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AVRIL 2017

LE MOT DU MAIRE

Après de nombreux contacts et échanges
avec Monsieur le Sous Préfet BEYRIES
François et le chef de service territorial
des Architectes des Bâtiments de France,
Monsieur RADOVITCH, le dossier du
lotissement au lieu-dit "les Plas" a été
accepté oralement par les deux parties.
Reste aujourd'hui à concrétiser ce projet
par le dépôt du permis d'aménager et par
la validation de ce dernier. Ce dossier sera
déposé prochainement.
Le budget est de plus en plus difficile à
réaliser car les dotations de l'Etat se
réduisent chaque année davantage.
Cette année encore, nous allons supprimer
tous les investissements pour ne pas
augmenter les taux d'imposition. C'est
aussi pour cela que nous avons mis en

vente un terrain situé au lotissement du
plan d'eau.
Une partie des panneaux de signalisation
des lieux-dits nous a été livrée, nous
comptons sur les bénévoles pour prêter
main forte à David Portet pour leur
installation.
C’est avec beaucoup plaisir que nous vous
accueillons dès aujourd’hui un site internet
de notre village de GENSAC, qui, nous
l’espérons, saura répondre à vos attentes.
Le nouveau site internet vous invite à
découvrir notre commune autrement.
Interactif, pratique, réactif, ce portail
numérique enrichi vous donne directement
accès à l'ensemble des informations
relatives à l'histoire et à la vie de notre
village.

Henri DEVIC

ÉLECTIONS 2017
Elections

Date

Durée du mandat

Présidentielles

1er tour : 23 avril 2017
2nd tour : 7 mai 2017
1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017

5 ans

Législatives

5 ans

Pour les scrutins à venir, le bureau de vote change. Vous pourrez remplir votre devoir civique
au sein de la nouvelle mairie, dans la salle du conseil, accessible uniquement par l’arrière du
bâtiment.
Les cartes d’électeurs ont été renouvelées pour tous cette année. Si elles ne vous ont pas déjà
été transmises vous pourrez en prendre possession auprès de vos conseillers municipaux au
moment du scrutin.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h pour chacun des scrutins. Le dépouillement se fera
publiquement à la fermeture du bureau de vote.

VOTE PAR PROCURATION
Vacances, obligations professionnelles, formation, problème de santé... Vous êtes absent de
votre domicile au moment de l'élection présidentielle (dimanche 23 avril et
dimanche 7 mai 2017), vous pouvez voter par procuration.
Pour tout savoir sur les démarches à faire, retrouvez en ligne la fiche pratique proposée par
Service-public.fr sur le vote par procuration.
Cette fiche précise d’abord les conditions à remplir par la personne qui reçoit la procuration
(le mandataire) afin qu'elle puisse voter à la place de la personne absente (le mandant).
Elle explique ensuite la procédure d’établissement de la procuration par le mandant : lieu,
pièces à fournir, délais sachant qu'il est désormais possible de remplir la demande de vote par
procuration depuis son ordinateur, en utilisant le formulaire Cerfa n°14952*01 disponible en
ligne. Néanmoins, pour valider toute demande, il faut toujours se présenter en personne au
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance du domicile ou
du lieu de travail muni d'un justificatif d’identité.
La fiche pratique indique par ailleurs la durée de validité de la procuration (en principe, la
procuration est établie pour une seule élection, mais le mandant peut aussi l'établir pour une
durée limitée). C'est le mandant qui doit avertir le mandataire de l'existence de la procuration,
le mandataire ne recevant aucun document.
Enfin, la fiche détaille comment se déroule le vote : le mandataire doit se présenter muni de sa
propre pièce d'identité dans le bureau de vote du mandant.
À savoir : En France, le mandataire (celui qui reçoit la procuration) doit remplir les deux
conditions suivantes :
- être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, sans
forcément être électeur dans le même bureau de vote ou dans le même
arrondissement ;
- détenir, le jour du scrutin, une seule procuration établie en France (voire deux
procurations au maximum si au moins l'une de ces procurations a été établie à
l'étranger).

AMICALE DES AINÉS DE RIEUX
AMICALE DES AINES DU CANTON DE RIEUX
LOTOS :
● Mercredi 22 avril : Salle du plan d'eau RIEUX
● MERCREDI 17 MAI :
GENSAC SUR GARONNE
SALLE DES FETES
● Mercredi 22 juin : Salle du plan d'eau RIEUX
SORTIES :
● Samedi 8 avril : BOSSÒST
● Dimanche 30 avril : Holiday On Ice au Zénith
● Samedi 20 mai : SÈTE
● Samedi 3 juin : Pas de la case
● Dimanche 11 juin : Repas dansant
Renseignements au 06 11 91 17 42

COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de jumelage organise
le 20 Avril 2017 à 18h00
à l’ancienne mairie
une réunion d’information et de concertation sur les actions à venir
ainsi que sur la nouvelle configuration du bureau.
Les membres actuels de l’association ainsi que tous ceux qui souhaiteraient s’investir dans ces
échanges franco-espagnols sont conviés à cette réunion.

VOEUX 2017
A l’occasion des vœux du Conseil municipal, la traditionnelle galette offerte par la
municipalité a pu être dégustée par toutes et tous dans une ambiance détendue et amicale.

SITE INTERNET
Notre commune, s’est dotée depuis peu grâce au travail conjoint de Monsieur Mickaël Jung et
de Madame Sylvie Dussenty d’un site internet accessible à tous à l’adresse suivante :
www.mairie-gensac-sur-garonne.fr
Sur ce site, vous retrouverez toutes les informations pratiques relatives à la vie de la
commune, toutes les ressources disponibles sur notre territoire, ainsi que l’histoire de notre
beau village. Bonne visite !

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Pour célébrer l’anniversaire de l’armistice de la deuxième guerre mondiale la municipalité de
Gensac sur Garonne vous convie à la cérémonie et au traditionnel dépôt de gerbe,

Le 8 MAI 2017 à 11H
au monument aux morts
Ceux qui le souhaiteront pourront ensuite partager le verre de l’amitié en la salle des fêtes.

SOUPE AUX CHOUX
Le 25 février le comité des fêtes associé à Mesdames Portet, a proposé à la population de
Gensac sur Garonne de déguster une soupe aux choux farcis préparée dans la tradition. Les
nombreux participants ont pu profiter d’une soirée conviviale et gouteuse.

ANIMATIONS À VENIR

Le Comité des fêtes vous propose :
Le loto du 3eme Age :
le 17 mai 2017
La soirée de la St Jean :
le 17 juin 2017
Le vide grenier d’été :
le 09 juillet 2017

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

ÉCOLE
Les élèves de CM1/CM2 de l’école de Gensac ont participé cette année sous l’impulsion de
leur directrice Mme FERRY au concours pédagogique « La flamme de l’égalité ». Ce
concours a pour objet de mener une réflexion sur l’esclavage et la traite humaine. Nos élèves
ont choisi de produire un film d’animation (dont les éléments sont consultables sur le blog de
l’école : www.pedagogie.ac-toulouse.fr).
Leur travail a été évalué en première phase par un jury académique et a été le seul retenu pour
leur catégorie. Leur projet est actuellement examiné en seconde phase par un jury national.
Dans l’attente des résultats, saluons ce succès et souhaitons leur bonne chance pour la suite du
concours !!!

FORMATION

CHASSE AUX OEUFS
CHASSE À L’ŒUF DE PÂQUES
PLACE DU VILLAGE
LUNDI 17 AVRIL 2017 À 14H30
La municipalité de Gensac invite tous les enfants de la commune à venir participer à une
chasse à l’œuf.
Un partage équitable sera effectué en fin de chasse entre chaque participant.
Pensez à vous munir d’un panier !

Il est demandé aux familles participantes d’apporter une boisson partageable par tous lors du
goûter qui suivra cette chasse.
Nous tenons à vous rappeller que les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents durant cet événement.
(une erreur dans la date de l’événement s’est glissée dans le prostectus distribué sur le village et le lotissement
du Mouzinate, nous nous en excusons du désagrément occasionné)

JAZZ EN COMMINGES

« LA 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.

RECETTE
Les arbres chantent en choeur et les oiseaux fleurissent, le soleil chauffe les fleurs et les
légumes verdissent. A l'heure où pulls et laines sont remis au placard, la nature se fait belle, le
soleil se couche tard...
Salades et crudités, petits plats sans pareil, la légèreté fait recette. Printemps vert, printemps
gourmand, vite il vous faut une recette de printemps !

Œufs Mimosas
Ce qu’il vous faut :
-Des œufs durs
-2 cuillères à soupe de mayonnaise
-1,5 cuillères à soupe de moutarde
-1 ou 2 cornichons finement hachés
-1 cuillère à soupe de raifort
-1 cuillère à café du jus des cornichons
-Des petits bouts de carotte
-Des olives noires
-1 pincée de sel
-1 pincée de poivre
Les étapes :
Découpez les bases des œufs durs afin qu’ils tiennent debout.
Retirer le tiers supérieur de chaque œuf en coupant soit tout droit, soit en zigzag.
Mettre tous les jaunes des œufs dans un récipient.
Ajoutez les 2 cuillères à soupe de mayonnaise, les 1,5 cuillères à soupe de moutarde, le
cornichon finement haché, la cuillère à soupe de raifort, ainsi que la cuillère à café du jus de
cornichons.
Salez et poivrez, puis mélangez bien le tout.
Versez la préparation dans un sac ou une poche à douille.
Garnissez vos œufs.
Arrondissez un peu à la cuillère et placez les chapeaux par dessus.
Façonnez des becs et des pattes avec des petits bouts de carotte. Placez-les.
A l’aide d’une paille, formez des yeux avec les olives noires. Puis disposez-les.
Et voilà, résultat trop mignon !

E

