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LE MOT DU MAIRE

Chères Gensacoises, Chers Gensacois 

 

Ce trimestre, le mot du maire sera bref. 

 

En effet, l'Équipe Municipale et moi-même 

continuons à travailler avec passion pour 

notre commune mais les administrations 

desquelles nous dépendons, ont des délais 

nettement rallongés au regard de la crise 

sanitaire et la plupart des travaux annoncés 

ont pris du retard. 

Un important dossier est en cours dont la 

presse locale s'en est largement fait l'écho, 

et vous avez été nombreux  à signer une 

pétition à ce sujet. Sachez que nous 

mettons tout en œuvre pour trouver des 

solutions pérennes. 

D'autre part et malgré le contexte sanitaire 

qui demeure, la rentrée scolaire s'est 

déroulée dans de bonnes conditions grâce 

au personnel communal et aux 

enseignantes que je remercie. 

Désormais, une majorité de nos 

concitoyens sont vaccinés et j'espère 

comme vous que cette vaccination nous 

permettra de retrouver la sérénité dans la 

vie quotidienne, ainsi que nos 

rassemblements habituels organisés par le 

comité des Fêtes. 

 

Bien à vous, 

 

Christian Murcia 

 

ENCOMBRANTS 2021

 

DATES DES ENCOMBRANTS :   jeudi 14 octobre 

 
L'inscription est obligatoire, soit au :  - 05.61.90.80.70 

         - environnement@cc-volvestre.fr 

Le nom, prénom, adresse exacte et numéro de téléphone du demandeur seront  à préciser ainsi 

que l a liste exacte précisant la nature et la quantité des objets déposés en vue de la collecte. 

Ne seront prises en compte que les demandes de collecte enregistrées le mercredi précédant la 

collecte à 12 H. 

 

 GENSAC           

INFO 

mailto:mairie.gensac.sur.garonne@wanadoo.fr


DECHETS MENAGERS

 

 

   

 

CONTENEUR JAUNE : Mardi (semaine paire)  CONTENEUR GRIS : Mercredi 

 

Merci de rentrer votre conteneur après la collecte. 
 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS  
 

Pour recevoir les conteneurs gris et jaune, ainsi qu'un bac de compostage, contactez 
la Communauté de Communes du Volvestre : Tél : 05.61.90.99.60  
 

 

RECUPERATEURS DE VERRE  
 

Ils se situent l'un à côté du cimetière, l'autre au Lotissement du Plan d'Eau. 
 

 

 

ELAGAGE ARBRES

 

Pour préserver les monuments communaux, tels que le lavoir et le monument aux morts, des 

arbres ont été élagués grâce à la nacelle du SIVOM de RIEUX et des membres du Conseil 

municipal. 



 
 

 

 

 

 

LES PETITES CRAPULES

 

 

 

PROGRAMME 2021 

 
30 OCTOBRE : HALLOWEEN    

 

 
 

 

05 DECEMBRE : MARCHÉ DE NOËL 

 



MARCHÉ DE NOËL

 

 
 



LA MINUTE GOURMANDE DE CHEZ NOUS

 

 



PORTRAIT D'UN BERGER ITINÉRANT

 

Yves, le berger itinérant  
 

1,2,3,4... 244... 432... il n'y en a pas loin de mille ! Ne vous endormez pas encore hein ?  
Auprès de Yves, ce n’est pas le sommeil qui va vous gagner, il suffit de l’écouter et de le 
suivre et vous voilà embarqué avec ses moutons, ses chiens...  
 

Yves est un berger itinérant, il va de pâturages en pâturages, il guide son troupeau et 
veille à ce qu’il puisse se nourrir chaque jour correctement. Il est accompagné par 
Thomas et Lionnel qui prendront la relève quand l’heure de la retraite aura sonnée pour 
Yves.  
En fait, ce sont des brebis marcheuses, avec de longues pattes. Il y a 700 adultes et 300 
agnelles. Le troupeau est constitué quasiment que d’agnelles car c’est en quelques 
sortes “le fond de commerce” de Yves. Chaque agnelle donnera en moyenne, un 
agneau par an. Si c’est un mâle, il sera vendu, si c’est une femelle, elle restera avec le 
troupeau et apprendra vite les règles des brebis marcheuses.  
Les plus anciennes seront vendues à leur tour et ainsi un renouvellement régulier des 
bêtes se fera dans la continuité et le berger pourra assurer ses charges comme nous 
tous.  
 

Une chienne bergère, surnommée Toune ,( mais qui a comme nom de naissance, 
Charlie car elle est née le même jour que les attentats,) toujours aux aguets est d’une 
efficacité remarquable pour rassembler le troupeau en quelques minutes et en quelques 
mots.  
 

Yves est berger depuis ses douze ans, de père en fils. De Montesquieu et avec les 
années de pratique, il a trouvé son propre fonctionnement, il sera berger itinérant, il ira là 
où ses moutons ont à manger. C’est un métier à temps plein et 365 jours par an ! 
Chaque année, il parcourt la région avec son troupeau et ses chiens, à peu près toujours 
le même trajet et parfois, comme cette année, une demande d’un agriculteur l’amène 
vers un autre pâturage. C’est pourquoi nous avons eu le bonheur de voir son troupeau à 
Gensac. Nous avons eu un air de transhumance, c’est bien agréable !  
Être berger, ce n’est pas seulement se promener dans les prés, avec un brin d’herbe à la 
bouche, en récitant des poésies, (c’est mon côté romantique ! ) non, c’est un métier qui 
demande une culture très approfondie de la nature et une connaissance parfaite des 
animaux. Les hirondelles qui volent au dessus du troupeau et qui sont attirées par les 
moustiques, les aigrettes ou pique -bœuf, elles, se nourrissent de mulots et autres souris 
qui sont délogées par le passage du troupeau... j’ai appris qu’une hirondelle pesait 22 
grammes...  
 

Être berger, c’est aussi savoir évaluer les besoins de son troupeau, savoir quelle 
quantité ses bêtes pourront manger dans ce pré tout en sachant qu’une brebis doit 
ingurgiter entre 6 et 10 kilos d’herbe par jour ! Avec mille têtes, on parle en tonnes !  
Être berger, c’est connaitre chaque brebis, c’est veiller à leur santé, c’est les protéger 
des prédateurs, (chiens errants, voleurs etc) c’est aimer la nature et vivre en osmose 
avec elle.  
Yves sait et fait tout cela, chaque jour avec une passion tranquille, son accord avec ses 
convictions est parfait. 
 
Vous croiserez un jour Yves et son troupeau, n’hésitez pas à partager quelques mots 
avec lui, c’est un bel échange et il faut bien le souligner aussi, il est le seul berger 
itinérant de la région. 
 

C V, conseillère municipale 



 

 
 



PLANNING ESPACE INFO ENERGIE 

Les permanences du Guichet Rénov’Occitanie du Pays Sud Toulousain reprendront à partir de 

la rentrée sur le territoire. 

Vous trouverez ci-joint le planning : 

 



 

 

 

 

 



RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022 

L’école de Gensac-sur-Garonne fait partie du Regroupement Pédagogique Intercommunal 

(R.P.I.) avec les communes de Le Plan et de Saint-Michel. 

Les élèves sont regroupés par niveau scolaire sur plusieurs sites : 

– GENSAC SUR GARONNE : 2 classes : CE1/CE2, CM1/CM2 

– SAINT-MICHEL : CP/ CE1 

– LE PLAN :petite section/moyenne section/grande section ( maternelle ) 

La rentrée scolaire s'est faite le 02 septembre. 

L'école primaire de GENSAC SUR GARONNE accueille, pour l'année scolaire 2021-2022, 

45 élèves répartis en 2 classes : 

- CE1/CE2 : Mme Chloé BROUSSAL. 

- CM1/CM2 : Madame GASPAR, directrice de notre école. 

 

Pour les habitants domiciliés hors du village, le conseil départemental propose un transport en 

commun sur le territoire de la commune. Les circuits peuvent évoluer chaque année en 

fonction des besoins et sont à consulter en mairie. 

Horaires de l’école :  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

9h15-12h15 9h15-12h15 9h15-12h15 9h15-12h15 

13h45-16h45 13h45-16h45 13h45-16h45 13h45-16h45 

Horaires de la garderie : 

MATIN MIDI SOIR 

7h30-9h05 12h15-13h35 16h45-18h30 

   

 

En vertu du décret n° 2021-1298 du 6 octobre 2021, publié le 7 octobre, 21 nouveaux 

départements, dont la Haute-Garonne ne figurent plus dans la liste des départements où une 

circulation élevée de l’épidémie est constatée. 

 

Le présent texte entre en vigueur le lundi 11 octobre. Il en résulte qu’à compter de cette date 

le protocole sanitaire applicable dans les écoles de ces départements sera de niveau 1 (vert). 

 

Pour rappel, le protocole de niveau 1 (vert) prévoit pour les écoles : 

 Cours en présentiel en école primaire  

 Maintien des mesures renforcées d’aération et lavage des mains  

 Le port du masque en intérieur pour les élèves des écoles élémentaires ne sera plus 

obligatoire. En revanche, il restera obligatoire en intérieur pour tous les personnels. 

 Limitation des regroupements importants 

 Désinfection des surfaces fréquemment touchées une fois par jour et des tables du 

réfectoire après chaque service 

 Les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur sans 

restriction. 

http://phplist.atd31.fr/lists/lt.php?id=cEUBAQBURFVRB1ZNVFZd
http://phplist.atd31.fr/lists/lt.php?id=cEUBAQBXRFVRB1ZNVFZd


Le protocole de contact tracing reste le même quel que soit le niveau de protocole : fermeture 

de la classe dès le 1er cas et poursuite des apprentissages à distance. 

  

A noter, qu’une carte, disponible sur le site du ministère l’Education nationale, permet de 

connaître le protocole sanitaire applicable dans chaque département. Cette carte est mise à 

jour chaque semaine, en fonction de l'évaluation de la circulation du virus. 

 

PETITE INFORMATION UTILE

Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée à 

2 mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable, à savoir à 

l'approche d'un carrefour ou d'un virage. 

En bordure des voies publiques, l'élagage des arbres et des haies incombe au propriétaire (ou 

son représentant ou son locataire), qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur 

rue. 

Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l'élagage des arbres plantés sur la voie 

publique. 

 

http://phplist.atd31.fr/lists/lt.php?id=cEUBAQBXRFVRB1ZNVFZd


MINUTE OCCITANE 

 

Solelh d'Ivèrn 

 
Darrèr la crèsta boscosa del sarrat, le solelh espandís son alba roja. Baste que brumas dolentas 

vengan pas la li esperecar ! La lutz a vencit las tenèbras, le blu a caçat la grisalha e la cima en 

facia s'esclaira, un polit jorn pòt començar. 

Mas la fred encara pica, la vida ensucada de nuèit e de gelada espèra la calor celèsta per se 

desengordir. Le polh normalament tan cridaire, estalviá son ganitèl. L'aire glaçat reten son 

buf, mèma la fuèlha mòrta del tremol es immobila. Sol le fum de las chiminèas, puja tot dreit 

e fa bruma abans de se fondre dins las nautors. 

Le solelh puja cap al cim de sa mièja ronda. La plana, les clòts, traquet traquet daissan 

l'ombra, le maitin pren son vam. Abans que s'amòrte, le gelibre belugueja de totas las facetas. 

Al repic de onze oras tot se destòrra, mèma la tèrra negra ne fuma de calor. La fredor se'n fug 

on pòt, s'amaga dins las longas ombras. Dos colombs e quatre galinas, al solan d'una barralha, 

aufanan las plumas. Le picaire pausa sa pigassa, la susor l'a arrèstat, se tira la manrega suls 

faisses qu'a ligats. L'abelha gausa se mostrar al trauquet del buc, sentís l'aire, trantalha un 

momenton e pren son envòl. L'èdra envasiva, qualques laurièrs e matas de vesc, verdejan 

coma a còr d'estiu ; son a l'encòp la memòria e l'espèr d'una autra sason. 

Mas le rei sembla estavanit, lèu entemena sa davalada. Ne cal aprofitar, la prangièra esperarà, 

anem al solelh trastejar. Sietada al recès, la menina tira encara profit de l'onda benfasenta, 

l'eternèla panacèa dels còsses endolorits. Mas le sèr arriba sens s'anonçar ; anem lèu apasturar. 

Darrèr la crèsta boscosa del sarrat, l'astre del jorn s'i amaga, en espandint son lançòl roge per 

s'i estropar. Solelh d'ivérn, le pus presat, preguem que torne deman, que nos venga reviscolar ! 

 

 

Soleil d'hiver. 

 

Derrière la crête boisée du coteau, le soleil étale son aube rouge. Pourvu que de mauvais 

nuages ne viennent pas la lui déchirer! La lumière a vaincu les ténèbres, le bleu a chassé la 

grisaille et le sommet en face s'éclaire, un beau jour peut commencer. 

Mais le froid pique encore, la vie assommée de nuit et de gelée attend la chaleur céleste pour 

se désengourdir. Le coq normalement si bruyant, économise sa gorge. L'air glacé retient son 

souffle, même la feuille morte du tremble est immobile. Seule la fumée des cheminées, monte 

tout droit et fait un nuage avant de se fondre dans les hauteurs. 

Le soleil monte vers le sommet de sa demie ronde. La plaine, les creux, petit à petit 

abandonnent l'ombre, le matin prend son élan. Avant qu'il ne s'éteigne, le givre étincelle de 

toutes ses facettes. A la deuxième sonnerie de onze heures tout se dégèle, même la terre noire 

en fume de chaleur. La froideur s'enfuit où elle peut, elle se cache dans les longues ombres. 

Deux pigeons et quatre poules,  à l'adret d'une haie, ébouriffent les plumes. Le bucheron pose 

sa hache, la sueur l'a arrêté, il s'enlève le manteau sur les fagots qu'il a liés. L'abeille ose se 

montrer au petit trou de la ruche, elle sent l'air, hésite un petit moment e prend son envol. Le 

lierre invasif, quelques lauriers et des touffes de gui, verdoient comme au cœur de l'été ; ils 

sont à la fois la mémoire et l'espoir d'une autre saison.  

Mais le roi semble affaibli, rapidement il entame sa descente. Il faut en profiter, la sieste 

attendra, allons au soleil bricoler. Assise à l'abri, la grand-mère profite encore de l'onde 

bienfaisante, l'éternelle panacée des corps endoloris. Mais le soir arrive sans s'annoncer ; 

allons vite soigner le bétail. 

Derrière la crête boisée du coteau, s'y cache l'astre du jour, en étalant son drap rouge pour 

s'y enrouler. Soleil d'hiver, le plus apprécié, prions qu'il revienne demain, qu'il vienne nous 

redonner vie.  

Alain VIDAL  Conteur, écrivain et professeur d'Occitan. 



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. 

 

EAU/ASSAINISSEMENT/ELECTRICITE

 

I- EAU et ASSAINISSEMENT : 
 

Portail : www.smdea09.fr  
Problèmes de compteur ou débit d'eau :  

S.M.D.E.A. 05 61 68 54 24  
 

Assainissement individuel :  
SPANC – SMDEA 05 61 65 09 60  

 

 

II- ELECTRICITE  
 

Demande de branchement électrique :  
S.D.E.H.G.  

05 34 31 15 00  
 

Pour signaler une panne :  
ENEDIS (ex-E.R.D.F.)  

09 72 67 50 31  
 

PASSEPORT OBLIGATOIRE 

A partir du 1er octobre 2021, le passeport est nécessaire pour entrer sur le territoire 

britannique. Une carte d'identité n'est plus suffisante. 

Les voyageurs français et européens doivent obligatoirement disposer d'un passeport valide 

pour entrer au Royaume-Uni à partir du 1er octobre 2021. 

Pour effectuer une simple visite de moins de 6 mois, faire du tourisme, rendre visite à sa 

famille ou à des amis, il est possible de rentrer sur le territoire britannique sans visa, muni de 

son seul passeport. 

En revanche, depuis le 1er janvier 2021, pour s'installer, travailler au Royaume-Uni ou y 

étudier, il faut obtenir à l'avance un visa de long séjour. 

Seuls les Français (ou ressortissants européens) résidents au Royaume-Uni avant le 1er 

janvier 2021, bénéficiaires du statut de résidents permanents (« settled status ») ou 

temporaires (« (pre)settled status ») peuvent continuer à utiliser une carte d'identité jusqu'en 

2025. 

Pour ceux qui n'ont pas effectué la demande avant le 30 juin 2021, il est encore possible d'

effectuer une demande tardive .  

Il est recommandé de le faire dès que possible. Vous devrez alors justifier de votre retard. 

mailto:bulletingensacois@gmail.com
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status


SENTIER DE LA VOIE ROMAINE 

 

 

 

 

 



TRAVAUX SUITE AUX INTEMPERIES

 

 

Suite aux intempéries de cette année, des travaux ont été effectués sur la voirie par la 

Communauté de Communes du Volvestre. 

 

 

FIBRE 31

 

Suite à la réunion du 5 octobre 2021, à la Communauté de Communes du Volvestre, il a été 

présenté le déroulement du développement de la fibre. 

 

Notre commune rentre en période de commercialisation à partir du 12 octobre 2021. 

 

La Mairie ne mandate aucun fournisseur de téléphonie (ORANGE, FREE, SFR, 

BOUYGUES,…). 

 

Les travaux sur la commune sont pratiquement finis mais certains secteurs sont en retard par 

la pénurie de poteaux en bois. 

A compter de la souscription à un opérateur, le délai peut être de 6 mois pour obtenir la fibre à 

la maison (c'est-à-dire 2022). Il n'est pas dit que 2 maisons à proximité aient la fibre en même 

temps. 

 

Nous faisons le nécessaire afin d'avertir la population par la présence de Haute Garonne 

Numérique, lors d'une réunion qui devrait avoir lieu rapidement. 

 

Les frais de raccordement sont à la charge du Département mais les fourreaux d'alimentation 

restent à la charge du propriétaire. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Monsieur Jean-Eudes ROUJAS, par  

mail : jean.eudes.roujas@gmail.com 



 
 


