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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 

 

 

      mairie@saintgenesdeblaye.fr 

 

 05 57 42 10 04 
 

  Mairie de Saint Genès de Blaye 

 

 

SITE INTERNET 

Inscrivez-vous pour recevoir par E-MAIL les nouvelles publications de votre mairie. 

- Tapez Saint Genès de Blaye dans le moteur de recherche, 

- Allez sur le site de la Mairie tout en bas sur 

« recevoir les actualités par E-Mail» renseigner 

votre adresse mail et cliquez sur s’abonner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@saintgenesdeblaye.fr
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Par ces temps de pandémie, qu’il est difficile de faire fonctionner une collectivité 

(des réunions impossibles à organiser, de la visioconférence à tout va, des contacts 

difficiles avec l’administration, les entreprises…etc.) 

Mais nous continuons sur les objectifs que l’on s’était fixé avec souvent un impact 

sur les plannings prévus initialement : 
 

- Les travaux du foyer sont maintenant achevés mais il restera fermé au public 

jusqu’à nouvel avis, 

- La fibre est arrivée devant nos maisons, 

- La mise à niveau des bâtiments et de la voirie se poursuivra en 2021, 

- Le budget 2020 a été clos et a été fortement impacté par la crise, 

- Le budget 2021 se veut ambitieux avec des investissements sur les toitures 

mairie et école, sur la réfection de la voirie du lotissement. A noter cependant 

que ce budget a été construit sans augmenter les taux des fonciers bâti et 

non bâti. 

 

Mais depuis mars 2020, c’est le lien social qui nous manque : 

- 2020 a vu l’annulation de beaucoup de manifestations (Marathon, repas des 

aînés, cérémonie des vœux et des commémorations au monument réduites au 

minimum), 

- 2021 a démarré de la même façon, il n’y aura pas de marathon, nous espérons 

pouvoir organiser le repas des aînés et les autres manifestations communales. 
 

Croisons les doigts pour que la vie reprenne comme avant, pour que nous puissions  

Revivre en toute liberté, en toute simplicité, sans contrainte et de nouveau partager 

Du temps ensemble. 

Je pense que ce bulletin municipal reflète tout ce qui se passe au sein de la commune.  

 

Nous restons à votre disposition pour toute explication complémentaire. 
 

 

 

Bonne Lecture 

 

Michel SARTON 
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 BUDGET 2020 
 

FONCTIONNEMENT :  
 

Dépenses :  274 516,43 € 

Recettes :    362 901,00 € 

Soit un résultat de    88 384,57 € 

Excédent reporté 2019 : 403 868,14 € 
 

INVESTISSEMENT : 
 

Dépenses :    110 236,34 € 

Recettes :       20 611,02 € 

Soit un résultat de  - 89 625.32 € 

Solde reporté 2018 :     52 111,67 € 
 

La commune n'a plus qu'un seul emprunt en cours : 

• 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 79 022 €. Cela représente un endettement 

faible. 

 

 ANALYSE BUDGÉTAIRE 2020 : 
 

Le résultat de l’exercice 2020 fait ressortir un excédent global de fonctionnement 

de 88 384,57 € 

Il est très difficile de faire des comparaisons avec toutes les variables de 2020 

(Perte de loyer du logement de fonction, multiples achats dus à la COVID, pas de 

repas des aînés, embauche en double pendant 3 mois et demi pour le poste de 

secrétaire de mairie....) 

Les reports cumulés sur le budget 2021 sont bons, à hauteur de 405 379,35 €. 

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 suffisantes en trésorerie pour gérer correctement la commune. 

Il faut aussi noter que le règlement des travaux dans le foyer sont à cheval sur 2020 

et 2021. 
 

 LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE 2020  
 

 

 

VOIRIE  

Réalisation ralentisseur 

RD137 + réfection VC 7 et 

302 (devant lotissement – les 

Clauds-la Valade, Ségonzac-

St Martin) 

35 185,00 € 

Budgets 
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 BUDGET 2021 
 

Le budget primitif 2021 de la commune, voté lors de la séance du CM du 9 avril 

2021  s’équilibre de la manière suivante : 

 

FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES 

11 - Charges à caractère général 313 651,32 €  

12 - Charges de personnel 146 324,00 €  

14 - Atténuation de produits 500,00 €  

22 - Dépenses imprévues 16 562,42 €  

23 - Virement section 

investissement 
140 000,00 €  

65 - Charges gestion courantes 92 060,66 €  

66 - Charges financières 5 000,00 €  

67 - Secours et dots 400,00 €  

TOTAL 714 498,40 €  

002 - Excédents reportés  405 379,35 € 

70 - Produits des services  7 700,00 € 

73 - Impôts et taxes  200 322,00 € 

74 - Dotations et participations  94 612,00 € 

75 - Produits gestion courante  5 000,00 € 

13 - Atténuation de charges  1 485,05 € 

TOTAL  714 498,40 € 

BÂTIMENTS Foyer Polyvalent 

198 246,00 € (à 

cheval sur 2020 et 

2021) 

BÂTIMENTS 
Mairie (Isolation) + Réfection 

salle des mariages 
7 246,00 € 

BÂTIMENTS 
Travaux logement de 

fonction  
6 850,00 € 

BÂTIMENTS 
Changement de chaises, 

tables dans mairie et cantine  
4 582,00 € 

INFORMATIQUE 
Remplacement ordinateur et 

photocopieur mairie 
5 558,00 € 
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INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES 

001 - Solde reporté 37 513,65 €  

20 - Dépenses imprévues 20 109,71 €  

16 - Emprunts 16 500,00 €  

41 - Opérations patrimoniales 7 922,00 €  

20 - Immo incorporelles 1 250,00 €  

21 - Immo corporelles 296 500,00 €  

TOTAL 379 795,36 €  

21 - Virement fonctionnement  140 000,00 € 

41 - Opérations patrimoniales  7 922,00 € 

10 - Dotations fond de réserve  125 873,36 € 

13 - Subventions  106 000,00 € 

TOTAL  379 795,36 € 

 

 VOTE DES TAUX : 
 

La réforme de la fiscalité directe locale prévue par les lois de finances pour 2020 

(article 5) et 2021 prévoit la suppression totale de la Taxe d'Habitation pour les 

Résidences Principales (THRP) et la redescente de la part départementale de la TFB 

(Taxe Foncière sur les propriétés Bâties) pour les communes. Les ajustements 

nécessaires à la mise en œuvre de la réforme entraînent un décalage dans la 

notification des bases prévisionnelles pour 2021. 
 

En effet, la notification des états 1259 a été reçue en mairie le lundi 30 mars et la 

date limite de vote des taux a été fixée au 15 avril 2021. 
 

A compter de 2021, les communes ne votent plus de taux de taxe d'habitation (TH) 

puisqu'elles ne perçoivent plus cette recette (le produit résultant de l'imposition des 

20 % de ménages qui seront exonérés progressivement de 2021 à 2023 sera perçu 

directement par l'État). 

Les communes ne voteront pas de taux de taxe d’habitation ni en 2021, ni en 2022. 
 

En ce qui concerne les communes, la redescente de la part départementale de Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) au profit des communes entraîne un 

"rebasage" des taux de TFPB pour 2021. En conséquence, le taux de TFPB de 

référence pour 2021 correspond au taux communal 2020 + le taux départemental 

2020 (soit 17,46 % pour le Département de la Gironde). Autrement dit, si la commune 

souhaite maintenir le taux de TFPB, elle doit voter un taux égal au taux communal de 

TFPB 2020 + le taux départemental de TFPB 2020. 
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NATURE TAUX 2019 TAUX 2020 

Taxe foncière bâti 17,53 % + 17,46 % 34,99 % 

Taxe foncière non bâti 41,46 % 41,46 % 
 

Le produit attendu pour ces 2 taxes est alors de 131 181 €. 

Comme la commune est sous compensée par rapport aux ressources transférées par 

le département, un coefficient correcteur est calculé : Il est de 1,08185. 

L'effet du coefficient correcteur sur le produit attendu est de 9 414 €. 

Ce qui se traduit en fin de compte par la somme de 131 181 € et 9 414 € comme 

produit attendu final. 
 

Le Conseil Municipal a donc décidé lors de la séance du 9 avril 2021 

de ne pas augmenter la fiscalité et de maintenir les taux des deux 

taxes encore à notre main au même niveau que 2020. 
 

 INVESTISSEMENTS 2021 : 
 

Ci-dessous la liste des dépenses d'investissements prévus au budget 2021 
 

VOIRIE  Réfection VC 109 (lotissement) 41 200 € 

VOIRIE Achat tondeuse autoportée 4 120 € 

VOIRIE Achat moto pompe et modification remorque 1 400 € 

BÂTIMENTS FOYER (voir détails ci-joints) 150 000 € 

BÂTIMENTS 
Réfection toitures écoles et mairie, garage 

logement de fonction 
43 000 € 

BÂTIMENTS 
Mise aux normes de l’installation électrique 

du local technique 
2 900 € 

BÂTIMENTS Achat fauteuils et chaises pour la mairie 1 600 € 

 

 

 

   

 

  

Cela représente un investissement : 240 000 € TTC,  

• La commune devrait récupérer en 2022, de l'ordre de 39 000 € de TVA, 

• Les subventions demandées acquises ou en cours d'attribution sont à 

hauteur de 115 000 €, 
 

Soit un autofinancement total de 86 000 €, 
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 FOYER POLYVALENT  
 

Un marché public a été lancé à l'été 2020 en procédure adaptée. 

Le montant prévisionnel de ce marché était chiffré par le maître d'œuvre à 

138 526,50 € HT et était composé de 10 lots : 

-  1. Gros œuvre VRD, 

-  2. Charpente, 

-  3. Métallerie, 

-  4. Plâtrerie isolation,  

-  5. Menuiseries extérieures et intérieures,  

-  6. Électricité,  

-  7. Plomberie CVC, 

-  8. Revêtements durs, 

-  9. Plafonds acoustiques, 

- 10. Peinture. 

A noter que le marché a été attribué pour un total de 130 463,27 € HT donc un 

gain de 8 000 € par rapport à l'attendu. (estimatif du Maître d’Œuvre). 
 

Viennent s'ajouter en frais : 
 

- Les prestations intellectuelles pour 25 000 € TTC Maître d'œuvre, Contrôle 

technique et coordination SPS (Sécurité Protection de la Santé), 

- Le nettoyage final du foyer pour 1 164 € TTC, 

- L'achat d'une sonorisation pour  2 230 € TTC, 

- Plan d’évacuation pour 625,24 € 
 

Les travaux sont désormais terminés. La commission de sécurité passera le 4 juin 

pour donner son accord d'ouverture au public et à condition que les mesures liées à 

la COVID 19 le permettent. 
 

En attendant le foyer ne peut accueillir aucun événement !!! 
 

Pour mémoire les principaux travaux concernaient :  
 

 Renforcement de la charpente avec le 

remplacement des 3 fermes, 

 Remplacement des dalles de faux-plafond 

existantes, et insonorisation de la scène, 

 Suspension d’îlots absorbants, 

 Habillages muraux protégés, 
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 Suppression et création de portes, 

 Construction d’un SAS d’entrée, 

 Construction d’un mur anti bruit devant les 

portes de la cuisine, 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 Changement du sens de la clim avec un piège à son. 
 

 

 

  

  

 

 

 URBANISME : 

Pour l’année 2020 

La commune a enregistré 13 déclarations préalables, et 2 permis de 

construire. 

 

Déploiement de la Fibre 
 

 

 

 

 

  

  

  

INTERNET …..LA FIBRE 

Que de réunions, de 

visites sur le terrain, de 

courriers de mécon-

tentement, de visio-

conférence pour que la 

fibre ne soit plus un 

mirage sur la 

commune. 

Où en est-on ? 
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- 25 logements ont déjà reçu l'accord de commercialisation. 

- 65 poteaux plantés, pour suppléer ceux de ORANGE : pour doubler ceux de 

ÉNÉDIS, tel est le résultat des études de INÉO. 

Ce qu’il faut comprendre c’est qu’il y a plusieurs entités de distribution, ORANGE par 

des poteaux bois sur lesquels gravitent les câbles cuivre, ÉNÉDIS par des poteaux 

ciment implantés parfois sur le domaine privé et certains ne supportent pas plus de 

charge. Le Département propriétaire du réseau FIBRE la déploie sur tout le 

territoire de la Gironde. 

Il est vrai que la multiplication des poteaux et des câbles n’est pas esthétique, mais 

si nous avions refusé, cela aurait entraîné un report du déploiement de la FIBRE sur 

la commune. 

A ce jour, on sait que dans une dizaine d’années, le réseau cuivre devrait être 

démantelé, alors on y verra plus clair dans le futur pour savoir ce qui doit rester ou 

ce qui devra être enfoui. 

En attendant :  

• Tous les poteaux sont plantés et 

non sans mal. Il a fallu revoir le 

règlement départemental de voirie 

pour autoriser les plantations sur les 

routes départementales à moins de 4 

mètres du bord de la chaussée. 

• Tous les câbles sont tirés, nous 

attendons un état des lieux précis 

pour les habitations qui ne sont pas 

encore accessibles, mais cela en 

représente un petit nombre. 

 

Nous sommes dans la phase d’acceptation par l’ARCEP (Autorité de Régulation des 

Communications Et des Postes), Depuis le 29 avril 2021, certaines habitations sont 

éligibles. Alors, TESTEZ L’ÉLIGIBILITÉ de votre ligne sur Internet 

Nous devrions avoir l’accord de commercialisation très rapidement. 

 

Alors la suite… 

Une fois le feu vert donné par l’ARCEP, le raccordement depuis le point de 

branchement optique (PBO) jusqu’à votre future prise fibre optique (PTO), située à 

votre domicile, sera réalisé par le fournisseur d'accès à internet auprès duquel vous 

aurez souscrit votre abonnement. Pour le moment seul ORANGE peut faire 

rapidement cette installation car les autres fournisseurs d’accès n’ont pas encore les 

droits (Convention non signée avec le Département ou travaux dans les armoires de 

raccordement pas encore effectués). 

Il est effectué soit en aérien, soit en souterrain en fonction de l’existant. 

 

Les questions à se poser avant l’arrivée du technicien : 
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 Où arrive le câble de téléphone dans ma parcelle ? 

 Où sont les regards qui permettent de suivre le passage du câble de téléphone ? 

 Où arrive le câble de téléphone dans la maison ?  

 S’assurer du diamètre minimum de la gaine (norme construction neuve : 45 mm, 

dans l’ancien : 28 mm). 

 

L’intérieur du domicile : 

 Cas facile : même point d’arrivée que l’arrivée du téléphone, 

 Cas plus difficile : vous voulez que la fibre arrive à un autre endroit dans la 

maison, 

- soit aérien, 

- soit par l’intermédiaire d’une gaine, 

 

Il ne nous reste plus maintenant qu’à croiser les doigts et compter les jours. Alors 

bon courage ! 

 

Les Écoles  
Une année scolaire 2020/2021 qui se 

déroule à peu près normale-

ment....jusqu'à début avril avec la 

COVID qui s'invite dans notre école... 

Une enseignante puis 1 enfant puis 

2........l'école fermant le vendredi 2 

avril pendant 3 semaines, le protocole 

scolaire est respecté...Mais pendant la 

première semaine de vacances d'autres 

cas viendront s'ajouter pour finir avec 

10 cas connus, une enseignante, la 

cantinière et 8 enfants de la même 

classe. 

C'est dans ces moment-là que les élus 

se sentent bien seuls...On appelle la 

Sous-Préfecture qui nous renvoie vers 

l'ARS, qui nous renvoie vers le rectorat 

et ce dernier nous renvoyant vers 

l'ARS.....Heureusement la fermeture 

de l'école a clôturé les débats !!!  
 

A la rentrée de septembre 2020, 107 enfants fréquentaient le RPI avec la 

répartition suivante : 

- FOURS : maternelles et la moitié du CP, 

- ST SEURIN : l'autre moitié du CP et les CE1, 

- ST GENÈS : CE2, CM1 et CM2.  
 

TRANSPORT : 45 enfants prennent le bus régulièrement. 5 000 € sont pris en charge 

par le RPI et ce coût n'est pas répercuté aux familles. 
 

GARDERIE : La garderie de FOURS continue de fonctionner avec des pics de 

fréquentation proches de 30 enfants certains soirs de la semaine (Rappel coût 1 euro 

par heure de garderie). La suppression de la régie va entraîner la suppression des 

tickets de garderie et le RPI réfléchit à l'organisation à mettre en place à la rentrée 

2021. 
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CANTINE : Chaque commune a gardé la compétence « cantine ». Le prix du repas à 

ST GENÈS est de 2,30 € et correspond au prix des denrées livrées par 

TRANSGOURMET (Les repas sont confectionnés par la cantinière).  

La commune doit appliquer la loi ÉGALIM en janvier 2022. 
 

Longuement mijotée pendant des années, la loi ÉGALIM va véritablement 

transformer notre alimentation et notre empreinte environnementale. Si elle impacte 

les particuliers comme les professionnels, les règles s'adaptent et touchent 

différemment les domaines d'activité qui s'y confrontent. Ainsi, le secteur de la 

restauration collective est attendu au tournant, avec 4 consignes bien spécifiques 

qui s'adressent à lui. 
 

Alors, quels sont les 4 grands changements que la loi ÉGALIM va apporter dans les 

restaurants collectifs ?  

- On doit proposer du bio, 

- Il est interdit de proposer touillettes, pailles et bouteilles en plastique dans les 

cantines scolaires,  

- On doit lutter contre le gaspillage alimentaire, 

- Les gestionnaires de restaurants collectifs publics devront proposer 50 % de 

produits de qualité et durables, dont 20 % biologiques 
 

Cette mise en œuvre a un prix et nous avons reçu notre prestataire 

TRANSGOURMET sur le sujet :  

- Aujourd'hui le prix du colis est de 1,843 € HT  

- Il passerait à 2,063 € HT au 01/01/2022  

- Pour atteindre 2,556 € HT au 01/01/2023  
 

Cette question a été abordée lors de la dernière réunion du RPI et la commune va 

augmenter progressivement le prix de son ticket de cantine :  

- 2,30 € à 2,50 € pour les enfants au 1 septembre 2021 

- 3,20 € à 3,50 € pour les adultes au 1 septembre 2021 
 

Le prix du repas devrait atteindre 3 euros en 2022/2023. 
 

A noter que le prix du repas intègre seulement les denrées mais que le coût de 

fonctionnement de la cantine est entièrement supporté par la commune (Salaire 

cantinière, fluides, matériel, produits...) 

 

INVESTISSEMENTS DU RPI : Le RPI participe à l'équipement des écoles : 
 

- 3 copieurs ont été achetés (1 par école) 2 538 € avec contrat de fonctionnement 

des copieurs 

- Poursuite de la mise en place du numérique dans nos 3 écoles, 17 000 € investis 

 * FOURS : 2 tableaux numériques et un ordinateur portable, 

 * ST SEURIN : Achat d'une quinzaine de tablettes et de logiciels, 

 * ST GENÈS : Achat de 13 ordinateurs portables et de logiciels. 
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BUDGET DU RPI : 
 

Le budget voté en mars 2021 s'équilibre à 104 000 €. 

Pour financer ce budget chaque commune participe financièrement par rapport au 

nombre d'habitants et au nombre d'enfants fréquentant le RPI. 
 

FOURS ST SEURIN ST GENÈS 

19 600 € 37 000 € 28 500 € 

 

Conseil Municipal des Enfants 

Au vue des conditions sanitaires, l'élection du conseil 

municipal des enfants s'est tenue le 28 janvier 2021. 

Le déroulement des élections s’est 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 les élèves. 
 

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, 7 petits 

conseillers ont donc été élus : 
 

- pour le CE2 : 3 élus, 

- pour le CM1 : 1 élu, 

- pour le CM2 : 3 élus. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le premier conseil a eu lieu le 11 mars 2021. 

Les petits élus accompagnés de leurs professeurs Amélie ZANZOLA et Estelle 

LASCOMBE ont rencontré les conseillers Odile BAZIN, Karine SICAUD, Pierre 

DOMINICI et Isabelle SALIS en charge du CME. 

 

 C E M 

St
 G

en
ès

 d
e 

Bl
ay

e 
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Plusieurs sujets ont été abordés : les enfants sont revenus sur l’objectif du dernier 

CME «réduction des déchets à la cantine » avec la pesée des restes alimentaires qui 

se fait à chaque fin de service. Celui-ci est toujours d’actualité. 

Les plantations dans l’école ont commencé. Ils ont pu choisir les différents fruits et 

légumes à planter et à semer sans oublier les herbes aromatiques. 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réunion s’est poursuivie par diverses questions qui 

vont de la poubelle dans la cour à la demande de 

casiers pour mettre dans la classe. 

Fabrication de casiers. 

La mairie a acheté le bois et M. SANCHEZ (Papa de 

Mathias) a confectionné les casiers. 

Les maîtresses, les enfants et l’équipe municipale, 

remercient chaleureusement M. SANCHEZ pour 

son dévouement. 
  

Ces porte-paroles ont des idées et des projets à proposer. Ce moment d’échange 

sera reconduit le plus tôt possible. 

 

S I E S 
Syndicat Intercommunal du Collège et Lycées de BLAYE 

Délégués :  BORNAZEAU Alexis, SICAUD Karine titulaires, 

BEDIS Indra Suppléante. 
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Plusieurs projets sont en cours :  

- l’acquisition foncière d’un terrain jouxtant le Lycée Jaufré RUDEL 

(Agrandissement de l’établissement, création d’une aire de 

stationnement) ; 

- la modernisation de l’internat.  

 

Chaque année, le SIES accompagne les établissements au financement du BSR 

(Brevet de Sécurité Routière) des élèves et organise des exercices d’évacuation dans 

les transports afin de préparer nos jeunes en pareille situation. 

Auprès du Syndicat, avec les collègues élus, le SIES  travaille en collaboration avec 

la Région Nouvelle-Aquitaine sur les transports scolaires des collégiens et lycéens. 

Le Syndicat soutient massivement les établissements en vue d’améliorer les 

conditions de vie des élèves.  

Vous trouverez toutes les informations relatives à la vie du Syndicat sur son site 

internet www.transport-scolaire-blaye.fr  

 

Les Archives  
Mise aux normes des Archives Communales 
 

Les Archives de la Commune bénéficient d’un second souffle. 
 

Avant     Après 
 

 

 

  

 

 

  

Karine et Alexis ont pris à cœur de redonner vie aux 

Archives Communales qui étaient dans un état 

déplorable. 

Tout d’abord, ils ont pris connaissance du cadre 

réglementaire (référencement, classification, 

nomenclature, durée d’utilité administrative…) et de 

l’identification des données.  

 

Les salles étaient engorgées de documents, de vrac sans 

intérêt, mais aussi de documents très précieux.  

Près de 10 mois après avoir débuté cette mission, presque toutes les données sont 

identifiées, classées, protégées. Seules les données historiques, nos « pépites » n’ont 

pas finies d’être répertoriées.  

Les salles sont de nouveau accessibles. 

http://www.transport-scolaire-blaye.fr/
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Dès 2022, le Conseil Municipal veillera à réhabiliter les salles de l’étage de la mairie 

et accentuera son action en faveur de la préservation des données de la Commune. 

Le Conseil Municipal souhaite organiser par la suite, une exposition pour vous faire 

découvrir l’Histoire de la Commune. Vous découvrirez quelle décision l’Empereur 

Napoléon a pris pour Saint-Genès ! La vie du village durant la Guerre, mais également 

les trésors de notre Église, les histoires des habitants… Ce sont souvent les petites 

histoires qui font… La Grande Histoire !  
 

Les « archivistes » Karine et Alexis en 

plein travail !!! 

 

 

 

         Colis de Noël 
En 2020, nous n’avons pas pu réunir 

nos anciens autour du traditionnel 

repas de Noël : les conditions 

sanitaires ne l’ont pas permis, 

et cette festivité a dû elle 

aussi être annulée, dans 

une période où la solitude 

pouvait peser sur beaucoup 

d’entre nous. 

Le Conseil Municipal a donc souhaité apporter un peu d’amitié 

et de réconfort à nos anciens de 70 ans et plus, en offrant à chacun d’entre eux un 

panier rempli de produits de notre terroir : pâté, brioche, gâteaux, miel et bouteille 

de vin à partager avec ceux qui les entourent. 

Nous leur avons apporté ce panier chez eux au moment des étrennes de début 

d’année, et à cette occasion, nous avons pu passer un moment avec chacun d’entre 

eux : qu’ils soient remerciés ici de l’accueil chaleureux qu’ils nous ont offert en 

retour ! 

Nous espérons bien sûr que l’année 2021 nous permettra de retrouver la convivialité 

de notre traditionnel repas de fin d’année dans le foyer polyvalent rénové 
 

Déco de Noël 
La fin de l’année 2020 à Saint Genès 

a été embellie par les décorations de 

Noël, installées début décembre au 

carrefour de l’école et de la mairie.  
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Un grand renne tout illuminé est venu tenir compagnie à l’arbre majestueux que nous 

connaissons déjà, sous les guirlandes bleues et blanches accrochées aux toits ! 

Les enfants ont été enchantés de les découvrir en allant à l’école, et ils pouvaient en 

outre les apercevoir depuis la cour de récréation.  

La magie de Noël a ainsi pu contribuer à donner un peu de bonheur à tous les petits 

et grands qui en avaient bien besoin à l’issue d’une année un peu difficile ! 
 

Démolition Maison à Ségonzac 
 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

Constatant que la maison située entre les numéros 33 et 34 était dans un état de 

délabrement avancé, la commune a engagé une procédure de « Bien sans maître » car 

aucun héritier n’a été identifié. 

Cette maison étant inoccupée depuis plus de 30 ans, cette procédure va permettre 

que tous ces biens rentrent dans le patrimoine communal. 

En attendant devant les risques engendrés par son état, et après accord du 

tribunal administratif de LIBOURNE, la commune a pris un arrêté de péril pour 

mettre en sécurité ce bâtiment. 

Ces travaux de démolition ont été effectués le jeudi 29 avril. 

 

Élections 
RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 

Ces élections auront lieu les dimanches 20 et 27 juin. 

Le bureau de vote sera situé dans le foyer polyvalent. 

Les élections seront encadrées par un protocole sanitaire qui devra être respecté à 

la lettre. 

- Tous les assesseurs, scrutateurs et membres du bureau devront soit avoir été 

vaccinés, soit avoir eu un test PCR 48 h avant, 

- Le foyer ne pourra pas accueillir plus de 3 personnes à la fois, 

- L’État fournira les protections à la commune, gel, masques, plexiglass de 

protection….. 

- Les gestes barrières devront impérativement être respectés, 
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- Les poignées de porte et matériels de vote seront régulièrement désinfectés…. 

Pensez à amener votre propre stylo.        Merci 
 

QUE CELA NE VOUS DÉCOURAGE PAS DE VENIR VOTER !!! 
 

                        Cimetière 
Le Jardin du souvenir vient 

d’être réagencé.  

Une plaque en marbre sera 

posée sur le mur afin d’y 

apposer les plaques 

indiquant le nom des 

personnes dont les cendres 

sont répandues. 

 

Le manque de place dans le cimetière nous amène à étudier diverses possibilités dont 

la reprise de concessions. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des caveaux dont les familles ne se sont plus 

manifestées depuis plus de 10 ans. 

Si vous avez des renseignements les concernant, nous vous demandons de bien vouloir 

contacter la mairie. 

Nous vous en remercions par avance. 

Numéro Noms Numéro Noms 

3 BROQUAIRE - RONDAUD 91 DAVIAS Pierre 

8 - 9 DUBOIS PAQUET 98 BROQUAIRE 

12 BOURDILLAS 100 COT James 

19 TRINQUE - PEROT 113 PONTEILLER EYMAS 

24 DUBREUIL Elisabeth 114 GUERINAUD ????? 

26 ROUDIER 116 EYMERY Camille 

27 SIGNORET BROQUAIRE Jean 123 PINAUD Georges ?????? 

41 SIGNORET Jean 133 SEGUIN Michel – COT 

46 BEAUPOIL DE SAINT AULAIRE 135 RABOUTET HOREAU 

49 CAELLE Marguerite 148 ROLLAND 

51 ARNAUD Jean 155 RAYMOND 

69 
CARTEAU–GRIMARD Luc–

BOURDILLAS 
160 RIVIERE Pierre 

70 MARCHAIS Clément 165 RIVIERE 

78 DELAIGLE Marie 166 CARREAU 

82 PAUVIF Pierre 169 DEVIAL 

85 BELET 174 LADENT Augustine- VOISIN 

90 DEVAUX   
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COMITE D'ANIMATION ET LOISIRS

2 La croix
Mairie

33390 SAINT GENES DE BLAYE

05 57 42 10 04

Les Associations 
 Association Restauration de l'Église 

L’association procède à la restauration de quelques cierges 

Pour un montant total de 2 193 € 
Pique cierge petit modèle    4 x 125 €  soit  500 € 

Pique cierge moyen modèle   1 x 169 € soit  169 € 

Pique cierge grand modèle   4 x 238 € soit 952 € 

Croix d’Autel    1 x 336 € soit  336 € 

Croix Procession   1 x 235 € soit  235 €  

 

 

 Comité d’animations et loisirs 
La Covid 19 depuis 1 an a cassé la dynamique des activités :  

- marathon annulé,  

- concours de belote annulé,  

- loto annulé. 

Il est difficile de se projeter sur les prochains mois. 

Le bureau a prévu de se réunir avant l’été afin de définir les 

éventuelles activités. 

En espérant que la situation sanitaire s’améliore. 

 

 

Infos pratiques 
ATTENTION DÉMARCHAGE SAUVAGE…. 

 

Plusieurs communes de la CCB sont la cible de 

démarcheurs d'ENGIE, des personnes se disant 

signalées en mairie, font du démarchage dans les 

maisons prétextant venir chercher la signature d'un 

document qui aurait dû leur être retourné et qui ne 

serait pas parvenu à leurs services !!  

Après un énoncé très bien formulé où l'on indique aux 

usagers que cela leur fera faire des économies, en 

finalité ils ne veulent laisser aucun écrit et faire 

signer sur une tablette. Au passage personne n'a reçu 

d'écrit préalable d'ENGIE à retourner signé.  

Cette signature équivaut à une souscription chez ENGIE. Il est donc important que 

les souscripteurs en soient bien conscients et n'aient pas seulement en tête 

l'économie à réaliser car à aucun moment il n'est dit lors de l'entretien qu'il y aura 

changement de fournisseur. Nous invitons notre population à mesurer les 

conséquences d'un accord trop rapide.  
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Voici ci-dessous un lien vers un article qui tend à prouver que cette démarche n'est 

pas forcément anodine et que nos administrés peuvent s'y perdre entre EDF / 

ÉNÉDIS / ENGIE ... surtout nos personnes âgées   

https://www.quechoisir.org/actualite-gaz-et-electricite-le-demarchage-continue-

ses-ravages-malgre-le-coronavirus-n85931/ 
 

Témoignage d’une personne démarchée : 

Quant à ENGIE, le démarchage pressant continue en dépit des engagements 

annoncés à l’UFC - Que Choisir il y a un peu plus d’un an. « Un employé d’Engie est 

passé chez moi. Il m’a dit qu’il allait chez tout le monde pour savoir si nous étions au 

courant des gels des tarifs du gaz et de l’électricité, puis il m’a demandé mes 

coordonnées bancaires, nous écrit cette personne. Heureusement que j’avais lu votre 

article sur la vente forcée, j’y ai aussitôt pensé et j’ai refusé. »" 
 

Alors soyez vigilant, car beaucoup de personnes démarchent en disant qu’ils ont 

l’accord de la mairie, ce qui est bien entendu FAUX.  
 

 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. 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). 

Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement militaire à compter de 

votre 16ème anniversaire et jusqu’à la fin du 3ème mois qui suit. 
 

Exemple : si votre 16ème anniversaire est le 12 janvier 2021, vous devez faire votre 

recensement entre le 12 janvier 2021 et le 30 avril 2021. 
 

Si vous n’avez pas fait votre recensement dans ce délai, vous pouvez régulariser votre 

situation jusqu’à l’âge de 25 ans. La démarche à faire reste la même. 
 

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) 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. 

https://www.quechoisir.org/actualite-gaz-et-electricite-le-demarchage-continue-ses-ravages-malgre-le-coronavirus-n85931/
https://www.quechoisir.org/actualite-gaz-et-electricite-le-demarchage-continue-ses-ravages-malgre-le-coronavirus-n85931/
https://www.quechoisir.org/actualite-gaz-et-electricite-vente-forcee-chez-engie-n75579/
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 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). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870 

 

 Permanence Informatique 
Depuis le 1er juillet 2020, la mairie de Saint Genès de Blaye propose à ses habitants 

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... 
 

Mme BEDIS Indra est 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 
 

 Foyer Polyvalent 
 

A l’instant où nous éditons, les mesures gouvernementales n’ont pas permis la 

réouverture des lieux, tel que notre foyer polyvalent. 

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 lors de la remise des clés : 

- Attestation d’assurance, 

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

- 2 chèques : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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 1 de 900 € pour la caution, à l’ordre du Trésor Public 

 1 de 100 € pour la caution de nettoyage à l’ordre du Trésor Public. 

Un état des lieux sera fait le vendredi pendant les horaires d’ouverture de la mairie 

et l’état sortant sera fait le lundi matin (par la même personne). 

Toute dégradation devra être remboursée par le loueur.  
 

Il est rappelé que toute location pour un tiers est interdite 
 

 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. 

(du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 45). 

 

 Smicval 
 

Pôle recyclage de St Paul 
 

Depuis le 1er mars, les pôles recyclages sont en horaire d’été et sont ouverts de 9 h 

à 12 h et de 14 h à 18 h 

Sans rendez-vous : les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h 

 

Avec rendez-vous : les vendredis et samedis. Inscription sur le site : 

Smicval.fr/plateforme-de-prise-de-rendez-vous/  

 
 

Ramassage des déchets : 
 

Le mercredi de chaque semaine pour les ordures 

ménagères et semaines paires 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) 
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Encore des déchets sauvages !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

La commune déplore régulièrement le dépôt de déchets sauvages à divers endroits 

de la commune. 

Nous faisons appel à votre civisme afin de protéger la nature et que de tels faits 

ne se reproduisent pas.  
 

Plusieurs centres de tri sont à votre disposition. 

 

  

 

   

  

 

 

 Nouveaux arrivants 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue à Saint Genès de 

Blaye où il fait bon vivre. 

Nous vous invitons à venir vous présenter au 

secrétariat de la mairie où quelques informations utiles 

pourront vous être délivrées. 

 

 

 État civil 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animateur de rue 
 

Le Service Jeunesse de la Communauté de Communes de Blaye compte désormais, 

Antoine Brunet, animateur de « rue » au sein de son équipe. 

A bord de son minibus, il a pour mission d’aller à la rencontre des jeunes sur le 

territoire des 20 communes de la CCB. 

 

 

 

En 2020 sur la commune, nous avons eu le plaisir  

d’accueillir 4 bébés, 

nous avons uni par le mariage 1 couple 

et par le Pacs 3 couples 

et la tristesse d’apprendre le décès de 4 personnes 
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Plan d’action : 

Dans un premier temps, Antoine effectuera une enquête de terrain auprès des jeunes 

afin de connaître leurs besoins, leurs envies, leur mode de vie sur le territoire 

intercommunal. 

En parallèle, il rencontrera les services des mairies pour présenter sa mission aux 

équipes et recueillir les analyses des communes sur les jeunes de leur territoire. 

L’ensemble de ces temps d’échanges permettra de proposer aux jeunes et aux 

communes des animations cohérentes sur leur territoire, au plus près des 

populations, et d’accompagner les jeunes dans l’ensemble de leurs démarches (projets 

personnels et/ou collectifs). 

 

Ouvrez l’œil : 

Vous aurez peut-être l’occasion d’apercevoir Antoine à bord de son minibus ou 

d’échanger avec lui très prochainement dans votre commune. 

 

 

« On Parle De Vous » 
 

Exposition de peinture de Gilles POIRIER (St Genès de Blaye) 

A partir du 19 juillet 2021 à la salle de la Poudrière de Blaye 

 

« Mon nom d’artiste est Crann Piorr’Art. Je suis 

un artiste peintre depuis 1989, je me définis tout 

d’abord comme un coloriste tant le choix des 

couleurs est primordial dans la conception de mes 

œuvres. Très vite, je me suis lancé dans la 

peinture abstraite car elle me permettait 

d’exprimer mes émotions sans frontière de code, 

de limites et de barrières. Mes nombreux voyages 

en Afrique, Asie ou Amérique m’ont très 

certainement influencé dans ma peinture et ma 

palette de couleurs. Mais bien avant, j’avais déjà 

cette attirance vers les couleurs vives et chaudes 

que j’aime contraster avec des bleus intenses. » 
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