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Horaires de la Mairie 
 

 MATIN APRÉS MIDI 

LUNDI 8 h 15 / 12 h 00 FERMÉ 

MARDI 8 h 15 / 12 h 00 13 h 30 / 18 h 00 

MERCREDI 8 h 15 / 12 h 00 FERMÉ 

JEUDI 8 h 15 / 12 h 00 FERMÉ 

VENDREDI 8 h 15 / 12 h 00 13 h 30 / 17 h 00 

SAMEDI FERMÉ FERMÉ 

 

 

Pendant le confinement, vous avez été informés par l'équipe 

municipale de la situation, par le biais de SMS. 

Si vous le souhaitez, nous vous demandons de nous informer 

(téléphone, site internet ou mail) de tout changement de 

coordonnées téléphoniques. 

 

     

05 57 42 10 04 
 

Nouveau 

Le site de la mairie est ouvert, vous pouvez le consulter sur 

www.saintgenesdeblaye.fr 
 

 
mairiestgenesdeblaye@cegetel.net 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairiestgenesdeblaye@cegetel.net
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Quel début d’année ! 

 

Un changement de secrétaire de mairie, des élections et le COVID qui nous frappe de 

plein fouet avec plus de 20 contaminés et le décès de Christian FREYE. 
 

Monsieur le Maire et son conseil municipal s'associent au deuil de la famille. 
 

Comment faire pour mettre des scellés sur un cercueil quand tous les élus sont 

contaminés ? 

 

Comment faire de l’État civil, payer les factures, traiter les salaires quand les 2 

secrétaires sont contaminées ? 

 

Comment gérer une crise quand on est confiné ?....... 

 

Des organisations à revoir, se réunir et voter un budget en audio conférence…. 
 

Tout ceci a mis en évidence qu’il était nécessaire de garder un lien avec vous 

d’où la réflexion engagée sur nos moyens de communication en temps de crise. 

Je tiens à remercier tous les élus anciens comme nouveaux qui ont tous contribué à 

l’envoi de SMS, à la distribution de masques à un moment où il était difficile d’en 

trouver dans le commerce, à la mise en œuvre rapide d’un site internet de la commune. 

(www.saintgenesdeblaye.fr). 

Et quelle année tout court ! 
 

Comment sera l’atterrissage budgétaire 2020, la rentrée scolaire en septembre…? 

 

Lors d’une des dernières cérémonies des vœux j’avais conclu par cette phrase 

d’Antoine de ST ÉXUPÉRY : 
 

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, 

mais de le rendre possible 
 

Cette phrase prend tout son sens en cette année 2020 car même si, en ces temps de 

COVID, il est difficile de prévoir, il faut quand même tout mettre en œuvre pour 

avancer…. 

 

Nous restons à votre disposition  

 

Bonne lecture. 
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INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL 
 

1er rang (en partant de la gauche) 

AMARE Nicole, BARRERO M. Pierre, CHAUZAT Sébastien, 

BAZIN Odile, BEDIS Indra, SALIS Isabelle 

 

2ème rang (en partant de la gauche) 

BORNAZEAU Alexis, SICAUD Karine, SARTON Michel 

DOMINICI Pierre, COLLARD Xavier 

 

Le nouveau conseil municipal s’est réuni le lundi 25 mai à 18 h dans le foyer polyvalent 

afin de respecter les mesures barrières et l’ordonnance gouvernementale. 

La réunion a été ouverte par Michel SARTON ancien maire et doyen de l’assemblée. 

La réunion s’est tenue à huis clos. 

Après avoir félicité l’ensemble du conseil pour leur élection, l’élection du Maire a eu 

lieu. 

 

Michel SARTON a été réélu à l’unanimité. 

Après avoir balayé les différentes compétences qui pourraient être attribuées aux 

adjoints, 3 postes ont été votés. 

 

Premier adjoint :   Xavier COLLARD élu à l’unanimité  
 

Deuxième adjointe : Isabelle SALIS élue à l’unanimité  
 

Troisième adjoint :  Sébastien CHAUZAT élu à l’unanimité  
 

Les délégations données aux 3 adjoints sont les suivantes : 

 

Xavier COLLARD - PREMIER ADJOINT  
 

Est en charge : 
 De l’employé technique municipal, il détermine sa charge de travail et réalise son 

entretien individuel, 
 

 Du local technique (matériels et bâtiment….), 
 

 De l’entretien de toute la voirie, de l’entretien courant de la voirie communale, des 

accotements, des devis voirie, de la surveillance des travaux etc, 

 Du fleurissement de la commune, 
 

 Des réseaux des eaux pluviales, de l’entretien des fossés et des chemins ruraux, 
 

 Du port du BERNU (propreté et gestion), 
 

De plus,  

 il est le suppléant du Maire dans le conseil communautaire, vote quand le Maire 

est absent, peut remplacer le maire dans les réunions de bureau CCB, sera le 

délégué de la commune à la CCB lors de l’instruction du PLUi (Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal), 
 

 il intervient dans la préparation du repas des aînés (traiteur, vins...), 

 il est le contact de la mairie pour les viticulteurs entourant le groupe scolaire. 
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Isabelle SALIS - DEUXIÈME ADJOINTE 
 

Est en charge : 
 De L’employée communale sur la cantine et le ménage, elle réalise son entretien 

individuel, 
 

 De l’Église, du cimetière, 
 

 De l’entretien des bâtiments, école, mairie, salle des mariages, cantine, foyer et 

logement de fonction, 
 

 Des affaires scolaires, interlocuteur des enseignants, délégué du conseil d’école et 

du SIES (RPI), pilote le Conseil Municipal d’Enfants, 
 

 De la tenue des registres des commissions de sécurité (programmation des 

contrôles, travaux à réaliser….), 
 

 Du listing des habitants de la commune, de la mise à jour du PCS (Mises à jour 

téléphoniques) et suivi du dossier « Alerte citoyens ». 
 

 Du dossier "Accessibilité" en lien avec la CCB, 
 

 De l'Assistance au repas des aînés. 

 
 

Sébastien CHAUZAT - TROISIÈME ADJOINT 
 

Est en charge : 
 De l’urbanisme, 

 

 Du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif), 
 

 Du respect du PLU (Plan Local d'Urbanisme), 
 

 De tous les réseaux : Eau, Gaz, Électricité, Téléphone et déploiement de la fibre, 
 

 Remplit et signe toutes les demandes de CUa (Certificat d'Urbanisme 

d'information) et CUb (Certificat d'Urbanisme Opérationnel), 
 

 Donne son accord sur DP (Déclaration Préalable) et PC (Permis de Construire) après 

instruction de la CCE (Communauté de Communes de l'Estuaire), 
 

 

 Est délégué au SIEB (Syndicat Intercommunal d’Électrification du Blayais), 
 

 Est membre d’office de la CCID (Commission Communale des Impôts Directs). 
 

La répartition des tâches pour tous les conseillers municipaux a été définie comme suit : 

 TITULAIRES SUPPLÉANTS 

DÉLÉGUES à la C C B (Communauté des Communes de Blaye) SARTON COLLARD 

DÉLÉGUES du S I E B 
(Syndicat Intercommunal d'Électrification du Blayais) 

CHAUZAT AMARÉ 

BORNAZEAU   

DÉLÉGUES du R P I – S I E S 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) 

(Syndicat Intercommunal d'Entente Scolaire) 

SARTON   

SALIS   

BARRERO   
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DÉLÉGUES SIES collèges et lycées BORNAZEAU, SICAUD BEDIS 

DÉLÉGUES CONSEIL d'ÉCOLES 
SARTON, SALIS, 

BARRERO 

  

  

  

ANIMATEUR CME  
(Conseil Municipal des Enfants) 

SALIS, DOMINICI, 

BAZIN, SICAUD 

 

 

DÉLÉGUE COMMISSION ACCESSIBILITÉ HANDICAP SALIS   

C C I D (Commission Communale des Impôts Directs) 

MAIRE + 5 commissaires dont 1 commissaire hors 

commune avec 6 commissaires suppléants 

CHAUZAT SALIS 

SARTON BEDIS 

DOMINICI BORNAZEAU 

COLLARD SICAUD 

COULOUREAU  BAZIN 

ROSSIGNOL BARRERO 

COMMISSION APPEL D'OFFRES 

Maire +3 élus 

SARTON, BEDIS, 

SALIS, BORNAZEAU 

 

 

Correspondant Tempête, Réseaux E R D F BORNAZEAU   

Correspondant Défense Nationale COLLARD   

Référent moustique tigre COLLARD   

Aires de jeux, City stade, Boules COLLARD   

Éclairage public AMARE, DOMINICI  

Fleurs COLLARD, BARRERO  

P C S 
(Plan Communal de Sauvegarde) 

SARTON, SALIS  

Gestion des registres de sécurité école et foyer 

polyvalent 
SALIS, DOMINICI  

Liste habitants et système d’appel automatique SALIS, SICAUD  

Contrats d’assurances BAZIN   

Site internet 
BORNAZEAU, BEDIS, 

SALIS 

 

  

Réseau Télécoms AMARE, DOMINICI  

Repas des anciens 
SALIS, BARRERO, 

COLLARD, BEDIS 

 

 

Confection du bulletin municipal 
SALIS, SARTON, 

BAZIN 

 

  

Citoyenneté - Jeunes électeurs BAZIN, SICAUD  

SOCIAL, Personnes sensibles, canicule... Lien avec le    

C I A S (Centre Intercommunal d'Actions Sociales) – C C B 
BARRERO, COLLARD  

Correspondant G R D F CHAUZAT   
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Économie d'énergie - Rénovation énergétique SALIS   

Budget SARTON   

Photocopieur SARTON   

Port du BERNU / gestion bateaux et port COLLARD   

PERMANENCE INFORMATIQUE BEDIS   

ARCHIVES BORNAZEAU, SICAUD  

 

 

 

 

BUDGET 2019 
FONCTIONNEMENT: 
 

Dépenses :  305 021,90 € 

Recettes :  365 560,84 € 

Soit un résultat de 60 538,94 € 
 

Excédent reporté 2018 :   343 329,20 € 

Soit un résultat reporté de    + 403 868,14 € 

 

INVESTISSEMENT: 
 

Dépenses :   149 719,15 € 

Recettes :   185 376,33 € 

Soit un résultat de    35 657,18 € 

Solde reporté 2018 : 16 454,49 € 

Soit un excédent d’investissement de 52 111,67 € 

 

Il ne reste plus qu’un emprunt en cours pour la commune : 

- 240 000 € contracté en 2008 sur une durée de 17 ans (fin en 2025) pour la 

construction du foyer polyvalent, 

- Il reste en capital à rembourser 91 001 €. Cela représente un endettement 

faible. 

 

ANALYSE BUDGÉTAIRE 2019 : 
 

Le résultat de l’exercice 2019 fait ressortir un excédent global de fonctionnement 

de 60 538,94 €. 

Le résultat de 2019 est une bonne année mais qu’il faut pondérer avec les transferts 

entre budget principal et budget annexe. 

Les reports cumulés sur le budget 2020 sont bons à hauteur de 403 868,94 €. 
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Cette somme est importante car elle est appelée fond de roulement et permet de 

juger de la bonne santé financière de la commune. Cela nous laisse des marges de 

manœuvre suffisante pour gérer correctement la commune. 

Il en est de même côté investissement avec un résultat positif de 35 657,18 € qui 

avec l’excédent antérieur de 16 454,49 € laisse apparaître un report excédentaire 

pour 2020 de 52 111,67 € 

 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE 2019 
 

1. Voirie  
 

Beaucoup de travaux réalisés en 2019 dont les eaux pluviales de La VALADE, les 

VC (Voie Communale) 104, 306, 307, et diverses acquisitions pour un total de 

80 000 €. 
 

2. Des travaux dans les écoles 
 

Remplacement d’un tableau numérique interactif, et réfection complète de la 

deuxième salle de classe pour un montant total de 9 000 €. 
 

3. Cantine 
 

Remplacement de la gazinière, et mise aux normes pour le gaz : 4 400 €. 
 

4. Travaux dans les bâtiments  
 

Changement de volets, de portes et menuiseries diverses plus de l’isolation de la 

mairie : 5 000 €. 
 

5. Foyer 

Finalisation de l’étude acoustique pour 5 500 €. 
 

Pour l’année 2019, ce sont 130 000 € qui ont été investis avec des subventions 

à hauteur de 21 000 € et une récupération TVA de 22 000 € soit un 

autofinancement de 87 000 € 

 

BUDGET 2020 

Le budget primitif 2020 de la commune s’équilibre de la manière suivante : 

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES 

Charges à caractère général 264 900,00 €  

Charges de personnel 174 136,00 €  

Atténuation de produits     2 000,00 €  

Dépenses imprévues   11 879,37 €  

Virement section investissement 150 000,00 €  

Charges gestion courantes  94 100,00 €  

Charges financières    6 000,00 €  

Secours et dots    2 000,00 €  

TOTAL 705 015,37 €  
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Excédents reportés  403 868,14 € 

Produits des services      7 800,00 € 

Impôts et taxes  195 311,00 € 

Dotations et participations      93 036,00 € 

Produits gestion courante        5 000,23 € 

                           TOTAL 
 

   705 015,37 € 

 

INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES 

Solde reporté      0 €  

Dépenses imprévues   13 040,98 €  

Emprunts   16 000,00 €  

Immo incorporelles     5 000,00 €  

Immo en cours 293 000,00 €  

                          TOTAL      327 040,98 €  

Excédent d'investissement  52 111,67 € 

Virement section fonctionnement  150 000,00 € 

Dotations fonds de réserve  22 141,31 € 

Subventions  102 788,00 € 

                           TOTAL     327 040,98 € 

 

VOTE DES TAUX 
 

Conformément à l'article 16 de la loi n° 2019 - 1479 du 28 décembre 2019 de finances 

pour 2020, la suppression de la taxe d'habitation entraîne une modification du 

document 1259 et beaucoup de changements dans les recettes de fonctionnement de 

la commune. 

Le taux de TH (taxe d’habitation) disparaît, et le conseil municipal doit uniquement se 

prononcer sur les taux de Foncier Bâti et Non Bâti. 

Ceci limite grandement les leviers d'action que possédait la commune car maintenant 

le montant de la taxe d'habitation alloué à la commune restera fixe (sans aucune 

possibilité d'augmenter même avec le coût de la vie). 

Le Conseil Municipal a donc décidé de ne pas augmenter la fiscalité et de maintenir les 

taux des deux taxes encore à notre main au même niveau que 2019. 

 
  

NATURE TAUX 2019 TAUX 2020 

Taxe foncière bâti 17,53 17,53 

Taxe foncière non bâti  41,46 41,46 
 

 

Le résultat budgétaire 2020 côté fonctionnement sera fortement impacté par la 
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 conjoncture : 

- Un changement de secrétaire de mairie entraînant 3 mois et demi de charge de 

salaire supplémentaire due au doublement du poste pendant cette période, 

- La mise en œuvre du régime indemnitaire (création d'un treizième mois pour les 

employés communaux) afin de se mettre au même niveau que nos voisins, 

- L'augmentation des indemnités des élus conformément à la loi " Engagement et 

proximité" votée le 27 décembre 2019, 

- Des augmentations continues de nos contributions au SDIS (Service Départementale 

d'Incendie et de Secours), au SMICVAL, aux différents syndicats 

intercommunaux..., 

- Des frais occasionnés par le COVID, gels, masques, produits désinfectant...., 

- Fort heureusement des dépenses qui diminuent avec l'appel d'offres photocopieur 

(gain de 2 000 €/an), avec les renégociations des contrats d'assurances lancées par 

Odile (Gain de 1 500 €/an)..., 

La vigilance sur les dépenses reste de mise. 
 

Et côté recettes, pas brillant non plus: 

- Une baisse continue des dotations de l'État moins 5 000 € en 4 ans... Et beaucoup 

d'incertitudes sur d'autres, 

- Le logement de fonction qui s'est trouvé sans locataire pendant le confinement, 

- Le foyer polyvalent qui va rester fermé une bonne partie l'année à cause du  COVID 

et des travaux donc plus de location, 

Pour terminer un résultat 2020 qui ne restera pas dans les annales. 

 

INVESTISSEMENTS 2020 : 
 

Ci-dessous la liste des dépenses d'investissements prévus au budget 2020 
 

VOIRIE  
Étude ralentisseur + réalisation + 

réfection VC 7 et 302 
36 433 € 

BÂTIMENTS 
1 FOYER (Travaux explicités dans le 

FOYER) 
198 246 € 

BÂTIMENTS 
Mairie (Isolation) + Réfection salle des 

mariages 
7 000 € 

BÂTIMENTS 
2 Travaux logement de fonction  6 900 € 

BÂTIMENTS 
3 Changement de chaises, tables dans 

mairie et cantine 
4 400 € 

INFORMATIQUE 
4 Remplacement ordinateur école et 

photocopieur mairie 
5 500 € 

 

Cela représente un investissement :  

• 260 000 € TTC,  

• La commune récupérera 42 600 € de TVA, 

• Subventions : 92 000 €. 
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Soit un auto financement pour la commune de 125 000 €, mais le solde du budget 2019 

était positif de 52 000 € donc un coût pour cette année de 73 000 €. 
 

1. FOYER 
 

Suite aux études acoustiques réalisées en 2019, et après l’affaissement de la poutre 

principale, la rénovation charpente était nécessaire. La maîtrise d’œuvre a été confiée 

au cabinet ZARUBA, l’objectif étant de diminuer les nuisances sonores autour du foyer 

et de corriger l’acoustique intérieure car cela faisait caisse de résonnance. Tous ces 

travaux sont couplés avec un renforcement de la charpente. La commune a obtenu pour 

ces travaux des subventions à hauteur de 72 500 € de l’État et du département. 

Un marché public est lancé en procédure adaptée. 

On espère un début des travaux en octobre. 

En attendant et suite au COVID  

le foyer est fermé jusqu’à nouvel ordre. 

De ce fait, il n'y aura pas le repas des aînés cette année. 

 

2. LOGEMENT DE FONCTION 
 

Les derniers locataires sont partis fin février et 

devant l’impossibilité de trouver des locataires 

pendant la période de confinement, la commune en 

a profité pour faire des travaux d’amélioration 

(Douche, lino….) 

 

La location de ce logement a été confiée à une 

agence immobilière (Les Clés de Bordeaux) pour 

décharger la commune des aspects juridiques et 

administratifs pour un loyer mensuel de 550 €. 

 
 

3. REMPLACEMENT DU MOBILIER CANTINE ET SALLE DE REUNION 
 

 

Pour des raisons sanitaires suite au COVID 

les 50 chaises de la cantine ont été changées 

pour pouvoir être désinfectées facilement, 

les anciennes seront stockées au local 

technique et serviront à ceux qui loueront 

tables, bancs et chaises. 

 
 

L’ensemble des tables et chaises de la salle de réunion seront aussi changées, les 

vieilles chaises encore utilisables iront en mairie et la table servira à la bibliothèque. 

 

4. ORDINATEUR ET PHOTOCOPIEUR 
 

L’ordinateur de la mairie avait besoin de renouveau. 

Lame de lino beige 
Carrelage ancien 
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Quant au photocopieur, la commune a préféré acheter plutôt que reprendre un leasing, 

cela permet une économie de 1 600 € par an sur le leasing et un gain de 50 % sur le 

contrat de maintenance. 

 

Dossier Assainissement Non Collectif 
Un certain nombre de maisons sont vendues ou changent de main sur la commune sans 

que l’on soit sollicité sur leur assainissement. 

Je rappelle qu’à la vente de la maison, le vendeur doit fournir une attestation sur l’état 

de l’assainissement, en fonction des travaux à effectuer cela peut avoir une incidence 

sur le prix de vente de la maison. 
 

D’où la loi qui l’accompagne : 
 

VENTE DE LA MAISON :  

Depuis le 1er janvier 2011, en application de l’article L 271-4 du code de la construction 

et de l’habitation, le vendeur d’un logement équipé d’une installation d’assainissement 

non collectif doit fournir, dans le dossier de diagnostic immobilier joint à tout acte 

(ou promesse) de vente, un document daté de moins de 3 ans délivré par le SPANC, 

informant l’acquéreur de l’état de l’installation. 

--> L'acheteur a alors 1 an pour se remettre en conformité, si l’installation est 

jugée NON CONFORME. 

Si vous ne disposez pas d’un rapport sur l’état de votre installation de moins de 3 ans, 

vous devez demander un contrôle au SIAEPA (Syndicat Intercommunal d'Adduction 

d'Eau Potable et d'Assainissement) des coteaux de l'Estuaire: 05 57 68 22 36. 

Si les travaux de remise aux normes ne sont pas effectués, une action en 

justice peut être entreprise. 

 

Urbanisme 
Comme nous l’avions indiqué dans le dernier bulletin municipal, le PLU de la commune 

est suspendu puisqu’il ne prend pas en compte la loi littoral du 3 janvier 1986. 

L’année 2019 a donc été mise à profit pour essayer d’intégrer nos demandes dans le 

SCOT de la Haute Gironde. 

Mi 2019, le SCOT a été approuvé, et nos remarques ont bien été prises en compte. 

2 solutions s’offraient à nous : 

- Réviser notre PLU, durée à minima de 3 ans avec enquête d’utilité publique et 

un coût pour la commune de l’ordre de 30 000 €, 

- Intégrer notre PLU dans le PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) piloté 

par la CCB, coût pris en charge par la CCB donc nul pour la commune mais un 

temps d’instruction un peu plus long 5 ou 6 ans. 

Après débat fin 2019 au sein du conseil municipal, c’est la solution PLUi qui a été 

approuvée. 
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Une commission SCOT sera créée à la CCB où la commune sera représentée par un 

délégué pour défendre nos intérêts. 

En attendant, plus de constructions nouvelles mais possibilité d’agrandissement des 

existants, garage etc…. 

Ces espaces devront répondre à certains critères, définis dans le document élaboré 

par le SCOT.  

L’objectif fixé par le SCOT étant de rendre applicable ce document dès le mois de 

mars 2020.  

Nous suivons de près l’élaboration de ce document, avec pour objectif, qu’il soit, malgré 

de nombreuses contraintes, le plus adapté possible au territoire de notre commune.  

Dans le meilleur des cas, notre PLU ne pourra pas être validé avant fin 2020. 

 

Déploiement De La Fibre 
Peut être allons nous voir le bout du 

tunnel, mais que d'énergie dépensée 

pour ne pas être oubliés. 

L'armoire en face du château Pérenne 

est maintenant alimentée, les lignes 

aériennes commencent à être tirées 

dans le Bourg et normalement une 

vingtaine de maisons du Bourg 

pourraient demander leur raccor-

dement fin juin. 

Pour le reste de la commune, il persiste encore 2 blocages pour l'extension du réseau 

vers SEGONZAC et LA VALADE, les poteaux EDF ne supportant pas les charges 

supplémentaires. Il est nécessaire de planter des poteaux bois supplémentaires, les 

arrêtés ont été signés dernièrement en mairie. De plus il y a toujours un blocage sur 

CANTEMERLE avec le CRD pour des distances à respecter entre voirie et poteaux. 

Nous espérons que tous ces points seront levés prochainement. Mais nous sommes 

encore dans l'impossibilité de vous donner un planning, d'une part avec 3 mois de 

retard pris avec le confinement, et d'autre part nous ne maîtrisons pas les points 

bloquants côté administratif comme par exemple le mois d'attente imposé par l'ARCEP 

(Autorité des Régulations des Communications Électroniques et des Postes), une fois 

la ligne tirée, tout cela pour mettre en concurrence les fournisseurs d'accès. 

Nous vous conseillons de vous connecter sur le site "www.girondehautmega.fr" où 

vous trouverez la carte d'éligibilité et surtout dans le pavé "Que faire à domicile" 

toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le raccordement de votre 

foyer. 
 

ÉLAGAGE DES ARBRES 
 

Les services d'Orange constatent que certaines plantations dans la commune rendent 

les opérations de maintenance et d’extension du réseau aérien impossible.  
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De plus, les frottements sur les câbles, ainsi que les chutes de branches en cas 

d’intempéries sont une cause importante de mauvais fonctionnement et peuvent 

entraîner des dommages de nature à interrompre les services de télécommunications. 
 

Orange vous rappelle qu’en tant que propriétaire, il vous 

appartient d’accomplir l’élagage de vos plantations 

situées aux abords du réseau. 

Une distance minimale d’un mètre des lignes aériennes 

doit être respectée. 
 

En cas d’élagage à proximité d’une ligne électrique, il est 

indispensable de prendre les précautions qui s’imposent. 

La mairie pourra vous conseiller sur les démarches à 

suivre préalablement. 
 

De plus la loi "Engagement et Proximité" promulguée le 27 décembre 2019, permet au 

Maire dans son article 50 d'exiger des travaux d'élagage sur l'ensemble des voies 

publiques ou privées ouvertes à la circulation lorsque l'emprise des plantations gène le 

passage ou présente un risque. Les frais afférents sont à la charge des propriétaires. 
 

Foyer Polyvalent : 
C’est le gros chantier de 2020 et certainement à cheval sur 2021. 

Rappel des faits : 

En 2018, pour respecter la réglementation en vigueur vu le Décret 2006-1099 du 31 août 2006 

relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et devant l’importante sonorité constatée dans 

le foyer qui engendre un inconfort pour les utilisateurs, le conseil décide de confier la 

rédaction du cahier des charges au CAUE (Entité du département donc prestation gratuite). 

Le cahier des charges nous est remis début 2019 et nous a permis de lancer un appel d’offres 

courant été 2019. Aucune offre n’ayant été remise, la loi nous autorise à choisir un architecte 

car l’appel d’offres est resté infructueux. C’est le cabinet ZARUBA qui a été mandaté et un 

acousticien est venu faire des relevés pendant les manifestations de l’automne 2019. 

Entre temps la canicule de l’été 2019 a fait travailler la charpente et nous avons pris un expert 

du TGI de LIBOURNE qui nous a livré les premiers diagnostics avec un éclatement de l’entrait 

d’une des fermes qui se trouve la plus proche de la scène. La note de calcul remise par l’expert 

démontre la faiblesse de l’entrait qui ne permet plus de rendre l’ouvrage sécurisant. Un 

étaiement provisoire a donc été nécessaire pour soulager le fléchissement de cette structure 

porteuse. 

C’est avec le cahier des charges du CAUE, les rapports de l’acousticien et de l’expert que le 

cabinet ZARUBA a rédigé un CCTP pour tenir compte de toutes ces remarques : 
 

- Changement de la ferme incriminée, 

- Remplacement des dalles de faux-plafond existantes, 

- Renforcement de la charpente, 

- Suspension d’îlots absorbants, habillages muraux protégés, 

- Suppression de portes, doublage de certaines, 

- Construction d’un SAS d’entrée, 

- Mur anti bruit devant les portes de la cuisine, 
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- Une sonorisation intégrée, etc. 
 

Un chiffrage des travaux a été demandé à l’architecte, il se monte aux alentours de  

145 000 € HT. 

Des subventions ont été demandées au Département et à l’État pour 72 500 €, nous venons 

de recevoir la notification pour ces 2 subventions. 

Il faut rajouter à ce coût, la maîtrise d’œuvre, le bureau d’étude charpente, le contrôle 

technique et le SPS (Sécurité et Protection de la Santé) pour 22 000 € ce qui laisse un 

autofinancement total pour la commune de l’ordre de 100 000 €, somme auto financée sur les 

fonds propres de la commune sans avoir recours à l’emprunt. 

L’appel d’offres a démarré mi-juin pour une remise des plis en juillet, pour une durée de 4 à 5 

mois. 

Les travaux devraient débuter à l'automne. 

 

Histoire de Masques : 
 

Tout a commencé le 15 mars, soir des élections communales où 

faute de masque le COVID a sévi. 

A cette époque la pénurie faisait qu’il était impossible de 

trouver des masques dans le commerce, comme impossible 

d’en commander à l’étranger car le gouvernement bloquait 

toutes les commandes. 
 

Nous avons donc décidé avec la Communauté de Communes de trouver un fournisseur français 

capable de nous vendre 50 000 masques tissus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après bien des péripéties, paiement à la commande et trajet à LYON pour aller les chercher, 

ces masques sont arrivés le 8 mai sur la commune. Le prix étant largement inférieur à 1 €. 

Encore fallait-il les préparer avant d’entamer la distribution. 
 

Le nouveau conseil s’est réuni dans le foyer pour que l’on puisse distribuer des masques prêts 

à l’emploi…Découpage, repassage, fil de nez, mise sous enveloppe et distribution réalisée le 

dimanche 10 mai pour les derniers. 
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Il est bien évident qu'il s'agissait de masques de dépannage pour pouvoir sortir le 11 mai, 

premier jour du déconfinement, car au bout de 5 utilisations   poubelle. 

 
 

Début avril, M. le Maire a rendu visite au Château SEGONZAC 

pour voir si les propriétaires chinois pouvaient nous envoyer des 

masques car introuvables en France à cette époque-là. 

Le régisseur de SEGONZAC après un échange de mail en anglais 

avec HONG KONG, m’a prévenu qu’ils allaient essayer de nous en 

envoyer mais en 3 colis pour éviter des pertes en ligne. Les 

premiers colis sont arrivés début mai, soit un mois après la 

demande, et surprise 1 200 masques chirurgicaux nous ont été 

offerts par les propriétaires du château (durée de vie 4 heures). 

La commune remercie tous ceux qui ont permis cette livraison. 

 
 

 

De plus, la commune par l‘intermédiaire de la CCB a acheté 1 000 masques chirurgicaux. 

Quand nous n’en avions pas, la commune de CAMPUGNAN nous a aussi offert 200 masques. 

Tous ces masques papier restent à la mairie et permettent d’avoir un stock pour faire face à 

une quelconque pandémie et équiper tout notre personnel et les écoles si besoin. 

De nouvelles distributions de masques en tissu ont eu lieu dernièrement, 486 masques offerts 

par le Département et 400 par la métropole de Bordeaux. Tous ces masques ont été distribués 

par nos soins tout en complétant par des masques première génération car la dotation ne 

couvrait pas tout le monde. 

Je voudrais par la même occasion remercier les couturières de la commune qui se sont 

proposées pour en confectionner au cas où il serait impossible d’en trouver. 

Voici toute l’histoire des masques qui nous aura accaparée tout le long du confinement. 

 

Les Écoles  
Quelle galère pour faire venir nos bambins à l’école !!! 
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Un protocole de 54 pages qu’il faut appliquer, et qui conduit à ne pouvoir mettre que 12 élèves 

dans une classe, mise en place de la distanciation physique, récréation, cantine, classe, des 

règles de circulation… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des gestes barrières à apprendre, se laver les mains 6 fois par jour, ne pas se côtoyer 

dans le bus, toujours une chiffonnette à la main pour désinfecter….. 

Et en plus des enseignantes qui ne peuvent reprendre le travail pour raisons médicales, des 

négociations avec l’Inspection pour avoir un enseignant remplaçant… 

 

Je crois que j’ai résumé la rentrée de galère du 11 mai… 

Et maintenant celle du 22 juin !!!!!! 

 

Permanence Informatique 
Dès le 1er juillet 2020, la mairie de Saint Genès de Blaye proposera à ses administrés 

une permanence informatique afin de les accompagner dans leurs démarches 

administratives. 

L'objectif de cette mise en place est de venir en aide aux personnes n'ayant pas accès 

à internet ou ne sachant pas utiliser les outils informatiques tels que les sites officiels 

ou les logiciels de traitement de texte. 
 

Exemples : 

 rédaction de courriers pour démarches administratives, 

 déclaration d'impôts en ligne, 

 actualisation Pôle Emploi et envoi de documents à son conseiller, 

 navigation sur les sites liés à l'électricité, l'eau, les assurances, la banque, la 

sécurité sociale, la mutuelle santé... 
 

Un conseiller sera à votre disposition pour vous aider dans vos démarches, en 

fonction de vos besoins. 

 

 

Sur RDV uniquement 

Contacter Indra BEDIS au 07 85 54 11 02 

Ou envoyer un mail : 

indra.flavie@gmail.com 
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  Conseil Municipal des Enfants 

 

L'élection du conseil municipal des enfants s'est tenue le 22 novembre 2019. 

Le déroulement des élections a été fait de la même manière que pour les adultes : 

 Carte d'électeur pour chaque élève, 

 Vote à bulletin secret et dépôt dans l'urne,  

 Dépouillement fait par le professeur des écoles.  

 

Six conseillers étaient prévus, deux par classe avec le respect de la parité. 

2 élèves ont eu le même nombre de voix et n'ont pas été départagés, donc nous avons 

7 petits conseillers qui sont : 

 

- Élus pour le CE2: Alyssa et Maël, 

- Élus pour le CM1: Sharleen, Cali et Nino, 

- Élus pour le CM2: Mélissa et Keryann. 

 
 

Faisant suite à cette élection, les petits 

conseillers ont pu assister à leur premier 

conseil municipal d'adultes. Tous étaient 

très attentifs, très fiers et très 

concentrés. 

 

Ensuite se sont déroulées plusieurs séances 

du CME où les enfants ont eu pleins d'idées 

sur le développement durable. 

Malheureusement à cause du COVID 19 

toutes les idées n'ont pas pu être réalisées : 

comme la plantation de fleurs, de légumes, 

d'herbes aromatiques pour la cantinière 

etc. 

 

 

Une réserve d'eau a 

été mise en service par 

la mairie. 
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8 Mai 2019 
 

 

La cérémonie s'est déroulée sous la pluie 

Le pot de l'amitié offert par la mairie a pu 

réchauffer le peu d'âmes présentes. 

  

 

 
 

Marathon 2019  
 

 

 

 

16ème MARATHON des vins de Blaye et 

10 kms des vignes se sont déroulés le 11 mai 2019 

sous une pluie battante. 
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Le 2 décembre 2019 a eu lieu le traditionnel repas des aînés. 
 

Nos aînés sont venus nombreux participer à ce repas convivial et assister au spectacle 

proposé par la Mairie. Au vu des photos, tous les aînés ont passé un agréable moment!!!! 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 janvier 2020 ont eu lieu les traditionnels vœux 

du Maire où toute la commune et les élus étaient 

conviés.  

Pendant cette cérémonie, Monsieur le Maire a 

présenté les Petits Conseillers du Conseil Municipal 

des Enfants qui étaient présents. 

Celle-ci a été suivie du verre de l'amitié. 
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Suite au décès de Dominique ARNAUDIN fin 2019, une assemblée 

générale était prévue début mai pendant le confinement. 

 

Cette assemblée générale se tiendra donc  

le vendredi 26 juin 2020 

au foyer polyvalent de la commune afin d'élire un nouveau bureau pour 

être prêt pour la saison 2020 – 2021. 

 

 

 

 

Comité d'animations et loisirs. 

 

8 septembre 2019 vide grenier 

Beaucoup de participants sous un soleil 

magnifique. 

  

  

  

 

 

 

 

 

Nous avons une pensée toute particulière pour Christian FREYE 

(organisateur du vide grenier) qui nous a quittés prématurément 

pendant le confinement. 
 

Toutes nos plus sincères condoléances à son épouse Roselyne.  

 

Le prochain vide grenier aura lieu le 13 septembre 2020 

 

Le 16 février 2020 a eu lieu notre 

second loto  

qui a été un franc succès. 

A renouveler 

 

C 

H 

A 

S 

S 

E 
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Association Restauration de l'Église 
Lors d'un grand nettoyage, des tentures ont été 

découvertes. Il s'agit des tentures de Saint 

Joseph, de l'Harmonie de Saint Genès de Fours, et 

d'une tenture d'hôtel. 

Après un bon nettoyage, elles ont été exposées 

dans l'église. 

 

  

 

A l'occasion des fêtes de fin d'année, une 

crèche a été érigée par  

Mmes FONTAIRAND et FORMOSA 

Merci beaucoup pour leur dévouement. 

 

Moustiques TIGRES 
Correspondant du moustique Tigre: Xavier COLLARD 
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Opération FRANKTON 
Nous avons le plaisir de vous indiquer que le balisage du chemin de mémoire de 

l’opération Frankton est réalisé sur le département de la Gironde.  

Un chemin d’évasion de randonnée de 160 kms, à l’initiative de Monsieur François 

Boisnier (Président Fondateur de Frankton Souvenir) vous conduira sur les lieux d’une 

aventure exceptionnelle.  

La mairie de Reignac, initiatrice de la relance du projet, se félicite de la réalisation 

de ce chemin de grande randonnée (GR) qui traverse de nombreuses communes du 

Nord Gironde, de Haute Saintonge et de Charente.  

Petit rappel sur l’opération Frankton.  

Début 1942 : l’Europe vit sous la botte nazie. L’Angleterre, qui a étendu son blocus 

maritime à la France occupée, s’inquiète du nombre croissant de navires allemands 

forceurs de blocus. Notamment en Gironde, où le port de Bordeaux est la plaque 

tournante des échanges d’armes et de matières premières entre l’Allemagne et le 

Japon. Il faut agir.  

7 décembre 1942 : au large de Montalivet, le sous-marin britannique HMS Tuna met à 

l’eau cinq kayaks. A leur bord, dix commandos du corps des Royal Marines. Leur mission 

consiste à atteindre l’estuaire de la Gironde, remonter de nuit le fleuve jusqu’au port 

de Bordeaux et enfin poser des mines sur les navires de l’Axe.  

Lord Mountbatten, chef des Opérations Combinées, donne le feu vert à cette mission 

nommée Frankton. Il s’attend à ce que tous ses hommes périssent. Il n’est pas loin du 

compte : deux kayakistes se noient, six sont capturés par les allemands puis exécutés; 

seul le major Hasler dit « blondie » et le marine Williams Sparks en réchapperont avec 

l’aide de la Résistance Française.  

Deux itinéraires de repli empruntés par les marines de 

St Genès (en bas du château Segonzac) à Ruffec et de 

St-Genès (port du Bernu) à Montlieu la Garde (Maison 

de la Forêt) permettront d’entretenir le devoir de 

mémoire envers ces marines qui se sont sacrifiés au 

cours d’un raid des plus audacieux de la seconde guerre 

mondiale.  

Ces deux chemins (dans l’attente de la réalisation du balisage sur les départements de 

Charente Maritime et Charente) vous permettront également de relier le Chemin de 

Compostelle à Cartelègue, au GR 360 à Montendre.  

Des plaques commémoratives jalonnent ces itinéraires et des pupitres rappelant 

l’opération seront prochainement installés aux points de départs à St-Genès, puis 

d’autres dans la citadelle de Blaye et sur les communes de Fours, Cartelègue, Reignac 

et Donnezac.  

Nous remercions vivement le Conseil Départemental de la Gironde, ses services, toutes 

les personnes et entités qui ont participé et contribué à la réalisation de ce projet.  

Nous espérons que vous pourrez rapidement emprunter ces itinéraires et marcher sur 

les pas de ces héros du corps des Royal Marines qui ont sacrifié leurs vies pour notre 

liberté. 
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Point de reprise d’activité concernant le service du SMICVAL dans le cadre de la 

pandémie du Covid-19 :  

 

Informations sur le Plan de Reprise d’Activité du Smicval (à destination des élus) :  
 

 A partir de lundi 08 juin, tous les Pôles Recyclage seront ouverts tous les 

jours, du lundi au samedi ET tous les types de déchets seront acceptés. 

 Pendant la crise sanitaire, le SMIVAL n’était pas en mesure d’accepter et de 

traiter les tontes. Les habitants ont été nombreux à mettre en place des 

alternatives. Merci et bravo à eux ! A partir du lundi 08 juin, la tonte que les 

habitants n’auront pas pu valoriser sera à nouveau acceptée en Pôle Recyclage. 

Cependant LE SMICVAL comptons sur vous pour leur rappeler que la tonte n’est 

pas un déchet. Ils peuvent retrouver quelques alternatives simples à mettre 

en place pour la recycler sur notre blog : https://www.smicval.fr/blog/ 

 

Évolution dans les Pôles Recyclage (déchèteries) :  
 

À partir du lundi 22 juin, venez comme vous voulez en Pôle recyclage ! 

Le SMICVAL accueillera les habitants en Pôle recyclage selon leur préférence :  
 

 Soit sans prise de rendez-vous, les mardis, mercredis et jeudis de 9 h 

à 12 h et de 14 h à 18 h ;  

 

 Soit avec prise de rendez-vous, les lundis, vendredis et samedis sur la 

plateforme www.smicval.fr pour ceux qui souhaitent conserver tous les 

avantages du rendez-vous (fluidité, accès immédiat…). 

 

Soyez assuré que le SMICVAL met tout en œuvre pour garantir un service de 

qualité, tout en continuant à protéger son personnel et les habitants. 

 

Ramassage des déchets : 
 

Le mercredi de chaque semaine pour les ordures ménagères 

et semaine impaire pour les emballages recyclables.  

 

 

 

 

 
 

Vos bacs sont collectés l’après-midi, pensez à les sortir avant 12 h 

Même les jours fériés, vos bacs sont collectés !  

(Sauf le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier, qui sont rattrapés le samedi 

SUIVANT, aux heures de collecte habituelles) 

https://www.smicval.fr/blog/
http://www.smicval.fr/
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DÉCHETTERIE  N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE 

 

(Carte à retirer en déchetterie) 
 

Rappel des horaires d’ouverture ;  

 Du lundi au samedi 

Horaires d’été :      1er mars au 31 octobre 

9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 
 

Horaires d’hiver :   1er novembre au 29 février 

9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à  17 h 00 

Tél 05 57 42 81 51 

 

 

Location FOYER 
Foyer fermé jusqu'à nouvel ordre, les travaux débuteront début octobre 2020 

et ce, au moins jusqu'au mois de janvier 2021 ou plus. 

 

Mais pour info, 

La location du foyer est de: 
 

- 130 € pour les habitants de la commune. 

- 260 € pour les hors commune  

- Gratuite pour les associations de la 

commune.  

- 130 € pour les associations hors 

commune. 

 

Réservation à faire auprès de la secrétaire 

de mairie au 05 57 42 10 04 aux heures d’ouverture. 

 

Pièces à fournir: 

- Attestation d’assurance, 

- Un chèque de 130 € pour la location, à l’ordre du Trésor Public, 

- 2 chèques: 
 

 1 de 900 € pour la caution, à l’ordre du Trésor Public 

 1 de 100 € pour la caution de nettoyage. 

Un état des lieux sera fait le vendredi après-midi pendant les horaires d’ouverture de 

la mairie et l’état sortant sera fait le lundi matin. 

Toute dégradation devra être remboursée par le loueur.  

 

Il est à rappeler que toute location pour un tiers est interdite 
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Prêt de tables 
La mairie met gracieusement à disposition des 

tables, bancs, chaises aux habitants de la commune 

(selon le stock disponible).  

La demande devra être faite en mairie (05 57 42 

10 04). Seule une caution de 150 € sera demandée 

et un bon vous sera remis afin d’effectuer le retrait par vos soins aux ateliers 

municipaux. 

Ce retrait aura lieu IMPÉRATIVEMENT aux heures d’ouverture ou de fermeture 

de celui-ci. 

(8 h le matin et 16 h 45 le soir sauf le vendredi). 

 

 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue à Saint 

Genès de Blaye où il fait bon vivre et nous 

vous convions à venir vous présenter au 

secrétariat, afin de prendre connaissance 

des formalités à effectuer. 

 

Telles que : 

- Penser à vous inscrire sur les listes électorales, 

- Effectuer les changements d’adresse sur votre carte grise, 

- déclarer votre changement d’adresses auprès de toutes les administrations 

(CPAM, Impôts, CAF…)  

Vous pouvez effectuer cette démarche en un seul clic sur www.changement-

adresse.gouv.fr  

Pour les étrangers titulaires de la carte de séjour ou la carte de travail, 

déclarez votre changement d’adresse à la Mairie et à la gendarmerie de Blaye, 

Les cartes d’identités se font maintenant à la mairie de Blaye. 

http://www.changement-adresse.gouv.fr/
http://www.changement-adresse.gouv.fr/

