
 MAIRIE DE GENTÉ - DÉCEMBRE 2022 

Flash   I N F O  n°8-2022 

 

Horaires d’ouverture au public 

Lundi et vendredi : 8h30 — 12h30 et 13h30 –
16h00 

Mercredi : 8h30—12h00 

Adresse mail : mairiedegente@wanadoo.fr 

Tel : 05.45.83.73.97 

 

Toujours plus d’infos sur le site  

de notre commune : 

www.gente.fr 

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME 
* * * * * * 

Commerce Genté : 

Comme vous avez pu le constater la boulangerie de Genté a dû fermer ses portes en 
novembre dernier. La municipalité a apporté son aide en faisant la gratuité de 3 mois 
de loyer ainsi que la baisse des tarifs de location. Nous avons également pris à notre 
charge la taxe d’ordures ménagères pour les deux commerces. 

Nous sommes conscients des difficultés que peuvent rencontrer les commerçants que 
se soit par le manque de clientèle ou les coûts énergétiques qui sont de plus en plus 
importants. Ce constat est fait malheureusement dans toute la France avec un grand 
nombre de fermeture des petits commerces. 

Nous espérons pouvoir bientôt relouer notre bâtiment, quand la liquidation sera pro-
noncée. Nous souhaitons que cette situation soit réglée au mieux et au plus vite 
(demande amiable proposée), afin de permettre l’installation et l’ouverture d’un nou-
veau commerce. 

 

Travaux RD 148 : 

Les travaux avancent sur la Route Départementale 148, les travaux de finitions repren-
dront  en début d’année et les trottoirs vont être faits au printemps prochain. 

 

École de Genté : 

Si vous êtes retraité(e) ou avez un peu de temps libre, nous recherchons de manière 
ponctuelle une personne disponible pour quelques heures bénévolement pour aider à 
l’école de Genté. Vous pouvez contacter l’école au 05.45.83.73.08 ou faire un mail à 
la mairie (mairiedegente@wanadoo.fr). Merci par avance pour votre aide. 



Microcoupures électriques :  

Si vous subissez de nouveau des microcoupures électriques, n’hésitez pas à prendre attache avec la 
mairie par téléphone ou mail (mairiedegente@wanadoo.fr), afin que nous puissions faire remonter 
vos désagréments auprès de notre interlocuteur privilégié. 

Registre des maisons fissurées :  

Nous vous rappelons qu’un registre a été ouvert en mairie concernant les maisons fissurées pen-
dant la période estivale suite à la sécheresse. Merci de nous faire parvenir un courrier ou un mail à 
la mairie avec vos photos. Le dossier sera clôturé le 31 décembre 2022. 

Dispositif Grand-Cognac - Transport :  

La communauté d’agglomération de Grand-Cognac met à la disposition des citoyens des moyens 
de transports pour les personnes de plus de 70 ans ainsi que pour les personnes à mobilité ré-
duite. Le transport à la demande est accessible en remplissant le formulaire d’adhésion disponible 
en agence ou en téléchargement sur www.transcom.fr/tansporte. Pour tous renseignements sup-
plémentaires, n’hésitez pas à composer le 0800 881 691. 

Dispositif Grand-Cognac : Espace France Services : 

Vous rencontrez des difficultés concernant les démarches administratives pour la santé, la famille, 
la retraite, la recherche d’un emploi ou autre, n’hésitez pas à vous rendre à l’Espace France Ser-
vices 16 rue Dogliani 16200 JARNAC, vous pouvez également les contacter par téléphone au 
05.86.19.00.30 ou par mail jarnac@france-services.gouv.fr. 

Fermeture Mairie : 

Nous vous informons que la Mairie sera fermée du 23 décembre 2022 au 02 janvier 2023 inclus. 

Nous en profitons pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Patients à hauts risque vital :  

Le dispositif d’information particulier pour les patients à haut risque vital (PHRV) à domicile pré-
voit le renforcement de l'accès à l'information en cas de coupure électrique prévue ou accidentelle. 
La demande d'accès à ce service est à réaliser auprès de l'ARS. Vous devez compléter le CERFA 
n°10401*02 et l’envoyer à l’ARS : ARS Nouvelle-Aquitaine—103 bis rue Belleville CS 91704 —
33063 Bordeaux Cedex accompagné d’un certificat médical. Cette demande est valable 1 an et doit 
être renouvelée. 


