
Samedi 3 janvier 2008 
 

Les vœux de la municipalité de Saint-Gence 

 
La salle polyvalente de Saint-Gence était particulièrement garnie à l'occasion de la 

présentation des voeux que la municipalité avait ouvert à l'ensemble de la population. 
En présence de Marie Françoise PEROL DUMONT, députée présidente du Conseil 

Général, de Gérard VANDENBROUCKE vice président du Conseil Régional et de 
l'agglomération de Limoges, de Nancette MAZIERE conseillère générale et maire de Veyrac, 
de Didier RATEAU maire de Peyrilhac, de Marie Thérèse AUVINET maire adjointe de Nieul 
des élus de Veyrac, Peyrilhac, Nieul et Chapetelat, des représentants de la gendarmerie de 
Nieul, Alain DELHOUME et la nouvelle équipe municipale ont présenté leurs meilleurs 
voeux  pour l'année 2009. 
 



Réalisations 2008 
Dialogue avec la population et association des habitants aux projets structurants de la 

commune constitueront  les préalables à l'activité de l'année à venir. 
Un rapide retour sur l'année 2008 a été présenté avec les travaux réalisés : début des 

travaux de construction de la nouvelle école maternelle, réalisation de la première tranche de 
l'assainissement collectif du secteur de la Châtre, des trottoirs de la rue Saint Eloi, réfection de 
la route du Boschaudérier, de l’allée de la Croix des Charriers, accompagnement de la 
construction des logements sociaux à Senon.  

Des actions ont été aussi engagées pour le  renforcement des liens de vie et de solidarité 
entre tous les habitants : amélioration des conditions d'accueil des élèves des écoles avec la 
mise en place d'ateliers spécifiques au sein de la garderie municipale,  mise en place en mairie 
depuis novembre  de permanences régulières de l'assistante sociale les deuxièmes et 
quatrièmes jeudis de chaque mois et accompagnement de la toute nouvelle association « les 
jeunes d'antan » qui réalise tous les jeudis après midi des ateliers en direction des personnes 
âgées isolées. 

 

 
La première pierre de l’école maternelle 

 
Les HLM de Senon 



Projets 2009 
L'année 2009, dans le cadre du développement volontaire mais raisonné de la commune, 

devrait voir la fin de la construction de la nouvelle école maternelle, la réalisation de la 
deuxième tranche de l'assainissement collectif de la Châtre, la mise en place d'un parcours 
santé au niveau de la forêt Lenfant et la réhabilitation du petit patrimoine bâti de la commune. 

départ 

 
L'amélioration du cadre de vie des habitants sera volontairement orientée cette année en 

direction des villages avec le lancement des premières opérations d'aménagements et de 
fleurissement des espaces publics au sein de ceux-ci, en concertation étroite avec les attentes 
de la population. Des études sur l’enfouissement des réseaux aériens (électricité et téléphone) 
seront commandées au Syndicat d’Electricité de la Haute Vienne pour Senon, Les Charriers et 
les Monts. 

 
Feu de Saint Jean et fête de 
l’été seront toujours portés par 
la municipalité qui en plus 
cette année, accueillera en 
avril « la culture au grand 
jour », manifestation du 
Conseil Général ainsi qu’un 
spectacle de « Cuivres en 
Fête»  le vendredi 21 août, 
démontrant ainsi l'attachement 
qu'elle porte à 
l'épanouissement culturel de 
ses habitants. 
 

 
 



Honneur à Roger Mérigaud 
 Cette cérémonie a été aussi l'occasion de remettre à Roger MERIGAUD maire de la 
commune de 1995 à 2008, la médaille d'honneur (argent) régionale, départementale et 
communale pour ces 31 ans d'activités municipales. Marie-Françoise PEROL-DUMONT et 
Nancette MAZIERE lui ont également remis respectivement les médailles de l'Assemblée 
Nationale et du Conseil Général de la Haute-Vienne. 
 

 
 

 



Récompenses aux lauréats du concours des Maisons Illuminées 
 
 C’est  Jean Paul GADAUD, président du jury communal qui remettait ensuite des récompenses 
aux 17 lauréats des maisons illuminées de cette fin d'année 2008.  
 

 


