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Chères Gensacoises , chers Gensacoises, 

Je tiens, à travers ces quelques lignes, à vous remercier pour la confiance que vous m'avez 

témoignée ainsi qu’à l'ensemble de mon équipe le 15 mars, lors du premier tour des élections 

municipales. 

L'actualité de la crise sanitaire du Covid étant  passée par là, la nouvelle équipe a pu enfin 

prendre ses fonctions le 23 mai 2020 et, c'est un nouveau challenge qui débute. 

Ainsi pour Gensac-sur-Garonne, une page se tourne. Henri DEVIC a raccroché l’écharpe 

tricolore après de nombreuses années au service du village. Le travail accompli avec son 

équipe est remarquable. 

Et c'est dans la continuité, que nous allons exercer notre mandature avec beaucoup 

d'enthousiasme. 

L'actuelle période de la crise sanitaire a complètement bouleversé nos vies. Cependant, 

l’ancien et le nouveau maire ont travaillé main dans la main pour la bonne gestion de cette 

crise. 

 Appel aux bénévoles pour diverses actions de solidarité auprès des personnes 

isolées 

 Appel aux diverses collectivités pour collecter les masques et gérer la 

distribution 

 Réouverture de l'école le 8 juin sous l'impulsion de la nouvelle équipe. Cette 

institution républicaine est indispensable dans la vie de notre village.  

Cette réouverture a été menée à bien malgré un lourd protocole sanitaire imposé par 

l'Education Nationale. 

 

 GENSAC           

INFO 
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Je tiens à remercier Madame Gaspar, Directrice de l'école ainsi que le personnel communal 

qui ont participé à cette réouverture. 

D’autre part, divers travaux ont été effectués au mois de juin par des bénévoles : nettoyage du 

lavoir, entretien du réseau routier mis à mal pendant l'hiver. 

Je tiens également à remercier les bénévoles ainsi que l'ensemble du conseil municipal. 

Une messe a été célébrée le samedi 20 juin pour honorer nos défunt, cette cérémonie n'avait 

pu avoir lieu en temps voulu à cause du confinement. 

La crise sanitaire provoque bien des difficultés économiques et sociales qu'il va falloir 

surmonter solidairement car il y aura un avant et un après COVID-19. 

Comme dirait EINSTEIN " La folie c 'est de se comporter de la même manière et s'attendre à 

un résultat différent". 

Comme vous informe le Comité des fêtes, les festivités 2020 sont annulées, crise du Covid 

oblige. Cependant, nous envisageons de maintenir la messe du 15 août , dépôt de gerbes au 

monument aux morts et apéritif citoyen place des Marronniers en respectant les mesures 

barrières ( 1m entre chaque citoyen). 

Nous prévoyons une journée citoyenne le dimanche 30 Août consacrée au nettoyage des 

berges de la Garonne, toutes les personnes intéressées sont les bienvenues et doivent s'inscrire 

à la mairie avant le 15 août. Il sera possible de récupérer le bois mort charrié par le fleuve 

(prévoir tronçonneuses et remorques). 

Nous envisageons un sens de circulation au village et au lotissement du Plan d'eau. 

Pour conclure je tiens à saluer l'ensemble du personnel communal, je sais pouvoir compter sur 

leur sérieux, leur engagement et leur sens du service public. 

Maintenant, tous au travail, unis et solidaires pour le bien être des Gensacois et Gensacoises 

Le Maire, 

Christian MURCIA.          

        



ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

 

Les élections municipales se sont déroulées le dimanche 15 mars 2020. 

A l'issu du 1er tour, un nouveau conseil municipal a été élu : 

 

MURCIA Christian conseiller municipal 151 voix 

JEAN Sophie conseillère municipale 157 voix 

ROUJAS Jean Eudes conseiller municipal 158 voix 

ANGLAS Louis conseiller municipal 156 voix 

LAPORTE Marinette conseillère municipale 163 voix 

RASPAUD Gérard conseiller municipal 159 voix 

BIBES Amandine conseillère municipale 159 voix 

DEVIC Jean Benoit conseiller municipal 156 voix 

VALAT Christiane conseillère municipale 153 voix 

CLAUSTRE Joëlle conseillère municipale 153 voix 

JUNG Michel conseiller municipal 144 voix 

 

 

Le samedi 23 mai, a eu lieu l'élection du Maire et des 3 Adjoints. 

 

MURCIA Christian Maire 11 voix 

JEAN Sophie 1ère Adjointe 11 voix 

ROUJAS Jean Eudes 2ème Adjoint 11 voix 

ANGLAS Louis 3ème Adjoint 11 voix 

 

 
 



FLEURISSEMENT DU VILLAGE 

 

Comme chaque année, la municipalité avec l'aide de bénévoles a contribué au fleurissement 

du village au mois d'avril . Une façon bien agréable de prendre l'air pendant cette période de 

confinement !!! 

 

 
 

 
 



TRAITEMENT DES MARRONNIERS 

 

 

Au mois de mai, afin de préserver ce lieu ombragé situé au coeur du village, et apprécié par 

nos villageois, un traitement des marronniers a été fait avec des produits respectant 

l'environnement . 

 

 
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES : RETRAIT CONTENEURS 

Le service Environnement de la Communauté de Communes du Volvestre vous informe que 

la permanence du mercredi matin concernant le retrait des conteneurs est interrompue 

en raison d’une rupture de stock.  

Pour toute demande de dotation en conteneur, les usagers doivent se rapprocher du service en 

composant un des numéros suivants : 

 07-56-26-09-93  

 07-52-62-96-68 

 

 



RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021 

 

La rentrée scolaire se fera le 1er septembre. 

 

L'école de GENSAC SUR GARONNE bénéficie, cette année, d'une réouverture de classe qui 

accueillera les enfants de CE1 et CE2. La nouvelle institutrice s'appelle Mme Chloé 

BROUSSAL. 

 

Madame GASPAR, directrice de notre école, reste sur son poste et recevra les élèves de CM1 

et CM2. 

 

 

 

COMMEMORATION 8 MAI 

 
Cette année, le 8 mai aura été commémoré en huit clos à cause du Covid 19. C'est donc en 

présence de Messieurs Murcia Christian, Bonzom Guy, Anglas Louis, et Madame Jean Sophie 

qu'une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts par Monsieur Devic Henri, Maire 

de Gensac pour quelques mois supplémentaires suite au confinement. 

 

 

 



NETTOYAGE DU LAVOIR 

Après les fortes pluies qui se sont abattues sur Gensac ces derniers mois, le lavoir avait besoin 

d'un bon nettoyage. C'est chose faite grâce à l'équipe de bénévoles accompagnée par le Maire 

Christian MURCIA. 

Nous pouvons à nouveau profiter de ce lieu reposant où coule une eau bien fraîche !!! 

 
 

 
 



JOURNÉE GOUDRON 

 

Avec la journée goudronnage, les nids de poule sur les chaussées du village ont pu être 

rebouchés grâce à la participation bénévole de quelques habitants. Merci à tous pour cette aide 

qui s'est terminée par un petit repas convivial !!! 

 

 
 

 

 
 



DESHERBANT PARTICULIERS 

Chaque 1er janvier connait sa liste de changements, généralement tarifaires ou économiques 

(timbre, gaz, Smic...). Pour rappel, en 2019, une nouvelle mesure destinée à protéger 

l'environnement et la santé des citoyens est entrée en application, ce qui mérite d'être 

remarqué et mis en avant. En effet, l’achat, l’usage et le stockage de produits 

phytopharmaceutiques appelés communément "pesticides de synthèse" (glyphosate et bien 

d'autres) sont interdits aux particuliers et aux jardiniers amateurs. 

Ainsi, nous vous invitons à vérifier le contenu des étagères de votre cabane de jardin et à ne 

plus utiliser ces produits que vous pourriez encore détenir. Nous sommes tous concernés par 

cette décision environnementale de santé publique : vous, votre entourage et la Nature dans 

son ensemble. Rassemblez donc tous vos restes de produits phytopharmaceutiques et allez les 

déposer en déchetterie ou dans les filières de recyclage spécialisées acceptant les déchets 

chimiques ménagers afin qu'ils y soient retraités. 

LEGISLATION DRONES 

 

La Direction Générale de l'Aviation Civile a élaboré avec le concours de l’IGN (Institut 

national de l’information géographique et forestière) une carte interactive des restrictions pour 

les drones de loisir. Elle représente de manière simplifiée et facilement compréhensible des 

zones entre 0 et 150m, sur l’ensemble du territoire français métropolitain, dans lesquelles les 

vols d’aéronefs circulant sans personnes à bord (appelés aussi drones, RPAS, UAV, aéronefs 

télépilotés) sont soumis à des interdictions ou des restrictions. 

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir 

Cette carte est basée sur l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien 

par les aéronefs qui circulent sans personne à bord. 

Dans tous les cas, vous ne pouvez pas survoler les personnes et véhicules à proximité. Vous 

devez conserver une distance minimale de sécurité avec eux. Vous devez rester éloigné des 

rassemblements de personnes. 

Le vol est en revanche autorisé dans les espaces privés avec l'accord du propriétaire, dans les 

sites d'aéromodélisme autorisés ou encore dans certains espaces publics. 

Vous devez vous renseigner sur ces zones avant tout vol. 

En dehors des sites d'aéromodélisme, la hauteur maximale est de 150 mètres. Elle est 

inférieure aux alentours des aérodromes et dans certaines zones d'entraînement de l'aviation 

militaire. Pendant leurs horaires d'activation, elle est limitée à moins de 50 mètres. 

Il faut avant tout vol vérifier la hauteur maximale autorisée à l'endroit souhaité. Vous pouvez 

procéder à ces vérifications sur le Géoportail dédié en ligne. 

En cas de violation des règles de sécurité et des interdictions de survol, vous risquez de 1 à 6 

mois d'emprisonnement et de 15 000€ à 75 000€ d'amende et vous faire confisquer votre 

drone. 

 

Les personnes autour du drone doivent être informées si le drone est équipé d'une caméra ou 

de capteurs susceptibles d'enregistrer des données les concernant. 



Vous ne pouvez pas enregistrer des images permettant de reconnaître ou identifier les 

personnes (visages, plaques d'immatriculation...) sans leur autorisation. 

Toute diffusion d'image doit faire l'objet d'une autorisation des personnes concernées ou du 

propriétaire dans le cas d'un espace privé (maison, jardin, etc.). Vous ne pouvez pas utiliser 

les images prises dans un but commercial ou professionnel. 

En cas de violation de la vie privée, en captant, enregistrant ou diffusant des images ou 

paroles de personnes sans leur consentement, vous encourez 1 an d'emprisonnement et          

45 000€ d'amende. 

TRUITES DANS LE LAVOIR 

Les truites étant très sensibles aux polluants , afin de tester l'eau de la fontaine du lavoir la 

mairie vient d'installer quelques truites dans les bassins pour surveiller l'eau qui coule à la 

fontaine du lavoir. 

Merci s'il vous plait de ne pas les importuner. 

 

 
 

 

 

 



 
 

JOURNEE CITOYENNE 

 

Vous êtes libres le dimanche 30 août? 

Nous vous invitons à la plage… de Gensac en bord de Garonne. Il faudra vous équiper d’une 

pelle, d’un râteau, d’une paire de gants, et d’une bonne humeur inébranlable… N’oubliez pas 

votre repas tiré du sac car nous allons faire un pique-nique géant! 

 

Mais, avant le partage et l’échange de recettes, tous ensemble, petits et grands, nous allons 

rendre un bel hommage à notre Garonne qui pendant le confinement et quelques vilains coups 

de météo, a beaucoup souffert et se retrouve avec des abords envahis d’objets indésirables de 

toutes sortes. 

Nous vous invitons donc à une journée participative pour redonner à notre bord de plage 

Garonne ( Le Ramier) un sérieux coup de râteau, de pelle et même de tronçonneuse… 

 

Inscrivez-vous en Mairie avant le 15 août 
 

 



GAZETTE DES PETITES CRAPULES 

 

 
 

 

 

 

 



FEU DE FORÊT 

 

 



CANICULE 

 

 
 

 



BRUITS DE VOISINAGE 

Source de l'article: Extrait de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou 

d'appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que 

tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques (...) ne peuvent 

être effectués que : 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h 

Pour consulter l'intégralité de l'arrêté préfectoral concernant les nuisances sonores, cliquez sur 

le lien suivant: Télécharger le fichier «Arrêté préfectoral Nuisances sonores.pdf» (204.4 KB) 

 
 

 

 

SITE INTERNET GENSAC 

 

Nous vous rappelons que la commune s'est dotée d'un site internet mis à jour régulièrement 

pour vous communiquer des informations pratiques et utiles au quotidien. 

 

N'hésitez pas à le consulter : Tapez "GENSAC SUR GARONNE" sur votre moteur de 

recherche, cliquez sur le lien associé à notre site. 

 

 

http://www.mairie-mauran31.fr/_resources/Arr%25C3%25AAt%25C3%25A9%2520pr%25C3%25A9fectoral%2520nuisances%2520sonores/Arrete%2520prefectoral%2520Nuisances%2520sonores.pdf?download=true


FÊTE LOCALE ANNULÉE 

 

La municipalité, avec le comité des fêtes, en raison du Covid 19, a dû prendre avec regret la 

décision d'annuler la fête locale qui devait se dérouler les 14-15 et 16 août 2020. 

Cependant, il y aura tout de même la messe le samedi 15 août à 10h30 en respectant les gestes 

barrières. Elle sera suivie d'un dépôt de gerbe aux monuments aux morts et, pour clôturer 

cette matinée, un apéritif offert par la nouvelle municipalité sera servi sous les marronniers 

aux gensacoises et gensacois . 

 

VOITURES VENTOUSES 

On parle de stationnement abusif. « Est considéré comme abusif le stationnement 

ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, 

pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle 

qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.  Tout stationnement abusif 

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Code de la route, 

article R-417-12 

 

 
 

 

MANGER BON 

 

Tous les jeudis à partir du 02 Juillet 2020, le marché de MANGER BON vous propose la 

vente de fruits et légumes de saison, de 10h à 12h, sur la place du village sous les 

marronniers.  

Enfin des produits qui ont du goût à des tarifs intéressants !  

Nous effectuons également les livraisons gratuites du mardi au samedi. Pour plus de 

renseignements, nous contacter au 06.32.71.11.68. 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=10ABB3A48168040341E0C7AEBFDB5655.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000006842300&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20130119
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=10ABB3A48168040341E0C7AEBFDB5655.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000006842300&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20130119

