




 
Saint Gence : développement durable et urbanisme à visage humain 

 
 
 

a municipalité est heureuse de vous proposer ce livret d’accueil. Il a pour principal objectif de vous 
apporter des informations utiles pour faciliter votre arrivée et votre installation au sein de notre 
commune, qui est devenue  la  vôtre !  D’une  surface de 2 176 hectares,  celle-ci  compte  environ  2 

200 habitants répartis entre le centre-bourg, où se trouvent les commerces et services indispensables, et les 
nombreux villages qui ont su garder leur identité autour d’un patrimoine bâti bien conservé. 

 
'environnement est de qualité … vous apprécierez une très belle rivière, la Glane, dont les berges 
ont été réhabilitées sur la totalité du parcours, mais aussi une nature préservée avec des massifs 

forestiers parcourus par de nombreux sentiers pour les piétons et les cyclistes. Accessible depuis le centre 
bourg, un parcours sportif vous offre une quinzaine d’aires aménagées pour pratiquer des activités physiques 
d’extérieur très diverses. Un parcours d'orientation dont le départ se situe aux abords du plan d'eau du bourg, 
permet aux amateurs de pratiquer la "course d'orientation". 

 
a commune dispose de structures d’accueil parfaitement adaptées à la petite enfance : halte 
garderie, accueil de loisirs et relais assistantes maternelles à proximité immédiate. Les élèves 

fréquentant les neuf classes des écoles maternelle et élémentaire ont à leur disposition des locaux 
fonctionnels et adaptés. Une garderie municipale accueille les enfants dès 7h le matin et un réseau de 
transports  scolaires permet à chacun de bénéficier d’un ramassage efficace. Plusieurs lignes quotidiennes de 
cars desservent la ville de Limoges toute proche. En complément, un service de transport à la demande, 
appelé Télobus permet d’accéder au réseau de transport urbain de Limoges.  
 

a vie associative est particulièrement riche à Saint-Gence, avec une trentaine d'associations 
sportives, culturelles ou de loisirs. La Vinigast, les Journées Gauloises sont deux exemples de 

manifestations dont la renommée a largement dépassé les frontières régionales. Foot, athlétisme, tennis de 
table, danses, gymnastique, karaté, vélo acrobatique, randonnées pédestres, chasse … voilà quelques 
exemples d’activités qui sont proposées par nos associations communales ! 

 
aint-Gence dispose des commerces et des services indispensables à la vie des habitants : 
boulangerie-pâtisserie, bar, tabac, journaux, restaurants, pharmacie, salon de coiffure, cabinets de 

médecins et personnel paramédical. Un marché se tient tous les mercredis matins et plusieurs restaurateurs 
ambulants proposent pizzas ou kebabs sur la place du village. Vous trouverez  également de nombreux 
artisans dont les coordonnées sont indiquées dans les pages suivantes.  
 

otre commune appartient à la communauté urbaine de Limoges-Métropole et a su faire le choix 
du développement durable en s'appuyant sur un urbanisme à visage humain avec une mise en 
place progressive d'équipements de traitement des eaux usées dans les villages. Jour après jour, 

élus et personnel municipal œuvrent au sein du territoire communal pour que chaque habitant trouve sa 
place et s’épanouisse dans un cadre de vie que nous nous attachons à améliorer. 
 

u nom de la municipalité, je vous souhaite la bienvenue et je garderai régulièrement un lien avec 
vous par l’intermédiaire de notre bulletin d’informations, distribué dans tous les foyers après 

chaque séance du Conseil municipal. De plus, un "blog" et une page "facebook" régulièrement mis à jour avec 
l’actualité de Saint-Gence et un site "internet" avec des informations plus complètes sont disponibles. Vous 
pouvez également vous inscrire sur "comsaintgence@gmail.com", pour avoir  connaissance régulièrement par 
mail des différentes manifestations organisées par la municipalité et les associations. 

 
Cordialement, Alain Delhoume, maire 
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Saint-Gence, la cité-jardin 
 
Le bourg de Saint-Gence domine 
la rive gauche de la vallée de la 
Glane. Son implantation s’est 
faite sur le tracé d’un itinéraire 
antique, à l’emplacement d’un 
entrepôt commercial établi dès le 
3ème siècle avant J.-C. et attesté 
par de nombreuses découvertes 
d’amphores de type gréco 
italique.  
La commune est accueillante, 
vivante et riche de son 
patrimoine naturel et bâti.  
Aujourd'hui Saint-Gence compte près de 2200 habitants et véhicule l'image d'une commune périurbaine 
accueillante et où il fait bon vivre. Le bourg s'est développé grâce à l'implantation de lotissements, de 
commerces et d'artisans. Tous les services attendus par les jeunes  couples sont disponibles : locaux scolaires 
adaptés avec garderie municipale, multi accueil, cabinet médical et pharmacie sur place, le gymnase Le 
Lemovix a été inauguré le 2 juin 2018. Un Accueil de Loisirs  et un Relais Assistantes Maternelles à proximité 
parachèvent les structures d'accueil de la petite enfance. Un réseau associatif dense permet à tous de 
s'adonner aux sports, à la culture et à l'animation de la cité. La commune dotée d'une petite bibliothèque, 
d'un parcours sportif est sillonnée de circuits de randonnées réputés et adaptés aux marcheurs et cyclistes. 
Ils permettent de découvrir étangs aux eaux paisibles, chemins creux et ombragés, arbres majestueux au 
milieu d'une nature préservée. En effet la commune participe activement au respect de l'environnement en 
matière de collecte et de traitement des déchets ménagers : tri sélectif, ramassage hebdomadaire en porte à 
porte, déchetterie, écopoints ... 
Des places, carrefours,  aires de jeux ont été agrémentés par de magnifiques espaces verts et fleuris. 

 

Une présence humaine dès la préhistoire 
 

Hache en pierre polie :  silex – Longueur 
15 cm 

Les premières traces d’activité 
humaine remontent au 
néolithique (-3000 à -6000 ans 
av. J.-C.) ; des haches en pierre  
polie (trouvailles de surface)  ont 
été récoltées sur la commune.  
Aucun habitat remontant à cette 
époque n’est identifié. Les 

archives archéologiques signalent 
la présence d’un dolmen situé  
près de l’actuel rond point des 
Cireigeaux. Les restes de ce 
monument (sépulture 
néolithique) auraient été détruits 
à l’explosif vers 1945. 

 

Une grande cité gauloise antérieure à la fondation de  Limoges. 
 
Les fouilles archéologiques 
entreprises depuis une vingtaine 
d’années démontrent l’existence 
d’une cité gauloise très 
importante installée dès le 3ème 
siècle av. J.-C., qui s’étendait aux 
marges du bourg actuel.  
On y battait monnaie et des 
échanges commerciaux 

prospères, avaient été établis 
pour le commerce du vin avec le 
monde antique Grec et Romain, 
longtemps avant l’intrusion des 
armées d’occupation de 
l’empereur Jules César, vers -50 
av. J.-C. 
Les recherches archéologiques 
prouvent que nos ancêtres Celtes 

établis sur le territoire lémovice 
maîtrisaient l’élevage et la 
culture céréalière, les arts du 
feu : vaisselle et récipients en 
céramique, l’exploitation des 
mines et la métallurgie : fer, or, 
argent, la fabrication d’outils, 
l’orfèvrerie et la bijouterie, le 
tissage, le travail du cuir ... 



Les rapports exposant les plans 
de la cité artisanale et 

commerçante édifiée sur le 
plateau qui domine la vallée de la 

Glane, vraisemblablement la 
capitale régionale des 
Lémovices, antérieure à la 
fondation de Limoges, sont 
consultables à la bibliothèque 
municipale. Les objets retrouvés 
intacts ou patiemment restaurés, 
reliques exhumées après plus de 
deux millénaires 
d’enfouissement, ont été 
conservés en vue d’une future 
présentation au public de ces 
richesses de notre patrimoine 
archéologique. 

 
 

Amphores en place sur le site de leur découverte, Saint-Gence – La Gagnerie – 25/07/2005 

 

Le moyen-âge 
 
Si le passé gaulois de la commune est important, les périodes suivantes sont toutes aussi riches d’histoire. 

 
L’église paroissiale a été dédiée à Saint Hilaire puis Saint 
Gentiem. Elle fut construite au 12ème siècle, mais sera 
fortement remaniée dans le courant du 15ème siècle, date 
de création de la chapelle. 
 
Objets classés de l’église : Statue de la Vierge à l’Enfant (fin 
15ème siècle), Clôture du chœur (table de communion, 
seconde moitié du 18ème siècle),  Cloche en bronze (1584), 
Sculpture d’une Mise au Tombeau (fin 15ème siècle). 
 
Médaillon émaillé  (10ème/premier 
quart du 11ème siècle), découvert 
lors de la fouille du site médiéval au 
bourg. Ce médaillon est plus ancien 
que les émaux connus de Limoges, il 
a été exposé au Louvre dans le 
cadre d’une grande exposition 
consacrée à l’art roman. 

 
 

Un petit patrimoine domestique et religieux, très varié, est 

disséminé dans le bourg  et dans les villages de la commune : le 
travail de Senon pour ferrer les bovins en est un exemple significatif, 
la Montjoie du bourg est un oratoire qui abrite une statue de la 
vierge à l'enfant. 
 
 



Le réseau hydrographique du territoire de Saint 
Gence est dense. L'homme a su apprivoiser depuis 
des siècles cet élément naturel, afin de bénéficier de 
ses avantages. 
Le répartiteur d'eau de Senon, maçonné en moellons 
de pierres de petit et moyen appareil possède une 
magnifique charpente et 
un toit en flèche couverte 
d'ardoises qui ont été 
entièrement restaurés en 
2010 par les Compagnons 
du Tour de France. 
 
 

La fontaine de Bondy est essentiellement maçonnée en granite. La réserve à poissons est 
située dans le bourg, avec un toit en appentis et des angles de chainage renforcés. Des 
puits à Vauzelle, aux Charriers  ou à Senon sont remarquables avec leur maçonnerie en 
pierres taillées disposées en assises régulières. 
 
Le moulin de Chevillou a été édifié au 19ème 
siècle, construit sur 3 niveaux, il a cessé son 

activité en 1968. Aujourd’hui, il est reconverti en restaurant.  
Seule la roue rappelle son ancienne activité. 
Le moulin Rabaud est contemporain du précédent. Il 
fonctionnait avec une roue à augets. A 200m, en amont un 
autre moulin produisait de l’huile et servait de pressoir à 
cidre.  
 

Les châteaux et maisons bourgeoises de la commune 

méritent également une attention toute particulière. 
Le Repaire des Monts, est attesté dès le 16ème siècle. On désigne par ce terme des bâtiments renfermant les 
habitations du seigneur et de son personnel, ainsi que les locaux divers affectés à l’exploitation agricole, c’est-
à-dire la résidence permanente d’un seigneur.  
Ce sont les Martin, riche famille de marchands de céréales qui firent construire le domaine dans le second 
quart du 16ème siècle. Ils possédaient une grange à dîme, importante bâtisse qui séparait le village en deux. 

Elle avait tant un usage agricole que 
défensif, puisque l’on peut constater une 
échauguette sur l’angle avec des 
meurtrières. A partir du 17ème siècle, se 
succèderont les Verthamont, de riches 
marchands, puis la famille des Dorat. L’un 
d’entre eux sera le premier maire de Saint-
Gence (8 mars 1790).  

 
Le repaire des Monts 

 
La demeure de la Chassagne date du 17ème siècle. Elle  occupe la partie sud 
d’une cour, délimitée par un mur de clôture. On accède à la propriété par 
une porte charretière et une porte piétonne, en plein-cintre. De hautes 
lucarnes à devantures en pierre interrompent l’avant-toit. 



 

 

 
Le conseil municipal 

 

 
Le conseil municipal  
 
Les 19 conseillers municipaux ont été élus ou réélus lors des dernières élections municipales de 2014. Alain 
Delhoume est élu maire le 29 mars de cette même année et effectue sa deuxième mandature. 
Le maire et les adjoints se réunissent tous les mercredis à 20h00 pour la « réunion des adjoints ». Ils 
constituent en quelque sorte « l’exécutif de la  commune ». Ils examinent les dossiers en cours, le courrier de 
la semaine et programment les actions et réunions de la semaine suivante. Le compte-rendu de ces réunions 
est mis systématiquement à disposition de l’ensemble des élus via internet à la fin de la réunion. 
Tous les dossiers évoqués en conseil municipal sont traités au préalable en commission. Chaque commission 
définit sa fréquence de travail et rédige un compte-rendu après chaque réunion. 
Le travail des élus est complété par la participation à toutes les réunions intercommunales de Limoges-
Métropole ainsi qu’au Conseil communautaire qui regroupe les 20 communes de la communauté urbaine. De 
plus, la mutualisation des moyens avec Peyrilhac et Veyrac, nos « communes sœurs » permet d’accroître 
l’efficacité de nos actions en réduisant les coûts. 
 
Composition des commissions municipales 
 
Chaque commission est animée par un adjoint, le maire fait partie de toutes les commissions. 

Finances : Serge ROUX, Christian DUBREUIL, Jean-Pierre FLOC’H, Philippe CORTES, Bernard TROUVILLE, Jean-
Luc DUFOUR, Lionel GUILLOT, Séverine DESBOURDELLE 

Voirie et travaux : Christian DUBREUIL, Bernard TROUVILLE,  Cécile FOUGERAS, Lionel GUILLOT, Jean-Pierre 
FLOC’H, Marie-Claire DUPIC, Jacques GUY, Séverine DESBOURDELLE 

Transports : Christian DUBREUIL,  Bernadette de ANGELI, Sylvie TETE-LEONARD, Thierry LACHAISE 

Urbanisme : Jean-Pierre FLOC’H, Bernard TROUVILLE, Jacques GUY, Thierry LACHAISE, Christian DUBREUIL, 
Lionel GUILLOT, Marie-Claire DUPIC 

Vie associative : Jean-Pierre FLOC’H, Philippe CORTES, Sylvie TETE-LEONARD, Jean-Luc DUFOUR, Jacques GUY, 
Marie-Claire DUPIC 

Communication : Véronique BARINOTTO, Serge ROUX, Cécile FOUGERAS, Sylvie TETE-LEONARD, Philippe 
CORTES 

Animation et vie culturelle : Véronique BARINOTTO, Joëlle DUQUEROIX, Serge ROUX, Sylvie TETE-LEONARD, 
Jacques GUY, Cécile FOUGERAS, Jean-Luc DUFOUR 

Affaires scolaires : Bernadette de ANGELI, Joëlle DUQUEROIX,  Patricia LANSADE, Thierry LACHAISE, Cécile 
FOUGERAS, Serge ROUX, Véronique BARINOTTO 

Appel d’offres : Alain DELHOUME, Jean-Pierre FLOC’H, Christian DUBREUIL, Thierry LACHAISE, Serge ROUX, 
Bernard TROUVILLE, Lionel GUILLOT 



 

 CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) : Alain DELHOUME, Bernadette DE ANGELI, Véronique BARINOTTO, 
Philippe CORTES, Joëlle DUQUEROIX, Patricia LANSADE (élus) et Mmes  DUPUY-CORGNE, EYRIGNOUX, 
RENAULT, LAPLAGNE et M.DUREAU (représentants les associations). 

Représentants de la commune 

SIEPEA (Syndicat Intercommunal, pour l’Enfance, la Petite Enfance et l’Adolescence) : 
Bernadette de ANGELI, Serge ROUX, Thierry LACHAISE et Véronique BARINOTTO 
 
SIEPAL (Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation de l’Agglomération de Limoges) : 
Alain DELHOUME, Serge ROUX 

Association Aide aux Seniors : Véronique BARINOTTO, Alain DELHOUME 

SEHV (Syndicat, Energies Haute-Vienne) : Christian DUBREUIL, Lionel GUILLOT 

 



 

 
 

 

Le personnel communal 
 

Personnels administratifs, secrétariat de mairie 

 Corinne DUTILH  

 Françoise KAÏBI  

 Amélie LACOUR 

 Alexie TARDIVEAU 
 
Personnels techniques 

 Serge CHASAUD, référent Voirie et bâtiments communaux 

 Denis TRAVERS, référent Espaces verts et environnement 

 Hervé BRUN, Yannick GOURCEROL, Aurélien LEVEQUE et Thibaut MONTALETANG 
 
Personnels affectés aux écoles, cantine, locaux municipaux 

 Sandra ABLANA, Angélique GOURSAUD et Aurélie MADEHORS, ATSEM à l'école maternelle 

 Jérôme BROUSSEAUD, cuisinier 

 Joël BESSAGUET, Marie CLAVAUD, Isabelle FOURNIOU, Magali GAULLARD, Amandine HAMEL, Aurore 
RAYNAL et Nadine VERDIER 

 
 

 

La mairie 
 

 
Joindre la mairie :  4, place de l’Eglise 87510 Saint-Gence 

Tél. : 05 55 75 86 05   
Mail : mairie.saintgence@wanadoo.fr et comsaintgence@gmail.com 

 
Tél d’astreinte des élus : 06-33-98-31-57 (à utiliser en dehors des heures ouvrables de la mairie)  
 
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi  9h00 – 12h00  13h30 – 18h00 
Mardi  9h00 – 12h00  13h30 – 18h00 
Mercredi 9h00 – 12h00 
Jeudi  9h00 – 12h00  13h30 – 18h00 
Vendredi 9h00 – 12h00  13h30 – 18h00 
Samedi 9h00 – 12h00 

 
 
Saint-Gence sur internet  
Les actualités communales "en direct" : 
 
 saintgence.canalblog.com  
 page "facebook" Mairie de Saint-Gence 
 
avec des articles publiés régulièrement pour vous 
tenir informés de la vie à Saint-Gence. 
 



 

  
 
 
 
Les pages WEB officielles de la commune :   
 
 http://www.saint-gence.fr 
 
où vous retrouverez les comptes-rendus 
des séances du Conseil municipal, les 
bulletins d’informations, des rubriques 
sur le patrimoine de la commune, sur le 
plan local d’urbanisme, des documents 
de présentation utilisés lors de réunions 
publiques, des liens vers des documents 
administratifs à télécharger (certificat de 
cession de véhicule, demande de carte 
grise, demande de certificat 
d’urbanisme, notice explicative 
concernant la demande de carte 
d’identité …). 
 
 

 

Groupe scolaire « LES ENFANTS DES LÉMOVICES » 
 

 

Ecole maternelle :  
 
10, allée des Ribières 87510 SAINT GENCE 
tél. : 05 55 75 60 88 
 
3 classes  
 Mme TROUBAT (directrice) 
  

Ecole élémentaire :  
 
10, allée des Ribières 87510 SAINT GENCE 
tél. : 05 55 75 68 48 
 
6 classes : 
 Mme RABACHE (directrice) 
  
 

 
Horaires de l'école maternelle :  9h00 - 12h00 et 13h30 -  16h00 et mercredi 9h00 - 12h00 
Horaires de l'école élémentaire :  9h00 - 12h15 et 13h45 - 16h00 et mercredi 9h00 - 12h00 
Etude surveillée :   16h30 - 17h15 pour les enfants du CE1 au CM2 
 
Garderie municipale : 05 55 08 13 76 7h00 – 8h50 et 16h00 – 18h30  
Restaurant scolaire : 05 55 75 67 43 
 

 

Enfance, petite enfance 
 

 
Les trois communes de Peyrilhac, Saint-Gence et Veyrac ont créé le Syndicat Intercommunal pour l’Enfance, la 
Petite Enfance et l’Adolescence du Pays de Glane afin de développer et d’appliquer une politique  commune 
en matière de services aux parents.  Ainsi sont nés la crèche-halte-garderie à Saint-Gence, maintenant 



 

appelée le Multi-Accueil, le Centre de Loisirs Sans Hébergement à Veyrac, appelé Accueil de Loisirs et le 
Relais Assistantes Maternelles à Peyrilhac. 
 
SIEPEA (Syndicat Intercommunal pour l’Enfance, la Petite Enfance et l’Adolescence) 
Présidente : Bernadette de Angeli – Coordonnateur : Nicolas Bourgognon 
8, route Villeneuve 87520 VEYRAC 
tél. : 05 55 01 25 90 Email : siepea340@orange.fr 
 
Multi Accueil Malices et Chocolats 
 Directrice : Mathilde Dubau 
2, rue du Clos  87510 SAINT GENCE 
tél. : 05 55 75 64 27  Email : maliceschocolat@orange.fr 
Le Multi-Accueil intercommunal est géré par le Siepea et propose un accueil pour les enfants à partir de 3 
mois des communes de Peyrilhac, Veyrac et Saint-Gence. 
La capacité d’accueil est de  25 places/jour. 
 
Accueil de Loisirs sans Hébergement   
Directrice : Isabelle Lacroix 
8, route Villeneuve 87520 VEYRAC 
tél. : 05 55 78 72 23  et 06 09 91 50 55  Email : siepeajeunesse@orange.fr 
Il accueille les enfants de 4 à 12 ans en dehors du temps scolaire, c'est-à-dire pendant les mercredis après-
midi et les vacances scolaires. Il offre de très nombreuses activités. C’est à la fois un lieu de loisirs, de détente, 
de socialisation, de découverte et d'épanouissement de l’enfant. Loin d'être une simple garderie, l’Accueil est 
géré par une équipe de professionnels toujours en recherche d'activités innovantes permettant dans le 
prolongement des projets d’écoles, ouverture d’esprit et éveil et facilitant l'intégration. Initiation à différentes 
activités sportives, artistiques et culturelles y sont proposées tout au long de l’année.  
 
Relais Assistants Maternels  
Responsable : Bérénice Ramon 
Salle Polyvalente  87510 Peyrilhac 
Tél. : 05 55 08 15 36   Email : siepea.ram@orange.fr 
Le relais est un lieu d'information, de rencontre  et de professionnalisation pour les assistants maternels. Il est 
aussi lieu d'accueil et espace de rencontres, d'échanges, d'écoutes et d'informations pour les futurs parents, 
les parents, les grands parents. Dans une ambiance conviviale, ce sera aussi un temps de jeu, de découverte et 
de socialisation pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d'un adulte. Des soirées d’information pour les 
assistants maternels sont organisées régulièrement. 

 
Important : Les parents concernés doivent prendre contact avec le 
Relais Assistants Maternels qui est à même de les conseiller, de les 

aider dans leur recherche d’un mode de garde pour leurs jeunes 
enfants. 

 
 



 

 

 
Environnement 

 
 

Collecte des ordures ménagères 
    Poubelle verte (déchets non recyclables) : le vendredi après-midi 
    Poubelle bleue (déchets recyclables) : le jeudi après midi des semaines impaires 
 

Ramassage des encombrants ménagers 
Une collecte est organisée sur les communes de Limoges Métropole, hors Limoges, 
deux fois par an. Pour Saint-Gence, elles ont lieu le 3ème mardi des mois de juin et 
décembre. Les personnes intéressées devront s'inscrire  auprès de la mairie, au moins 8 
jours à l'avance. 
 
Déchetterie du Puy-Boursaud  tel. : 05 55 08 21 85 
Horaires : Mercredi et samedi : 9h00-12h30 et 14h00-18h00 
 
Bornes de collecte 
Trois bornes de collecte du verre sont disponibles au bourg (route du stade) et dans les villages du Theil et des 
Charriers, ainsi que des bornes de collecte TLC (Textile - Linge de maison - Chaussures) au bourg et au village 
du Boschaudérier. 
 
Autres services proposés par la Direction de la Propreté de Limoges Métropole 
- Changements de volume des bacs individuels sur simple demande téléphonique et livraison à domicile ; 
- Livraison à domicile de sacs de tri destinés aux habitants ne pouvant disposer de bacs individuels ; 
- Sensibilisation au tri sélectif et à la réduction des déchets pour les habitants, associations, professionnels, 
écoles … 
- Visite du centre de recyclage le 2e mercredi de chaque mois sur inscription auprès du centre (tél. 
05.55.36.60.60) ; 
- Mise en place du Tri Hors Domicile lors de manifestations sportives ou culturelles (prêts de bacs et de 
gobelets réutilisables) ; 
- Vente de composteurs livrés à domicile et formation incluse ; 
- Location de broyeurs de banches ou broyage à domicile ; 
- Fourniture d’autocollants « Stop pub » ; 
- Accès à toutes les déchèteries communautaires. 
Chaque année, les collectes des ordures ménagères et des déchets recyclables, ne sont pas organisées les 4 
jours fériés suivants :  1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 25 décembre 
En compensation, des collectes de rattrapage sont organisées la veille ou le lendemain d'un de ces jours fériés 
non collectés. Pour les autres jours fériés (Pâques, 8 mai, Ascension, Pentecôte, 15 août, 1ernovembre, 11 
novembre) les collectes se déroulent dans les conditions habituelles. 
 

Composteurs et broyeurs de branches  
Les habitants de Limoges Métropole peuvent acquérir un composteur en se rendant à la Direction de la 
Propreté de Limoges Métropole,  71, rue de Nexon à Limoges. Des broyeurs de branches sont également 
proposés à la location.  
 
 
 

Pour  tous renseignements concernant ces rubriques appelez le service Propreté  
de   Limoges Métropole : N° Vert 0 800 86 11 11  

 



 

Le parcours sportif de la forêt Lenfant.  
Ces aménagements ont été inaugurés en octobre 2009. Le tracé qui emprunte des sentiers forestiers de la 
forêt communale, couvre une distance de 2200 m et peut être aussi utilisé pour la mise en place de tests 
d'étalonnage du type parcours du cœur. 
L'itinéraire constitué d'une double boucle, en forme de huit centrée sur l'étang de Puy Boursaud est accessible 
à un large public allant des jeunes enfants aux retraités. Il comporte 15 stations avec une aire d'échauffement 
autour du plan d'eau du bourg et 14 aires réparties le long du parcours en lisière des sentiers 
 
Le parcours d'orientation 
La course d’orientation est un sport de pleine nature 
qui se pratique avec carte et boussole et qui se 
déroule en général en forêt ou en ville. La forme 
traditionnelle est une course à pied de type tout 
terrain. Les cartes sont disponibles sur le site de la 
commune www.saint-gence.fr. Le panneau départ 
est situé sur le plan d'eau du Clos. 
 

 
 
 
Le parc et l’aire de jeux  
Sur une zone parfaitement sécurisée, accessible en 
traversant le parc situé à l’arrière de la mairie, l’aire de jeux 
offre des aménagements permettant la pratique du basket-
ball, du volley-ball, de la pétanque … et des jeux pour les 
plus petits.  
 
 
 

 
Le stade municipal et ses annexes 
Le stade municipal permet  aux associations 
sportives de pratiquer le football et l’athlétisme dans 
de bonnes conditions.  
 

 
 
 

 
Le gymnase Le Lemovix 
Inauguré le 2 juin 2018, le Lemovix offre des 
conditions idéales de pratique sportive pour 
les enfants des écoles et pour les 
associations communales. 
 
 
 
 
 
 

 



 

De très nombreux sentiers accessibles aux marcheurs ou aux vététistes sillonnent la commune, du bourg,  
vous pouvez rallier Senon, Vauzelle, les Charriers et les Monts en traversant la forêt communale. 
 
A titre d’exemple, voici un circuit de découverte de la forêt communale, inscrit au PDIPR (Plan Départemental 
des Itinéraires de Petite Randonnée) :  Le sentier des Etangs et sa variante des Forêts (5 km ou 5.700 km) 
Accès: A 15 minutes de Limoges, prendre la N 147 en direction de Poitiers ; à l’entrée de Couzeix, prendre à 
gauche le CD 35 jusqu’à St Martin du Fault. Prendre à droite vers Nieul sur 400m et emprunter  à gauche le CD 
128 jusqu’à l’église de Saint-Gence. 
Départ : Garez votre voiture au parking du bourg, place Yves Lenfant, face aux commerces. D’autres parkings 
se situent à proximité : près du stade et face au cimetière. 

 



 

Le sentier « Sur les pas des Lémovices » (7,9 km) 
 
Départ : Garez  votre voiture au parking du bourg, place Yves Lenfant, face aux commerces. D’autres parkings 
se situent à proximité : près du stade et face au cimetière. 
 
 
 

 



 

Circuit SG25  
 
Départ : Garez  votre voiture au parking du bourg, place Yves Lenfant, face aux commerces. D’autres parkings 
se situent à proximité : près du stade et face au cimetière. 

 
 



 

 

 

Transports en commun 
TER LIMOUSIN 0825 87 23 19 - GARE DE NIEUL LIGNE 2 - Limoges Bellac Poitiers ou Poitiers Bellac Limoges  
STCL 05 55 34 24 84 
TELOBUS  05 55 34 87 47  

 

 
 

Sur cette carte, figurent les lignes de transports en commun desservant Saint-Gence en direction de 
Limoges : ligne régulière 26 et lignes "Télobus à la demande" 23 et 27. 



 

Ligne régulière  
  

 

Ligne 26 
  

Peyrilhac Banèche - Limoges Place Churchill 
 

    

 
Du lundi au samedi, toute l'année hors jours fériés 

 

 
 

Peyrilhac Banèche 06:35 07:35 12:44 
 

Place W. Churchill 12:20 17:30 18:20 
 

 
Le Montézour 37 37 46 

 

Place des Carmes 21 31 21 
 

 
Peyrilhac Bourg 40 40 49 

 

… 

  
  

 

 

Route des Ribières 44 44 53 
 

A. Dutreix 27 37 27 
 

 
Senon 45 45 54 

 

Gâte Soleil 33 43 33 
 

 
Place Y. Lenfant 47 47 56 

 

Aéroport 34 44 34 
 

 
Le Camp de César 48 48 57 

 

Bellegarde Village 35 45 35 
 

 
La Châtre Plane 50 50 59 

 

Petit Bellegarde 36 46 36 
 

 
La Celle 51 51 13:00 

 

Magenta 37 47 37 
 

 
Les Charriers 56 56 05 

 

Les Francines 39 49 39 
 

 
La Croix des Charriers 57 57 06 

 

Le Boschaudérier 46 56 46 
 

 
Le Boschaudérier 07:00 08:00 09 

 

Les Charriers 51 18:01 51 
 

 
Les Francines 06 06 15 

 

La Croix des Charriers 52 02 52 
 

 
Magenta 08 08 17 

 

La Celle 55 05 55 
 

 
Petit Bellegarde 10 10 19 

 

La Châtre Plane 56 06 56 
 

 
Bellegarde Village 11 11 20 

 

Le Camp de César 58 08 58 
 

 
Aéroport 12 12 21 

 

Place Y. Lenfant 59 09 59 
 

 
Gâte Soleil 13 13 22 

 

Senon 13:02 18:12 19:02 
 

 
A. Dutreix 19 19 28 

 

Route des Ribières 02 12 02 
 

 
… 

  
  

 

Peyrilhac Bourg 06 16 06 
 

 
Place des Carmes 25 25 34 

 

Le Montézour 09 19 09 
 

 
TERMINUS Place W.Churchill 

26 26 34 
 

TERMINUS Peyrilhac 
Banèche 11 21 11 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une formule originale : Télobus, le transport à la demande 05 55 34 87 47 

TELOBUS vous offre la possibilité d'accéder au réseau de transport 
urbain de Limoges à partir d'un arrêt situé sur la commune. Un taxi 
affrété par la S.T.C.L. vient vous chercher à un point d'arrêt et à un 
horaire définis, pour vous acheminer jusqu'à un point de 
correspondance d'une ligne régulière. 
Un conseiller est présent pour vous renseigner du lundi au vendredi de 
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 

GRATUIT POUR :  
* 65 ANS ET PLUS : valable 1 an, à renouveler tous les ans à la date anniversaire, 

permet de voyager autant de fois pendant les heures creuses de 9h à 16h et de 18h à 

21h sans limitation les samedis, dimanches, jours fériés et pendant le mois d'août. 

 

TER LIMOUSIN 0825 87 23 19  
GARE DE NIEUL LIGNE 2  

Limoges Bellac Poitiers ou Poitiers Bellac Limoges  

 

STCL 05 55 34 24 84 

 

TELOBUS  05 55 34 87 47  

 

 



 

 

 
 

 



 

Transports scolaires  05 55 45 78 78 

Le service Transports Scolaires de Limoges Métropole assure directement la gestion des abonnements des 
élèves sur circuits spéciaux. Les circuits sont conçus en fonction des inscriptions qui doivent être envoyées à 
Limoges Métropole avant le 30 juin 2015 pour la rentrée 2015-2016. 

La fiche d’inscription peut être retirée à la mairie du lieu de domicile pour une première inscription ou 
téléchargée sur http://www.agglo-limoges.fr/fr/services/transports-scolaires 

Pour les élèves déjà inscrits l'année précédente, les fiches d’inscription sont directement envoyées aux 
familles par Limoges Métropole. A réception, le service des transports scolaires traite les dossiers et envoie 
automatiquement à chaque famille concernée un courrier indiquant le tarif à régler et les modalités 
d'obtention de l'abonnement de transport scolaire. Celui-ci est  valable pour une année scolaire et 
uniquement délivré par Limoges Métropole. 

Handibus Limoges Métropole STCL 05 55 34 87 21  

Parallèlement à la mise en accessibilité de son réseau de transports 
urbains, Limoges Métropole offre un service spécifique « de porte à 
porte » permettant la mobilité individuelle aux personnes dans 
l’incapacité de prendre le bus. C’est un service de transport urbain « à la 
demande » sur inscription préalable auprès de la Société des Transports 

en Commun de Limoges Métropole : Handibus Limoges Métropole. 

 
V'Lim, les vélos de l'Agglo 0 800 94 05 55 (numéro vert)  

V’LiM est un service de location longue durée de vélos classiques et à assistance électrique mis en place 
par la Communauté d’agglomération Limoges Métropole. 

Tout au long de l’année, ce service est ouvert à tous avec des tarifs réduits pour les étudiants qui effectuent 
des études sur le territoire de Limoges Métropole. Le locataire doit se déclarer apte à faire du vélo et ne doit 
pas avoir de contre-indication médicale à la pratique du deux-roues.  

 
Où louer son vélo ?  
A la Maison du V'LiM, boulevard de 
Fleurus à Limoges 
 
Les tarifs : 
Classique : 10 euros par mois et 
toujours 1 euro pour les étudiants 
Electrique : 30 euros par mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

renseignements : http://www.agglo-limoges.fr/fr/content/vlim



 

 

 

Médical et para médical 

 

Médecins 
Isabelle Lorget et Sylvie Andrieux 
2 rue de l'Ancienne Ecole 87510 SAINT GENCE  
tél. : 05 55 08 02 78  

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

Pharmacie 
Nicolas Salesse  
2, rue Jules Michelet 87510 SAINT GENCE 
tél. : 05 55 08 03 68 

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

Sage-Femme 
Christelle Michel 
2, rue de l'Ancienne Ecole  
87510 SAINT GENCE Tél. : 05 55 03 59 28 

Kinésithérapeute 
Tanguy Perrinet 
2, rue de l'Ancienne Ecole  
87510 SAINT GENCE tél. : 05 55 08 12 17 

Infirmières 
Christine Graffeuil, Delphine Soumagnas, Amandine 
Boussinaud et Elodie Cretel 
2 rue de l'Ancienne Ecole 87510 SAINT GENCE 
tél. : 05 55 08 04 76 

Pédicure-podologue 
Sophie Nexon 
4 bis, place Yves Lenfant 87510 SAINT GENCE 
Tél. : 05 87 41 51 32 

 Orthoptiste 
Julie Lavallade - sur rdv les vendredis 
2 rue de l'Ancienne Ecole 87510 SAINT GENCE  
Tel : 06 58 27 75 47 

 
 

 

Social 
 

 

Association Aide aux Seniors 
30, rue du 8 mai 1945 
87510 NIEUL 
Tél. : 05 55 75 69 44 
 

Assistante sociale 
 
Maison du Département : 
24, avenue du Pdt René Coty 87100 LIMOGES  
tél. : 05 55 49 19 99 
sur rendez-vous : 
    mercredi 8h30-17h30 
    vendredi 8h30-12h30 

Horaires : (sur rendez-vous) 
 
à NIEUL au centre social : 

- mardi 14h00-17h00 
à SAINT-GENCE  à la mairie : 

-  2ème  et 4ème jeudi 16h00-17h00  
à VEYRAC à la mairie : 

- 2ème  et 4ème jeudi, 14h00-16h00 
A COUZEIX 
             - lundi 14h00-15h00 



 

 

 
Commerces, artisans, services 

 
 
Commerces ambulants, place Yves Lenfant 
 
- lundi de 17h30 à 20h00   : Camion Kebab 07 82 54 00 29 
- mercredi matin de 7h00 à 13h00  : marché 
- mercredi de 17h00 à 21h00  : PIZZA Campagna 06 67 00 82 71 
 
 
 

Bar, tabac « Sab'Istrot » 
Place Yves Lenfant – 05 55 75 60 03 

Café à la campagne 
Les repaissances de Vauzelle 
9, route de Vauzelle - 06 87 99 57 59 

Restaurants 
 
 Moulin de Chevillou  
 Chevillou – 05 55 75 86 13 
 
           Ferme de la Chassagne  
           La Chassagne – 05 55 75 68 46 
 
 Sab'Istrot  
 Place Yves Lenfant – 05 55 75 60 03 
 
           Vallicella  
           Vauzelle – 05 55 75 66 36 

Boulangerie Pâtisserie 
Fournil de Saint-Gence 
1, rue de l'Ancienne Ecole SAINT GENCE 
05 55 31 33 45 
 

Abattage de volailles 
M. Helaoui Lotfi 
14 allée Châtre-Boucheranne – 05 55 75 68 72 
 

Produits surgelés 
Gel Frais 
5 allée des  Cheyroux - 05 55 70 39 63 

  

Coiffure sur mesure 
coiffeuses professionnelles 
3, place Yves Lenfant – 05 55 08 01 80 

Agence immobilière 
Les Maisons d’Elle 
4 place Yves Lenfant - 09 82 40 61 94 

Nettoyage et propreté 
Concept Nettoyage 
7, impasse de la Croix des Charriers - 06 08 61 97 48 

Créations et retouches couture 
Les Créations d’Ysabel – Isabelle Landaud 
24 rue des Charriers  -  06 15 62 54 64 

Animaux de compagnie 
Natacha Mounier 
1, passage du Theil - 06 499 95 25 89 

Comportementaliste animalier 
Pascal Delage 
8 allée Fonts Neuves – 06 23 87 72 00 

  

Garage 
Garage Félix  
4, rue Jean Giraudoux – 05 55 08 14 02 
 

Contrôle technique 
MHA 
Le Bourg  - 05 55 08 06 95 

Taxis 
Saint-Gence Taxi - M. Crousaud  
La Gagnerie – 05 55 08 06 08 
 

Couverture – Zinguerie - Charpente 
Philippe Tricard  
21 rue de la  Croix des Charriers -  05 55 75 65 05 



 

Ramonage 
Régis Gerbaud 06 84 98 25 48 
contact@gerbaud-ramonage.fr 
 

Chaudronnerie – Insert – Cheminée - Poêle 
P. Germaneau  
20, rue du Clos – 06 11 02 76 88 

Entreprise de peinture 
Degot EURL  
route de la Lande 06 80 68 73 32 

Tous travaux – Neuf Rénovation 
 SARL Alvarez 
carlos.alvarez@wanadoo.fr 06 36 50 96 92 
 

Maçonnerie 
  
Riffaud Olivier 
7 passage communal – Senon - 05 55 08 09 82 
 
Bessaguet Construction 
ZA de l'Aqueduc Peyrilhac - 05 55 75 65 69  
 
Le Petit Rénovateur 
Saint-Gence - 06 23 04 79 08 
 

Electricité 
Bruno Dumain  
La Lande – 05 55 08 05 52 
 
Rénova Concept - Frédéric Borderie  
45, route du Theil – 06 09 71 17 75 
 
Jean-Luc Coignoux 
6 allée du Theil – 05 55 06 34 49 

Menuiserie 
M. Bonnet Initial-Bois  
Rue Frédéric Mistral – 05 55 79 46 32 
 
Menuiserie Agencement Ebénisterie 
Sébastien Hérisson 05 87 50 84 84 ou 06 82 06 34 30 
15, rue des Palins SAINT GENCE 

Organisation  des obsèques 
Mérigot  
Chambres funéraires à Nieul 
24h/24 : 05 55 03 19 19 

 
 



 

 

 
ASSOCIATIONS 

 
 

Club des Amis du Camp de 

César 
Club des aînés 

Mme DUPUY-CORGNE Evelyne 

05.55.75.58.37 

06.61.16.29.09 
lousrejauvitsdesaintgence@orange.fr 

Lous Rejauvits de Saint-Gence 
Danses folkoriques 

Mme  DUPUY-CORGNE Evelyne 

05.55.75.58.37 

06.61.16.29.09 
lousrejauvitsdesaintgence@orange.fr 

A.S.S.G 
Football 

Mme CHAUMONT Marie-Claude 

06.75.74.89.17 

M. COIVIDAT Ludovic 

06.58.78.71.99 

marie.chaumont@hotmail.fr 

E.F.G. 
Ecole de football 

M. CHABRAT Hervé 

06.23.88.09.47 

 

 

Gym Club 
Gym d'entretien 

Mme ROUX Françoise 

Tel : 05.55.75.89.12 

Tél :06.89.90.29.97 

roux.franc@gmail.com 

duboisset.fabienne@orange.fr 

Comité des Fêtes 
Mr CORTES Philippe 

Tel : 06.79.76.85.16 
cortes.philippe87@orange.fr 

En K’Danse 
Danse classique et Modern’Jazz 

 

Mme PELTIER Nadège 

Tel : 06.20.74.21.40 
herve.peltier@sfr.fr 

elisabeth.rayrat@orange.fr 

Pro Artis 

Danses de salon 

Mme CHARLEUX 

06.78.30.62.78 

 
 

S G A P E 
Parents d'élèves 

 

M. BROUSSE Jérôme 

06.87.53.12.47 
sgape87@gmail.com 

SAINT-GENCE ATHLE 
Cross, athlétisme 

 

M. LAURIERE Joël 

06.24.74.21.40 
joel.lauriere@sfr.fr 

BUSHIDO 87 
Karaté 

 

Mme PETIT Marie Hélène 

Tel :05.55.03.25.73 

06.88.43.15.29 

mariehelenepetit87@gmail.com 

bushido87.stgence@gmail.com 



 

FNACA 
Anciens Combattants 

M. MERIGAUD Roger 

Tel.  05.55.75.80.93 
didierda@wanadoo.fr 

A.C.C.A 
Chasse 

M. RAFFIER J. Claude 

Tel.  05.55.48.01.78 

06.82.40.74.09 
laurent-borie@orange.fr 

ESPACES NATURELS 

LIMOUSIN 

M. SELIQUER Pierre 

Tel. 05.55.03.29.07 
pseliquer@conservatoirelimousin.com 

ESSAGE 
Tennis de table 

Mr DEGUY Didier 

Tel. 06.29.39.87.81 
didier.deguy@wanadoo.fr 

USEP 
Sports scolaires 

Mme RABACHE Brigitte 

ECOLE St-Gence 

Tel. 05.55.75.68.48 
 

TONIC SENIORS 
Danses, randonnées ... 

 

Mr GADAUD Jean-Paul 

Tel  05.55.75.88.85 
jean-paul.gadaud@sfr.fr 

CAMPANELLE DANSE 
Mme et Mr GOURSAUD   

Tel. 05.55.48.05.98 

06.87.26.56.75 
 

Les MIL’PAT 
Randonnées 

Mme VALADE Huguette 

Tél.05.55.75.87.40 

06.95.26.17.50 
huguette.valade@free.fr 

LA  COUTURE 1918 

Histoire de France 
M. BERNARD Franck 

06.21.22.59.84 
fjc.bernard@wanadoo.fr 

ADJ87510 

Association Des Jeunes 

Mme ROUFFIGNAC Léa 

06.25.65.02.91 
lea.rouffignac@gmail.com 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

M. VERLINDE Emmanuel 

06.71.86.91.66 
everlinde@ozone.net 

 

LES LÉMOVICES EN FÊTE 
 

 

Mr ROUX Serge 

06.83.07.94.40 

 

lemovicesenfete@gmail.com 

Tél. 06.51.24.03.28 

LA CHÊNE 
Vélo acrobatique, DIRT 

Mr FAYEMENDI Sébastien 

07.68.80.78.89 

RUBRECHT Pierre-Henri 

06.22.29.62.16 

la.chene.bmx@gmail.com 

   

 







 

Des numéros de téléphone utiles 
 
 
 

Tél d’astreinte des élus (à utiliser en dehors des heures ouvrables de la mairie) : 06 33 98 31 57 
 
 

N° d'urgence international  112 SAMU 15 Pompiers 18  Gendarmerie 17  
           à Nieul  05 55 75 80 07  

 

Docteurs Lorget, Andrieux  05 55 08 02 78  Pharmacie  05 55 08 03 63 
SOS Médecin      05 55 33 20 00 Infirmières  05 55 08 04 76 
Podologue    05 87 41 51 32  Sage-femme   05 55 03 59 28 
Orthoptiste    06 58 27 75 47  Kinésithérapeute 05 55 08 12 17 
 
Association Aide aux Seniors   05 55 75 69 44 Maison de retraite Nieul 05 55 75 60 32  
C.H.U.  Limoges    05 55 05 55 55 (standard)  05 55 06 61 23 (chambres) 
Clinique Chénieux   05 55 14 30 00 (standard)  05 55 45 40 00 (urgences) 
Centre Anti-Poisons      05 56 96 40 80 (Bordeaux) 

 

SOS Amitié     05 55 79 25 25    S.O.S Racisme  05 55 35 15 65 
Samu Social     115      Ecoute Alcool   0 811 91 20 20 
Centre Accueil toxicomanes  05 55 34 43 77   SIDA info-service   0 800 840 800 
Femmes victimes de violences 05 55 79 89 03  
Allo Enfance Majuscule (enfance maltraitée) 05 55 38 20 18 

 

Urgences Eau    05 55 45 60 12 (permanence mairie de Limoges) ou 05 55 45 62 36 
Urgences EDF    0 810 333 087  Urgences Gaz de France 0 810 433 087 
 France Télécom   10 14  
La Poste – Nieul 05 55 75 84 76 
Trésorerie – Nantiat 05 55 53 54 54  

 

SAINT-GENCE       
Ecole maternelle  05 55 75 60 88  Accueil de Loisirs       05 55 78 72 23 
Ecole élémentaire   05 55 75 68 48  Multi Accueil (garderie)     05 55 75 64 27 
Garderie municipale 05 55 08 13 76  Relais Assistantes Maternelles  05 55 08 15 36 
Restaurant scolaire  05 55 75 67 43 
Mairie    05 55 75 86 05  Salle polyvalente       05 55 75 67 65 
       Stade municipal        05 55 75 66 51 
Déchetterie    05 55 08 21 85 

 

LIMOGES METROPOLE 
Accueil      05 55 45 79 00 
Transports     05 55 32 46 46  Transports scolaires 05 55 45 78 78 
Télobus     05 55 34 87 47 
Service de l'eau   05 55 45 63 14 
Direction de la Propreté   0800 86 11 11 ou 05 55 45 79 30   
Direction de la voirie   05 55 45 78 47 
Assainissement non collectif (SPANC)  05 55 45 93 41  
Société des Transports en Commun de Limoges 05 55 34 24 84 
 

 


