
 

              
                

         
 
 
 
 
 

    
 

 

   

  
 

 
 

 

        

Un nid de 5 000 individus 
génère environ 500 femelles 

fécondées

A partir de novembre 
hivernation des femelles 

fécondées

50 seulement  résisteront aux 
conditions climatiques de 

l’hiver

Les  50 restantes (fondatrices) 
vont démarrer leur premier vol

et 
seulement 1 à 2 réussiront à 
créer un nid et une nouvelle 

colonie.

Piégeage des fondatrices
(mars à avril)

Avec pièges sélectifs

Rechercher les nids primaires
(avril à juin)

qui servent à la ponte des premiers œufs 
et donneront les 1ère ouvrières

Rechercher les nids secondaires
(De juin à octobre) 

Dès l’observation de frelons 
asiatiques ou une activité :

Destruction du nid s’il est visible, 
Piégeage en protection des ruchers

Le cycle annuel du frelon asiatique

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FDGDON Haute Vienne devient FREDON Haute Vienne 
 

Votre collectivité adhère à FREDON Haute Vienne, section départementale de l’organisme à vocation 
sanitaire (FREDON Nouvelle Aquitaine) agrée par l’état pour le suivi des plans de luttes collectifs pour 
la protection des cultures 
 
Elle est chargée de la gestion des dangers sanitaires, avec 3 axes majeurs : la surveillance, la prévention 
et les luttes contre les organismes nuisibles, elle apporte son expertise pour la reconnaissance de ces 
organismes et le choix des méthodes de luttes. 
 
Ses techniciens vous accompagnent dans la mise en place d’actions de lutte collective : 

- Piégeage (ragondins, corneilles noires, corbeaux freux, pigeons) mise à disposition de cages 
pièges, 

- Identification, formation et conseil de gestion sur les plantes exotiques envahissantes, 
- Information et lutte sur les bios agresseurs (chenille processionnaire, cynips du châtaignier, 

ravageurs des végétaux) 
 

 
Cette année encore, en fonction de vos besoins, des actions collectives seront organisées par la 
FREDON Haute Vienne dans la commune. 
 
Concernant la régulation des populations de ragondin, une campagne de piégeage va être organisée 
sur la commune, les personnes intéressées peuvent s’inscrire au secrétariat de la mairie ou de la 
FREDON Haute Vienne au 05 55 04 64 06. 
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ASSOCIATIONS DE SAINT-GENCE

Les articles publiés dans la rubrique “ASSOCIATIONS DE SAINT-GENCE” le sont
sous la seule responsabilité du Président de l’association.



              FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE – MAROC et TUNISIE 
En ce début d’année, le virus COVID 19 est toujours là et continue de bouleverser nos habitudes 

 
Ainsi, une nouvelle fois, la cérémonie du 19 Mars 1962 a eu lieu en comité restreint avec la 
présence de Monsieur le Maire Serge Roux et des porte-drapeaux du Comité. 
Une gerbe de fleurs et une composition ont été déposées au monument aux morts à la mémoire 
de tous les combattants morts pour la France. 

A cette occasion, Monsieur le Maire a remis à notre ami Claude ROUDIER le diplôme d’honneur et la médaille de 
porte drapeau en reconnaissance de plus de vingt ans de présence aux cérémonies officielles. 
En effet, Claude depuis toujours, fidèle à son Comité est par tous temps toujours disponible et dévoué pour 
assurer aussi l’hommage à tous les copains disparus. 

BRAVO Claude et merci ! 





Marché de plein air 
Entrée gratuite 

Horaires : 10h -18h 
 

L’abus d’alcool est 
dangereux pour la 
santé 

20 ème Salon des vins 
et des produits de pays 

           Imprimé par nos soins                                                                                           Ne pas jeter sur la voie publique 
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L’activité des Mil’ Pat’ à petits pas ! 

          
Covid oblige, toutes les associations vivent une période délicate. Néanmoins nous avons beaucoup de 
chance de pouvoir poursuivre notre activité. En effet, la rando est une activité extérieure dont la pratique 
reste autorisée, en respectant la limite des 10 km décidée pendant la période actuelle de confinement. 

Les conditions sanitaires imposent des contraintes (groupe de 6 personnes maximum avec distanciation 
entre les marcheurs), mais le nombre important d’animateurs diplômés permet à l’association de fournir 
l’encadrement nécessaire pour permettre aux groupes de marcher en toute sécurité. Le calendrier prévu 
est aménagé avec une rando chaque mardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seule la convivialité tant appréciée est, hélas, encore absente, mais les Mil’ Pat’ conservent l’espoir de 
pouvoir revivre prochainement ces moments qui complètent avec bonheur la séance d’activité physique  

Une section « Rando Santé » proposant des circuits adaptés en distance et en durée aux personnes 
capables de se déplacer et rencontrant des difficultés pour randonner pour des raisons physiologiques, 
pathologiques ou psychologiques devait démarrer en janvier dernier. Malheureusement la formation 
indispensable, assurée par des médecins, n’a pas pu se dérouler en raison de la crise sanitaire. Il nous 
faudra donc patienter. 

Dès le début du mois de mai, les activités de « marche aquatique » vont démarrer au lac de Saint-Pardoux, 
à partir de la plage de Santrop, sur un parcours homologué par la Fédération Française de Randonnée. 
L’encadrement sera effectué par des animateurs détenant le brevet fédéral de marche aquatique. Des 
combinaisons néoprène isolantes pourront être mise à la disposition des marcheurs qui souhaitent 
découvrir cette activité salutaire au bien-être et à la santé.  

Pour vous inscrire à ces activités ou pour tout renseignement, téléphoner à la Présidente de l’association 
au 06 96 26 17 50. 

Une rando à Bosmie-L’Aiguille nous a 
permis de découvrir certaines œuvres du 
sculpteur Marc Petit auréolé du titre de 
plus grand sculpteur vivant par la revue 
"Miroir de l'art"  

        Les marcheurs en petit groupe 
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Malgré le contexte sanitaire et le manque de visibilité l’association n’a pas stoppée son activité. 
Nous en avons profité pour peaufiner le terrain de pumptrack qui a bien évolué et qui roule 
parfaitement. Les débutants peuvent y rouler sans se faire peur et les plus confirmés peuvent se faire 
plaisir au travers des différentes combinaisons possibles. 
La ligne « confirmée » a beaucoup avancée et sera bientôt terminée. Encore quelques petits réglage 
et ce sera bon. 
Un stage sera organisé pendant le mois de mai. Il sera ouvert aux débutants. Une information sera 
disponible en mairie et sur notre page facebook. 
Nous vous invitons à venir nous rencontrer les week-ends de beau temps.  
Le terrain se situe en contrebas du terrain de foot 
Il reste quelques places pour de nouvelles adhésions. 
A très vite avec vos vélos. 
 
   Association La chêne 

Mail : La chenebmx87@gmail.com 
https://www.facebook.com/lachenebmx 
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 La situation sanitaire ne s’améliorant pas, voilà maintenant un an que l’association est mise 
«en sommeil» au grand désespoir des adhérents. 

Dans l’espoir d’une reprise, un appel à cotisation a été fait en début d’année, et nous remercions 
tous les adhérents qui ont généreusement répondu. 

Rencontres, belote, danses, informatiques, gym, assemblée générale, rien ne peut avoir lieu. Alors, 
nous vous proposons quelques jeux qui, nous espérons, vous feront passer un moment de détente. 

 

Jeu des différences :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui cherche /trouve : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses seront publiées sur le site de la mairie :  www.saint-gence.fr  rubrique Actualités 

 

 

Les Amis du camp de César / Lous Réjauvits de Saint Gence 

 

Situé sur la commune, vous passez 
fréquemment à mes côtés sans me 
voir…Mais où suis-je ? 
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Chaque calcudoku a une solution unique qui peut être atteinte logiquement. 

Remplissez la grille de sorte qu’aucun chiffre ne se répète dans une colonne ou une ligne 

 

EXEMPLE : 

4+ 
 

2/  

 6X 
 

 

1- 
 

  

 

Dans la solution ci-dessus, la forme (suivre les traits en gras) en haut à gauche comporte deux 
chiffres dont le résultat doit être égal à 4 par addition donc 3+1 =4 

La forme en bas à gauche comporte deux chiffres dont le résultat doit être égal à  1 avec une 
soustraction donc 3-2=1 

 

Un peu de sudoku, un peu de math, beaucoup de logique et surtout une gomme et un crayon papier. 

Grille N°1 

3X 
 

 
1 

2/ 

6X 
 

 

3 

 

 6X 
 

 

 

Grille N°2 

6+ 
2 

4+  

 
 

 
3 

1- 

5+  
 

 

 

 

Prenez soin de vous et soyez prudent  

Au plaisir de se retrouver au plus tôt 

SOLUTION : 

4+ 
3 

2/ 
1 

 
2 

1 6X 
2 

 
3 

1- 
2 

 
3 

 
1 

 



 

LLeLesLes RLes ReLes RepLes RepaLes RepaiLes RepaisLes RepaissLes RepaissaLes RepaissanLes RepaissancLes RepaissanceLes RepaissancesLes Repaissances dLes Repaissances deLes Repaissances de VLes Repaissances de VaLes Repaissances de VauLes Repaissances de VauzLes Repaissances de VauzeLes Repaissances de VauzelLes Repaissances de VauzellLes Repaissances de VauzelleLes Repaissances de Vauzelle 
Traiteur et Confiturière 

Chantal Mazabraud 
9 route de Vauzelle - 87510 Saint-Gence 

06.87.99.74.74 
 

BBoBouBoutBoutiBoutiqBoutiquBoutiqueBoutique «Boutique « CBoutique « ChBoutique « CheBoutique « ChezBoutique « Chez CBoutique « Chez CaBoutique « Chez CamBoutique « Chez CambBoutique « Chez CambuBoutique « Chez CambusBoutique « Chez CambuseBoutique « Chez Cambuse »Boutique « Chez Cambuse » sBoutique « Chez Cambuse » suBoutique « Chez Cambuse » surBoutique « Chez Cambuse » sur pBoutique « Chez Cambuse » sur plBoutique « Chez Cambuse » sur plaBoutique « Chez Cambuse » sur placBoutique « Chez Cambuse » sur placeBoutique « Chez Cambuse » sur place  
O

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ou

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouv

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouve

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouver

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouvert

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte 

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte  

P

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Pa

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paq

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paqu

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paque

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-c

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-ca

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cad

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cade

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadea

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau,

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, l

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, li

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, liv

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livr

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livra

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livrai

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livrais

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraiso

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison p

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison po

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison pos

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison poss

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possi

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possib

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possibl

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible 
 

Confitures, Pâtisseries de fêtes et de goûter 
V

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Ve

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Ven

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vent

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente s

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente su

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur i

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur in

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur int

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur inte

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur inter

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur intern

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur interne

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur internet

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur internet s

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur internet su

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur internet sur

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur internet sur l

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur internet sur le

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur internet sur le s

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur internet sur le si

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur internet sur le sit

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur internet sur le site

Boutique « Chez Cambuse » sur place
Ouverte

Paquet-cadeau, livraison possible

Vente sur internet sur le site 

www.repaissances.com 



Mairie, 4 place de l’Eglise - 87510 SAINT-GENCE
Tél. : 05-55-75-86-05

Tél. astreinte élus : 06-33-98-31-57 (en dehors des heures de service - pour les urgences)

Courriel :     secretariat@saint-gence.fr Heures d'ouverture
Site :            www.saint-gence.fr Lundi 9h00-12h00 13h30-18h00
Actualités : PanneauPocket (smartphone) Mardi 9h00-12h00 13h30-18h00

Mercredi 9h00-12h00
Jeudi 9h00-12h00 13h30-18h00
Vendredi 9h00-12h00 13h30-18h00
Samedi 9h00-12h00

Ecole maternelle et garderie    10, allée des Ribières 87510 Saint-Gence - tél. : 05 55 75 60 88
Ecole élémentaire  10, allée des Ribières 87510 Saint-Gence - tél. : 05 55 75 68 48
Garderie élémentaire tél. : 05-55-08-13-76             Restaurant scolaire tél.  : 05-55-75-67-43
Salle polyvalente  tél. : 05-55-75-67-65             Stade municipal      tél. : 05-55-75-66-51
Déchèterie  tél. : 05-55-08-21-85

S.I.E.P.E.A. (Syndicat Intercommunal pour l’Enfance, la Petite Enfance et l’Adolescence)
8, route de Villeneuve - 87520 Veyrac - tél. : 05-55-01-25-90 / 06-15-56-84-36

Multi-Accueil (Crèche, Halte-Garderie) Malices et Chocolats
2, rue du Clos 87510 Saint-Gence - tél. : 05 55 75 64 27

Accueil de Loisirs (Centre de Loisirs Sans Hébergement)
8, route Villeneuve 87520 Veyrac - tél. : 05 55 78 72 23 / 06-09-91-50-55

Relais Assistantes Maternelles
Salle Polyvalente 87510 Peyrilhac - tél. : 05-55-08-15-36

Association Aide aux Seniors
16, rue du 8 mai 1945 87510 Nieul - tél. : 05-55-75-69-44 

Assistante sociale
Gaëlle Le Moal tél. : 05-55-49-19-99 (Maison de département) 05-55-30-92-69 (antenne Nieul)

reçoit sur rdv à la mairie de Saint-Gence le 1er et 3ème jeudi de chaque mois

CABINET MÉDICAL 2, rue de l’Ancienne Ecole 87510 Saint-Gence
Médecins

Sylvie Andrieux  tél. : 05-55-08-02-78  -  Olivia Pollet tél. : 05-55-08-02-78
Orthophonistes

Aude Grimault tél. : 06-40-97-89-74  -  Elodie Goutagny tél. : 07-82-92-30-02
Sage-Femme

Christelle Michel  tél. : 05-55-03-59-28
Infirmières 

Christine Graffeuil, Delphine Soumagnas, Amandine Doussinaud, Elodie Cretel et Aurore Rodriguez
tél. : 05-55-08-04-76

Kiné
Tanguy Perrinet  tél. : 05-55-08-12-17

PHARMACIE 2, rue Jules Michelet - 87510 Saint-Gence
Nicolas Salesse  tél. : 05-55-08-03-68

PODOLOGUE 4bis, Place Yves Lenfant 87510 Saint-Gence
Sophie Nexon tél. : 05-87-41-51-32

Urgences
SAMU : 15          Pompiers : 18         Gendarmerie : 17    Tous types d’urgence en Europe : 112
CHU Dupuytren Limoges : 05 55 05 55 55 Urgences EDF :  0 810 333 087
Urgences Eau : 05 55 45 60 12  ou 05-55-45-62-36        Dépannage gaz : 05 55 32 55 56            
Urgences France Télécom : 10 14 Urgences GDF : 0 810 433 087 - service clientèle : 0 810 087 087
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