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LE MOT DU MAIRE

Chères Gensacoises, chers Gensacois, 

Je profite de ce traditionnel Edito du Maire 

pour vous souhaiter en premier lieu d’être 

et de rester tous en bonne santé, cela est 

très important dans cette crise sanitaire 

sans précédent  qui perdure maintenant 

depuis plus d’un an, et bouleverse nos vies. 

Ainsi, il va de soi, que durant ces dernières 

semaines, période particulièrement propice 

à la propagation du virus, je n’ai pu donner 

aucune autorisation de manifestations au 

sein du village (chasse aux œufs, vide 

grenier etc.). 

Ces décisions découlent du bon sens 

même, afin de limiter tout regroupement et 

toute circulation du virus émanant 

majoritairement de personnes 

asymptomatiques, me souciant en premier 

lieu de la santé de mes concitoyens. 

Bien m’en a pris, puisque le Président a 

lui-même reconfiné le pays dans son 

ensemble à partir du weekend de Pâques ! 

Malgré les précautions prises dans 

l’exercice de nos fonctions  (gestes 

barrière, distanciation, port du masque 

systématique lors de réunions etc.), ma 

première adjointe (et toute sa famille) ainsi 

que moi-même avons été contaminés par le 

virus (variant anglais, la forme la plus 

contagieuse). 

Cependant, je tiens à vous rassurer, nous 

avons pu continuer à mener notre mandat 

et à traiter les affaires en cours à distance, 

grâce à une équipe municipale soudée et 

connectée, et ce malgré certaines rumeurs 

persistantes et malveillantes à notre égard 

sur les réseaux sociaux sur lesquelles je 

préfère ne pas m’étendre. 

Cependant, je soulignerais qu’il est plus 

facile de critiquer que de s’investir 

bénévolement dans le village. 

En ce qui concerne les événements de ce 

premier trimestre 2021 au sein de la 

commune, il est à noter que : 

- L’école a subi 2 cambriolages : l’argent 

de la coopérative scolaire a été volé lors du 

premier, et rien n’a disparu lors du 

deuxième. Des dégâts matériels ont été 

constatés à chaque fois et des plaintes ont 

été déposées auprès de la gendarmerie. 

Une procédure de protection est à l’étude 

(alarme ou caméra selon le coût) et sera 

votée lors du prochain conseil municipal. 

 

- Comme prévu, l’abribus du lavoir a été 

déplacé, celui de la Mouzinatte sera 

opérationnel pour la rentrée prochaine. 
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- Concernant la rénovation du presbytère, 

le dossier est bouclé. Nous attendons 

maintenant la validité de l’Etat pour 

l’attribution de la subvention. 

- Pour la mise en œuvre du radar 

pédagogique sur la D62, l’étude est 

toujours en cours auprès du Conseil 

Départemental… Les délais s’allongent 

dans cette période de pandémie ! 

- La dernière tranche d’assainissement du 

village approche, et tous les gensacois sans 

exception devront être raccordés au réseau. 

 

 

- La campagne de vaccination s’accélère et 

avec, l’espoir de revivre ensemble les 

moments conviviaux si attendus, et en 

premier lieu la Fête du village 

Pour conclure, j’aurais une pensée 

particulière pour chacun de ceux qui ont eu 

à souffrir de la COVID-19 ou qui ont 

perdu un être cher. 

Prenez soin de vous, ne perdons pas espoir 

et continuons à nous soutenir dans cet 

esprit citoyen qui est le nôtre. 

Christian MURCIA 

 

ELAGAGE

 

Début février, le chemin Saint Pierre a eu droit à une première coupe de branchage… 

En effet, l’équipe, malgré la pluie et le froid était au complet et hardie au travail qui n’était 

pas une mince affaire ! 

L’élagage a demandé deux jours de travail intense et le résultat est remarquable. 

 

 
 

 

 

 



Merci à Gérard, Louis, Sébastien et Gilbert. 

 
 

LA MINUTE GOURMANDE DE CHEZ NOUS: RESPOUNCHOUS

 

Kesaco ?? Cela ressemble à des asperges sauvages (mais ça n’en est pas, leur 

nom « officiel » est tamier commun), de la famille des dioscoréacées, les 

responchous poussent aux abords des routes, dans les haies et fossés, les sous 

bois etc. Délicieux, agrémentés de lardons et d’oeufs durs et arrosés d’huile 

chaude ou de vinaigre, en omelette, aussi ils sont très appréciés. 

Attention, faites-les d’abord blanchir 2 ou 3 minutes ! 

Dans nos chemins autour de Gensac, on en trouve… hum et c’est la pleine 

saison ! 
 

 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tamus_communis


PORTRAIT GENSACOIS

 

Albine, 

 

Il est des rencontres qui vous marquent, d’autres qu’on oublie très vite, d’autres qui vous 

touchent au plus profond de votre cœur et on sait que ces rencontres là, on ne les oubliera 

jamais. 

Quand j’ai vu Albine Raspaud pour la première fois devant sa maison, son sourire franc, ses 

yeux bleus posés sur moi  m’ont tout de suite séduite. Ce que dégageait cette charmante dame 

me plaisait beaucoup. 

 

Madame Raspaud Albine est une dame de chez nous.Elle est née en Ariège et fêtera au mois 

d’avril son 90 anniversaire ! D’abord installée à Cazères avec ses parents et ensuite à 

Goutevernisse, la famille prend demeure à Gensac sur Garonne en 1952. C’est à Gensac que 

Albine rencontrera René Raspaud qui habitait lui aussi avec ses parents sur la Place des 

Marronniers  Ils se marièrent…et eurent deux enfants, Gérard et Guylène. Gérard a été 

employé communal pendant plus de 25 ans sur notre commune, maintenant retraité, il est 

Conseiller Municipal depuis les dernières élections. Un homme de valeur, à n’en pas douter. 

Beaucoup d’entre vous connaissent Albine… mais savez-vous ce que fait Albine depuis déjà 

plus de dix ans? Elle tricote, encore et encore. Des pull-over, des écharpes, des débardeurs  

des layettes adorables avec les chaussons, et surtout en ce moment, des couvertures… mais 

pourquoi? pour qui Albine passe t’elle une bonne partie de sa journée avec ses aiguilles à la 

main et ses écheveaux dans son giron? 

Tout à commencé avec l’Association KOUKI Colis qui récoltait des fonds dans les églises 

pour financer l’envoi dans les pays lointains (Afrique du Sud, Niger, Rouanda Indes) de 

vêtements tricotes par les dames de la paroisse. Albine, très douée dans cet art qui n’est ni 

facile, ni de tout repos et qui demande de la rigueur, de la patience et surtout le goût de faire, 

de créer de ses propres mains quelque chose pour son prochain. Albine avait trouvé avait 

trouvé son credo. 

Ce que ne voulait absolument pas notre Gensacoise, c’était une contrepartie en argent, non, 

pour cette belle âme, il fallait et il faut encore aujourd’hui, donner!   « L’argent ? A quoi bon, 

non, le résultat de ses heures passer à tricoter c’est pour que des Enfants, nés ailleurs et 

souvent bien loin de chez nous, puissent dormir sur une couverture, pas sur la terre battue. 

Pour que ces fillettes et gamins, puissent avoir un tricot de laine à se mettre sur le dos. Voilà 

pour quoi, pour qui tricote notre Belle Dame !  

 

Son dernier envoi est parti en décembre dernier via Carbonne et ensuite, accompagné d’un 

membre de l’Association qui suit les expéditions jusqu’à la réception , via Madagascar… Il y 

avait dans ce colis, 20 couvertures, 33 pulls over…  Pour une couverture il faut 5 jours de 

travail à Albine, pour un pull, 4 jours…  

Albine achète elle-même la plupart de ses pelotes de laine? Elle en reçoit aussi en dons et 

d’ailleurs, à ce propos, si vous avez des restes de pelotes ou bien même si vous souhaitez lui 

en offrir elle vous accueillera le cœur et les bras ouverts. Elle fournit aussi les jolies 

décorations que vous verrez sur les pulls.  

Je pense à ces enfants, ces femmes et hommes qui reçoivent ces dons et je suis très heureuse 

d’avoir rencontrée cette femme qui, sans faire de bruit, fait de grandes choses… 

 

Le 25 avril, Albine fêtera ses 90 ans… et si, à notre tour nous lui offrions un petit 

présent? Une carte, une fleur… un dessin ou bien, de la laine?  Elle recevra à son tour, 

un joli colis non? (vos dons peuvent être déposés à la mairie) 

 

C V, conseillère municipale 



 
 

 

 



LA MINUTE AMUSANTE

 

L'aulher e lo can 

Qu'anavan guardar lo bestiar. L'aulhèr qu'esdejuava d'un troç de pan e d'un talhuc de 

hromatge. Lo can desalenat dava torn au tropèth, nhac aci, nhac acerà,mès qu'èran nhacadas 

qui n'atrapavan arren tà la pança. 

De quant en quant arroderant la coda, que's postava davant l'aulhèr e deus uelhs que'u se 

minjava l'esdejuar. Lo mèste que revirava lo pan de tots estrems en disent au son servidor : 

- Per aci bèth, per aci bon 

non sabi per on te'n dar un nhacon! 

Lo can n'avè lenga tà responer mès que lhevava un par d'aurelhas tà enténer. 

En aqueras lo lop engontrè l'aulhèr e l'aulhada. 

Espantat l'omi siuià lo can : 

- Horra, horra, Labri! 

Mès aqueste sense dar nada camada respono: 

-Per aci sèrras, per aci comas, que non sabi per on correr! 

  

Traduction: 

 

Le berger et le chien 

Ils allaient garder le bétail. Le berger déjeunait avec un bout de pain et un morceau de 

fromage. Le chien, tout essouflé s'occupait du bétail, une morsure par ci, une morsure par là, 

mais c'étaient des coups de dents qui n'apportaient rien au ventre. 

De temps en temps, la queue repliée, il se postait devant le berger et mangeait son déjeuner du 

regard. Le maître retournait le pain de tous côtés en disant à son serviteur : 

- Ici c'est beau, ici c'est bon, 

Je ne sais où prendre un morceau pour toi. 

Le chien n'avait pas de langue pour répondre mais il levait ses oreilles pour écouter. 

Sur ces entrefaites, le loup tombe sur le berger et sont troupeau. 

Épouvanté, l'homme siffle son chien : 

- Mords-le, mords-le, Labri! 

Mais celui-ci sans faire un pas répondit : 

- Ici des collines, là des vallons, je ne sais de quel côté courir! 

 

Auteur : Miquéou CAMELAT (1871-1962) 

 

Texte fourni par Monsieur Serge GAGNAIRE 

 

LE 08 MAI

 

Cette année, le 8 mai sera encore commémoré en huit clos à cause du Covid 19. Un dépôt de 

gerbe aura bien lieu mais sans public. 

 



DIRECTFERMIERS31

 

 
 

 

 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne se tient au plus près de la profession agricole. 

Avec la crise sanitaire, produire et commercialiser localement répond à l’attente des 

consommateurs de plus en plus nombreux à s’approvisionner en circuits courts. 

Pour appuyer ces nouvelles dynamiques alimentaires, le Conseil départemental a lancé en 

décembre dernier Directfermiers31. 

Directfermiers31 est un annuaire numérique interactif qui permet aux citoyens de 

retrouver toutes les informations concrètes en vue d’acheter des produits locaux cultivés, 

élevés ou transformés près de chez eux. 

Ce service en ligne, gratuit, actualisé en permanence et animé par le Conseil 

départemental, réunit l’ensemble des informations haut-garonnaises sur la vente directe. Il 

est consultable sur la page internet https://www.haute-garonne.fr/directfermiers31 et 

l'application mobile du même nom. 

A ce jour, ce site répertorie et géolocalise 330 producteurs, 633 lieux de vente, une grande 

gamme de produits et de labels. Il précise les horaires d’ouverture, les modes de paiement, les 

modalités de retrait des marchandises, les contacts…. Et démarche encore plus facile, avec un 

smartphone, il est possible d’interroger vocalement ce service. 

 

 

 

 

 

 

 

http://r.newsletter.haute-garonne.fr/mk/cl/f/BxPLa4I316cU1HOKZrNOc8oOnmTd5tsNycEgRvIbDx2_qFx0dUus0DK9sQWHlQss9EbBF2U3CgSCtZtyfh1fwMqiskNjKB5xe7dgUZ9-ULr5T2xHv7uTXfABbV6ANDoFNPCr071pmHO2yDcCnrRdcS65awjJSls-JR_gGUv4p0RyJX3nAb6IPmcw1bRAstLbGuB37L8cq6xo_Q8CZLNlpZ4shQmPy-cNSCSWms4nIX4d3pmpcUADU7FOSERPpeamtuNHi4TzspcrPN8YGx1OMtgc63dwNTYStwi1gqeasD1mUWKascvwvm3WyrSe2g


DÉCHETTERIE

 

La Communauté de Communes du Volvestre met à la disposition de ses administrés deux 

déchetteries située à Carbonne et Montesquieu-Volvestre. 

Elles sont accessibles à l’ensemble des habitants, quelque soit leur commune d’origine. 

 

En complément des déchetteries, chaque commune bénéficie de 2 ramassages par an pour la 

collecte des encombrants. 

Le verre est collecté dans les récup’verre disséminés sur le territoire. 

La déchetterie est un lieu ouvert gratuitement aux particuliers pour le dépôt sélectif des 

déchets dont ils ne peuvent se défaire de manière satisfaisante dans le cadre du service de la 

collecte des ordures ménagères du fait de leur encombrement, de leur quantité, et/ou de leur 

nature. 

 

HEURES D'OUVERTURE : du mardi au samedi de 8h45 à 12h et de 14h à 18h 

 

CONTACTER LE SERVICE ENVIRONNEMENT : environnement@cc-volvestre.fr 

 

 

 



A VOS CRAYONS!

 

Jeunes Gensacois, en vacances forcées, ramenez nous vos dessins et nous ferons une belle 

exposition en Mairie ! 

 

 

 



 
 

 

Cherche les 7 différences 
 

 

 

 

 



PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS 

(PPRN) 

 

Une concertation publique (2ème phase) aura lieu : 

 

du 06 avril au 06 juin 2021 

 
La population est invitée à faire parvenir les informations et remarques qu'elle juge utiles à la 

DDT de la Haute-Garonne sur le zonage règlementaire et le règlement associé. 

La carte de zonage règlementaire et le règlement associé du PPRN sont consultables en mairie 

aux heures d'ouverture et téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat :  

https://www.haute-garonne.gouv.fr/PPRN rubrique "PPRN en cours d'élaboration/de 

révision". 

 

Un formulaire d'observations est disponible en mairie. 

 

A l'issue de la concertation, un bilan des observations et des suites données sera dressé par la 

DDT. Il sera alors diffusé et remis au commissaire enquêteur du projet de PPRN avant 

l'enquête publique. 

 

 

Un PPRN est un document règlementaire qui vise à la sécurité des biens et des personnes face 

aux risques majeurs encourus par la population. Il vise en priorité à ne pas aggraver les 

risques sur le périmètre qu'il couvre. Il agit essentiellement sur le champ de l'urbanisme, 

notamment en rendant inconstructibles les terrains les plus exposés ou encore en édictant des 

mesures constructives.  

 

La 1ère phase de concertation : la cartographie d'aléas provisoire 

 

Cette phase marque le début de la concertation publique sur le PPRN. Elle dure jusqu'à la 

seconde phase de concertation publique. 

 

La 2ème phase de concertation : la carte de zonage règlementaire et règlement écrit  

 

Les cartes de zonage règlementaire et le règlement écrit du PPRN sont mis en consultation. 

A l'issue de cette phase, un bilan de la concertation est réalisé, versé au dossier soumis à 

enquête publique. 

 

L'enquête publique sera la dernière phase d'association du public avant la décision du 

préfet d'approuver le PPRN. 

Elle se déroulera selon les modalités prévues par le code de l'environnement (article R.123-1 

et suivants). Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête seront prises en 

considération pour prendre la décision. 

 

 

POUR PLUS D'INFORMATIONS : CONTACTER LA DDT HAUTE-GARONNE 

(service Risques et Gestion de Crise) au 05.81.97.71.89 

ddt-srgc-upr@haute-garonne.gouv.fr 

 

 

 

 

 



FRANCE SERVICES DU VOLVESTRE

 

La Communauté de Communes du Volvestre lance un nouveau service qui permet aux 

particuliers et professionnels, d’être accompagnés dans leurs démarches de la vie quotidienne. 

L’espace France Services du Volvestre permet à chacun de trouver, en un lieu unique, écoute 

et aide, notamment pour la population qui ne dispose pas de connexion à internet. L’espace 

Frances Services du Volvestre délivre une offre de proximité à l’ensemble des besoins de la 

population locale concernant différents sujets tels que l’emploi, le logement, les services 

communautaires, les services d’aide à la personne, le tourisme… 

CARBONNE 

111 AVENUE DE TOULOUSE 

31390 CARBONNE 

TÉL. : 05 36 17 20 00 

psap.carbonne@cc-volvestre.fr 

Lundi : 13h30 – 17h30 

Mardi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Mercredi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30 

Jeudi : 8h30 – 12h30 

Vendredi sur RDV 

Accueil  sur RDV :  du lundi au jeudi de 12h30 à 13h30 et de 17h30 à 18h30. 

 

SAINT SULPICE SUR LEZE 

MAIRIE – PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 

31410 SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE 

TÉL. : 06 14 10 90 28 

m.dupuy@cc-volvestre.fr 

Vendredi : 8h30-12h30 

 

MONTESQUIEU VOLVESTRE 

20 PLACE DE LA HALLE 

31310 MONTESQUIEU-VOLVESTRE 

TÉL. : 05 61 90 19 55 

psap.montesquieu@cc-volvestre.fr 

Lundi : 8h30-12h30 

Mardi : 8h30-12h30 

Mercredi : 8h30-12h30 

Jeudi : 13h30 – 17h30 

Vendredi : 8h30-12h30 



LA FIBRE ARRIVE

 

La Fibre Optique c’est quoi ? A quoi ça sert ?  

La Fibre Optique est une technologie qui propulse les données numériques à la vitesse de la 

lumière. Elle permet, via un fil en verre, plus fin qu’un cheveu, la transmission et la réception 

de données avec des débits quasi illimités : un niveau de débit au-delà de 100 Mbit/s 

minimum mais surtout un débit identique dans les zones urbaines et dans les territoires ruraux. 

La Fibre Optique, par sa technologie, permet notamment la multi connexion d’appareils : tv, 

smartphones, consoles de jeux sans souffrir de perte de débits mais également l’envoi de 

fichiers lourds, la possibilité de regarder la tv en haute-définition…ainsi la fibre optique 

favorise le télétravail, la domotique (objets connectés) mais également tous les usages 

gourmands en débit internet ! 

Qui déploie la fibre optique en Volvestre ? 

Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, crée en 2016 par le département de la 

Haute-Garonne et 17 Etablissements Publics de Coopération Intercommunales (les 

Communautés d’agglomération Le Muretain et du SICOVAL et 15 Communautés de 

communes) a pour objectif de déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit sur tout le 

territoire du département. 

Fibre 31 est la société créée par Altitude Infrastructure, la Caisse des dépôts et consignations, 

et le fonds MARGUERITE, pour gérer la Délégation de Service Public lancée par le 

Département de la Haute-Garonne. Fibre 31 travaille en étroite collaboration avec Haute-

Garonne Numérique et a pour mission d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, 

la maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique sur une durée de 25 ans. 

                

Quand pourrais-je être raccordé à la Fibre Optique ?  

Le déploiement du réseau fibre optique se réalise en plusieurs étapes : les études, les travaux 

et la vérification du bon fonctionnement du réseau sur le domaine public. 

La fibre optique est déployée selon un maillage défini lors les études techniques en fonction 

des infrastructures télécom déjà existantes. 

Les communes de Carbonne, Montesquieu-Volvestre, Rieux-Volvestre, Gouzens, Saint-Julien-

sur-Garonne et Peyssies sont déjà éligibles. Les communes de Capens, Noé, Lavelanet-de-

Comminges et Salles-sur-Garonne seront éligibles à l’automne 2021. Le reste du territoire 

sera éligible en 2022. 

Pour connaitre la date d’éligibilité de votre logement, vous pouvez consulter la carte de 

déploiement sur le site internet de Haute-Garonne Numérique : 

https://hautegaronnenumerique.fr/le-deploiement/ 

https://hautegaronnenumerique.fr/le-deploiement/


Pour tester votre éligibilité rendez-vous sur : http://fibre31.fr 

Comment puis-je être raccordé à la Fibre Optique ? 

Afin de raccorder votre logement à la Fibre Optique, vous devez contacter le fournisseur 

d’accès à internet de votre choix et souscrire un abonnement à la fibre. Une fois cette 

démarche effectuée, votre fournisseur d’accès à internet vous proposera une date de 

raccordement afin qu’un technicien se déplace chez vous pour procéder au 

raccordement. Vous pouvez consulter la liste des fournisseurs d’accès à internet présents sur 

le réseau Haute-Garonne sur le site internet de Fibre 31. 

Vous trouverez toutes les informations relatives à votre raccordement sur la page « Mon 

raccordement » sur Fibre31.fr 

Le raccordement à la fibre optique est-il payant ? Si oui, quel est son coût ? 

Vous n’aurez à payer que les éventuels frais d’accès au réseau et de mise en service fixés par 

les opérateurs. Plus ensuite l’abonnement mensuel. Chaque opérateur établit librement ses 

offres. Vous pourrez ainsi accéder à Internet en Très Haut Débit grâce à des solutions avec le 

meilleur rapport qualité-prix en fonction de vos besoins. 

Pour les professionnels, des offres adaptées seront proposées par des opérateurs spécifiques. 

.Si je m’abonne à la fibre optique, est-ce que je peux garder le numéro de téléphone fixe ? 

Oui, il s’agit de la portabilité ! Lors de la souscription de votre abonnement fibre, votre 

nouvel opérateur vous demandera votre RIO (Relevé d’Identité Opérateur). Pour l’obtenir, il 

suffira d’appeler le 3179 depuis la ligne fixe concernée. Nous vous recommandons de ne pas 

résilier vous-même votre ligne ADSL. Votre nouvel opérateur fibre organisera la portabilité et 

la résiliation de votre contrat ADSL. 

 

MAIN A LA PÂTE

Amis lecteurs, si l’envie d’écrire de courts textes sur le passé de Gensac, sur des anecdotes, 

des histoires extraordinaires de la région, vous inspire, vous pouvez déposer vos textes au 

secrétariat de la Mairie ou les envoyer par courriel à bulletingensacois@gmail.com . 

Nous nous ferons un plaisir, si rien ne l’interdit, de les publier dans Gensac Info. 

 

COMITÉ DES FÊTES

 

Chers Gensencois, 

nous avons le plaisir de vous annoncer que tous les projets festifs sont encore d’actualité, 

sous réserve de l'évolution de la pandémie : 

- le 27 juin 2021 : Vide-grenier  

- le 15 août 2021 : fête traditionnelle en cours de préparation 

Appel aux personnes qui souhaitent faire partie de notre équipe, venez nous rejoindre, 

nous avons besoin de Vous ! 

A tout vite ! 

 

La présidente et son équipe 

 

http://fibre31.fr/
mailto:bulletingensacois@gmail.com


PLAN DU VILLAGE

 

Chaque nom de rue a été choisi par les habitants après un sondage effectué il y a quelques 

années par Monsieur Henri DEVIC, Maire en fonction à cette époque. 

Si vous avez des suggestions, des idées, des remarques, n’hésitez pas à les communiquer à la 

Mairie. 

Tous ensemble, nous œuvrons pour la communauté dans laquelle nous vivons. 

 

 

 



SENTIERS DE RANDONNÉES

Début avril, avec l'Office de Tourisme Intercommunal, une première reconnaissance de 

sentier à été faite à Gensac sur la côte vieille ( voie antique reliant probablement Cazères à 

Montesquieu et passant par Gensac à l'époque Gallo-Romaine ) près du lieu dit "la chasse" et 

"la bourdasse". 

L'objectif de la communauté de communes du Volvestre est de promouvoir les sentiers de 

promenades sur l'ensemble du territoire. 

D'autres sentiers pourront aussi être mis en valeur par la suite pour permettre aux gensacois et 

aux visiteurs de prendre l'air agréablement en découvrant des sites et de belles vues sur nos 

Pyrénées. 

 
 

 

 
 

 



CHIENS ERRANTS SUR LA COMMUNE 

 

Un animal de compagnie qui n'est pas sous la surveillance de son maître est considéré comme étant en état de 

divagation et sera susceptible d'être récupéré par la fourrière animale. 

Le maire est responsable de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique, tout animal errant peut provoquer 

un accident, le service de capture de la fourrière fonctionne 7jours/7, 24h / 24. 

 

Pour les animaux identifiés (tatouage ou puce électronique) et non identifiés : les délais de garde en fourrière 

sont de 8 jours ouvrés et francs. A l'issu de ce délai, l'animal est jugé adoptable par le vétérinaire. 

 

La non reprise de l'animal par son propriétaire constitue un abandon réprimé par l'article 521-1 du Code Pénal; le 

contrevenant est passible d'une amende de 30 000€et de 2 ans d'emprisonnement. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



CONFINEMENT AVRIL 

Sur l’ensemble du territoire métropolitain, un couvre-feu s'applique de 19h à 6h et des 

mesures renforcées sont en vigueur tous les jours de la semaine de 6h à 19h. 

À partir du 3 avril à 19h, de nouvelles mesures de freinage de l’épidémie sont en vigueur sur 

l’ensemble du territoire métropolitain. Il est obligatoire pour se déplacer d’être muni d’une 

attestation de déplacement. 

L’attestation de déplacement est obligatoire en journée entre 6h et 19h pour les déplacements 

au-delà de 10 kilomètres du domicile et pour tous les déplacements entre 19h et 6h sur 

l’ensemble du territoire métropolitain. 

Le non-respect de l'ensemble de ces mesures entraînera : 

 Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-

paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) 

 En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros 

(en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de 

contravention) 

 Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros passible de 6 mois 

d'emprisonnement. 

La situation sanitaire continue de se dégrader en France et le virus est toujours dangereux 

pour nous et nos proches. Il est impératif de rester vigilant face à l’épidémie de la Covid-19. 

 

CENTRES DE VACCINATIONS 

 

1- CDV 31 CAZERES 

 

7 rue des Capucins 

31220 CAZERES 

 

Du lundi au vendredi de 14h à 18h 

 

2- CDV 31 CARBONNE 

 

9 bis, rue du Pila 

31390 CARBONNE 

 

Du lundi au vendredi de 14h à 18h 

 

 

Pour prendre rendez-vous, il faut se déplacer au CDV 31 ou appeler au 08.09.54.19.19



ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

 

Normalement, les élections départementales et régionales auront lieu en 

même temps : 

- 1er tour : le 13 juin  

- 2nd tour : le 20 juin 
 

Les conseillers régionaux et les conseillers départementaux sont élus pour une durée de 6 ans. 

 

1- La Région 

 

Le conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social, 

sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l’accès au logement et à 

l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le 

soutien aux politiques d’éducation et l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi que 

pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le 

respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes". 

 

2- Le Département 

L’action sociale du département, dont le coût financier représente en moyenne plus de la 

moitié de son budget de fonctionnement, concerne principalement : 

 l’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), 

adoption, soutien aux familles en difficulté financière ; 

 les personnes handicapées : politiques d’hébergement et d’insertion sociale, 

prestation de compensation du handicap (PCH, loi du 11 février 2005), maisons 

départementales des personnes handicapées (MDPH) ; 

 les personnes âgées : création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien 

des personnes âgées à domicile (allocation personnalisée d’autonomie : APA) ; 

 les prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité active (RSA), 

dont le montant est fixé au niveau national. ; 

Le département assure aussi : 

 la construction, l’entretien et l’équipement des collèges ; 

 la gestion des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) depuis la loi libertés et 

responsabilités locales du 13 août 2004). 

 l’équipement rural, le remembrement, l’aménagement foncier, la gestion de l’eau 

et de la voirie rurale, en tenant compte des priorités définies par les communes (lois 

de 1983) ; 

 les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements 

scolaires ; 

 la gestion de la voirie départementale. 

 une compétence culturelle (création et gestion des bibliothèques de prêt, des services 

d’archives, de musées, protection du patrimoine...). 

 

https://www.vie-publique.fr/fiches/262482-allocation-personnalisee-dautonomie-apa


MISSION LOCALE 

 

 


