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EDITORIAL
Ce début d’année est bien triste pour bon nombre de rexois avec la disparition de deux personnes, Madame Annie Girard et René Mathé, qui ont beaucoup donné pour la population de
notre village.
Mme Girard fut institutrice dans notre école durant 32 ans. Elle montra toujours un réel attachement à notre village ou elle trouva une vie faite de relations paisibles aussi bien avec les parents
de ses élèves qu’avec l’ensemble de la population.
René Mathé a été le maire de notre commune durant 31 ans entre 1983 et 2014. Il a durant ses
mandats, configuré le visage qu’à notre village aujourd’hui. Il aura été le maître d’œuvre des importantes remises en valeur des lavoirs, pigeonnier et autres points singuliers de notre village..
C’est aussi grâce au travail de René que notre village a vu sa notoriété reconnue. De nombreux
villages voisins ont aussi bénéficié de ce travail dans la revalorisation de notre patrimoine local.
Son engagement dans le processus de labellisation du Parc Régional du Marais Poitevin fut total. L’évolution dans laquelle s’engagea René avec beaucoup de détermination fût la création de
la Communauté d’Agglomération du Niortais, la CAN regroupant alors 28 communes. Le terme «
communauté » était très important pour René car il signifiait pour lui le partage d’objectifs communs à défendre, et la valorisation du même territoire. Il estimait que dans le monde d’aujourd’hui, il faut se mettre ensemble pour accomplir certains projets qu’une commune seule ne peut
porter. Il avait l’esprit d’équipe. Que René soit ici remercié pour tous les services qu’il a rendus,
pour tous les soins qu’il a pris à préparer l'avenir de sa commune, de notre commune. Quel merveilleux exemple nous laisse René par la passion, par le don de soi qu’il a consacré à notre village, toujours pour le bien de Tous.
Dans cette édition de notre journal communal, vous découvrirez des informations concernant la vie de notre village, celles relatives à des actions que l’on doit encourager, mais aussi
celles relatives à des comportements que nous ne pouvons pas accepter comme les dégradations de biens publics.
Le rendez-vous que nous vous proposons tous les deux ans pour un repas citoyen a été
fixé au 30 juin de cette année. N’oubliez pas de l’inscrire sur votre agenda ou votre calendrier!

Bonne lecture,
Votre Maire Alain LIAIGRE
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VIE MUNICIPALE
Infos Pratiques
Décisions du Conseil
MAIRIE

15 NOVEMBRE 2018

Accueil du public :

Institutions et vie politique

Ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

 : Régularisation législative des Statuts de la
Communauté d’Agglomération du Niortais

de 15h00 à 18h00
Accueil téléphonique :
Lundi, Jeudi et Vendredi
de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 18h00
Mardi
de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 18h00
Mercredi
de 8h30 à 11h00
Tél. : 05.49.35.04.00.
Courriel :
mairie.stgeorgesderex.fr
11 rue de la Croix Picot
79210 SAINT-GEORGESDE-REX

 Modification des statuts du SIVOM de MAUZE
 Contrat d’Assurance des Risques Statutaires—
Mandatement du CDG79
18 DECEMBRE 2018

Finances locales
 Tarifs 2019

Fonction publique
 Mise à disposition de Mme CHAUVET Martine
auprès du Centre socio-culturel du Pays Mauzéen.
25 JANVIER 2019

Institutions et Vie politique
 Fonctionnement école rentrée 2019-2020 – Convention avec la commune de SAINT-HILAIRE
LA PALUD.

ECOLE

19 FEVRIER 2019

Directrice
Mme DIOT Marielle
Tél. : 05.49.35.09.86.

Finances locales

DECHETERIE
« La Grande Paloube »

 Mise en conformité RGPD – mandat donné au
Centre de gestion des Deux-Sèvres

Ouverture les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 8h30-12h00 à
13h00-17h00

Nouveaux habitants

(Horaires d’hiver du
28/10/2018 au
24/03/2019)
A partir du 25/03/2019
(horaires d’été) :
Ouverture les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 8h30-12h00 à
14h00-18h00
Fermée le Mardi

 Conseil National des Villes et Villages Fleuris »
Renouvellement d’adhésion 2019

Elus et agents municipaux vous souhaitent la
bienvenue.
Pensez à vous faire connaître auprès de nos services à l’accueil de la mairie, par téléphone au

05.49.35.04.00.
ou par mail: mairie.stgeorgesderex@orange.fr
Nous serons heureux de vous accueillir
et de vous rencontrer.
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L’ESPACE REGLEMENTAIRE
Recensement citoyen
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans
doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?
A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le recensement est
obligatoire.
QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ?
Pour pouvoir être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) *.
Pour être inscrit d’office sur les listes électorales.
COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :


PAR INTERNET

1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune.
3 – Munissez vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille.
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC et service
national », ou dans la
zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.


A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE

Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.
* Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à
l’autorité de l’état.
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Inscriptions sur les listes électorales
Les élections européennes auront lieu le dimanche le 26 mai 2019.
Il est encore possible de procéder à votre inscription sur les listes électorales jusqu’au 30 mars
2019 inclus.
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire preuve de sa nationalité,
de son identité par la présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription.
L’attache avec la commune peut être établie par la production d’un document récent justifiant du domicile réel (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité
etc.)
Cette demande peut être déposée directement en mairie ou être effectuée sur le site service public.fr
Cette année, a lieu une refonte générale des listes électorales. Chaque électeur recevra fin avril
ou début mai une carte électorale.
Pour rappel, les jeunes gens ayant atteint l’âge de 18 ans pour le scrutin précité n’ont aucune
démarche à réaliser puisque leur inscription fait l’objet d’un enregistrement d’office grâce au recensement citoyen (JDC).

Les bruits de tondeuses : petit rappel saisonnier...
Le secrétariat de la Mairie est très souvent interpelé sur les problèmes liés au bruit et notamment en ce début de printemps sur celui des tondeuses à gazon.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers, à l'aide d'outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques, sont autorisés uniquement :

les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
(source : arrêté préfectoral du 13/07/2017)
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TRAVAUX
Atelier Municipal : une isolation retrouvée
Pignon de bâtiment et toiture rénovés
Suite aux interventions de travaux de démolition ayant eu lieu dans la propriété riveraine de la
rue du Puits Maillot, l’atelier municipal s’est retrouvé « à nu » avec un pignon à retraiter afin de
retrouver l’isolation nécessaire du bâtiment.
L’entreprise RMB sélectionnée pour l’intervention est intervenue ses derniers jours pour protéger
et isoler le mur de pignon directement soumis aux aléas de la météo. Par ailleurs, le remaniement de la toiture a été réalisé par cette même société.
L’atelier retrouve donc peau neuve après ces actions de rénovation devenues nécessaires.

Coût : 4.241,72€ HT
Opération financée dans le
cadre du PACT 2016-2018
50%

50%

Chemins ruraux : surveiller et entretenir les fossés
Le SIVOM de Mauzé est intervenu récemment dans le secteur de
« Vaille » pour le recalibrage de fossés sur les tronçons de voies
suivants :
•
Chemin de Vaille, au départ de la RD 180 : création d’un fossé
sur le côté gauche de la voie
•
Chemin de la Rage : recalibrage des deux fossés de part et
d’autre de la voie
•
Carrefour chemin de Vaille et de la Rage : réaménagement
avec pose de buses et têtes de pont
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ENVIRONNEMENT
PLANTATION D’ARBRES
En 2018, le CIVAM Marais Mouillés a
crée un partenariat avec l’association
Prom’haies pour l’étude technique et économique de deux projets de plantations
de haies chez des agriculteurs de SaintGeorges-de-Rex. Le partenariat avec
Prom’haies a notamment permis aux deux
agriculteurs concernés de faire financer en
partie les plants et les protections pour les
fondations Léa Nature et Yves Rocher—
Prom’haies est venu encadrer techniquement la première après-midi de plantation
qui a eu lieu le 13 décembre chez Raphaël
GARDOT de Lidon, en bordure du Chemin des Vaches entre Chausse et Bergné
avec la participation des 1ères CGEA de la
MFR de la Garette. Ils ont planté avec
quelques agriculteurs du CIVAM près de
350m de haies bocagères.
La deuxième demi-journée de plantation s’est déroulée la matinée
du samedi 15 décembre pour laquelle le CIVAM avait organisé un
chantier participatif ouvert aux citoyens et habitants du marais. Une
vingtaine de personnes se sont mobilisées malgré le froid et la pluie
pour aider Jacques et Romain à planter 240m de haies le long du
1er chemin à droite après le terrain de foot. Le vin chaud fut le bienvenu après les efforts.
Le CIVAM Marais Mouillés a la volonté de continuer ce genre d’opérations et de partenariat pour 2019.
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L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
ACT’e EN NIORTAIS
La rénovation énergétique à la portée du particulier
« Que vous soyez accédant à la propriété, propriétaire bailleur, investisseur, vous trouverez à travers nos rubriques les
actualités qui vous guideront dans l’ensemble de vos projets. »
http://www.guidehabitat79.com/
Les conseillers juristes et info énergie de l’ADIL79-EIE sont là pour vous aider dans vos démarches, vos projets de construction, de rénovation et d’adaptation.
https://www.adil79.org/
Un projet de rénovation ?
Des conseillers sont là pour vous accompagner dans votre projet : https://www.youtube.com/
watch?v=qqJuDeLGHxE

Vous cherchez un artisan labellisé RGE : https://www.faire.fr/
Vous cherchez des aides financières : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/
guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat-2019.pdf
Un projet d’achat ?
Un prêt à taux zéro est possible (sous conditions) :
Votre logement n’est plus ou pas adapté ? Des travaux sont possibles

pour faciliter le maintien à domicile : http://www.anah.fr/fileadmin/anah/
Mediatheque/Publications/Les_aides/aide-adaptation-logementvieillissement.pdf

Un numéro unique en Deux-Sèvres vous informe:

05 49 28 08 08
Saint-Georges-de-Rex - Mars 2019
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L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
OPAH—Renouvellement Urbain
Des aides pour améliorer votre logement
Votre logement a plus de 15 ans ? Vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide financière pour engager des travaux d’amélioration.
Depuis le 5 février 2018, l’Agglo a mis en place un programme

d’aide à l’amélioration des logements privés de plus de 15 ans, c’est-à-dire construits
avant janvier 2003. Ce dispositif couvre la période 2018-2022. Et Saint-Georges-de-Rex en
fait partie à double titre : au titre de l’Opah en ce qui concerne l’ensemble de la commune,
avec une attention particulière portée au centre ancien qui dépend, lui, de l’Opah-RU.
Quels types de travaux sont concernés ?
Tous, hors embellissement ! Réhabilitation de logements indignes ou très dégradés, amélioration
thermique, adaptation au vieillissement et à la perte d'autonomie …
Pour qui ?
Les propriétaires occupants, sous condition de ressources, et les propriétaires bailleurs qui s’engagent à pratiquer des loyers conventionnés pendant 9 ans.
Quels types d’aides ?
Cumulées, les aides de l’Agglo et l’Anah peuvent représenter de 35 à 50 % du montant hors
taxes des travaux pour les propriétaires occupants et de 50 à 60 % pour les propriétaires bailleurs. Si le logement fait partie du périmètre de l’Opah-RU, il peut faire l’objet d’aides complémentaires pour la remise en état de bâtis vacants, les ravalements de façades ou pour les accédants à la propriété.
L'objectif de la Communauté d'Agglomération du Niortais est de permettre la réhabilitation en 5
ans de 1 200 logements, dont 83 % de logements de propriétaires occupants. Elle a prévu de
consacrer à ce programme 5,1 millions d'euros, l'Anah (État) apportant de son côté 11,5 M€.
Comme les 11 autres communes en Opah-RU engagées dans un projet de revalorisation
de leur centre ancien, la Commune de Saint-Georges-de-Rex participera au financement
de certains travaux : résorption du parc de logements vacants, réhabilitation de logements locatifs à loyers conventionnés, ravalements de façades…
Informations : Agence départementale d’information sur le logement (Adil), 28 rue du Bas Paradis, à Niort, tél. 05 49 28 08 08. Courriel : accueil@adil79.fr Les conseillers reçoivent sur rendezvous du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 (sauf le jeudi) et de 13h30 à 17h.
•+ d’infos sur ce nouveau programme sur niortagglo.fr
Saint-Georges-de-Rex - Mars 2019
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L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
Le budget CAN 2019 en image
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BREVES EN STOCKS
Mais où est donc passé le tracteur John Deere ?
Le tracteur communal de couleur verte est disparu depuis plusieurs mois des rues et chemins
de notre village. Ce véhicule fait toujours partie du patrimoine communal mais est indisponible
suite à une panne mécanique très importante ayant nécessité le remplacement d’un arbre de
transmission entre moteur et boite de vitesse.

Grâce aux connaissances et à l’implication bénévole de Patrice BAUDOUIN, la remise en état
ne dépassera pas 1.000,00€ (coût des pièces). Merci à lui car si nous avions dû avoir recours à
un garage spécialisé, son coût aurait certainement dépassé la valeur elle-même de cet engin
communal. Le tracteur John Deere devrait reprendre du service sur les routes de la commune
dès le retour des beaux jours.

Dégradations et vandalisme
Récemment, d’importantes dégradations sur des panneaux de signalisation
ont été constatées dans plusieurs endroits du village.
Ces faits sont systématiquement rapportés à la gendarmerie sous la forme de
dépôt de plainte.

L’acte de vandalisme, rappelons-le est passible d’une amende de 3 750 € d’amende et d’un travail d’intérêt général , s’il n’en résulte que des dommages considérés comme légers.
Nous espérons un peu de civisme de la part de chacun, pour faire de Saint-Georges une commune encore plus agréable !
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BREVES EN STOCKS
Frelons asiatiques : préparez et installez vos pièges
Une suggestion de recette d’appât :
Pour 1 L de mélange : 40 cl de bière brune ou vieux cidre + 40 cl de vin blanc sec + 20 cl
de sirop de fruit rouge Vider une partie de ce mélange dans la bouteille sur 1cm à 1,5cm
de haut. Changer le mélange tous les 15 jours pour qu’il reste attractif
Emplacement des pièges à frelons asiatiques
Afin de piéger sélectivement le frelon asiatique, ne mettez vos pièges en place que pendant
deux périodes bien précises, afin d’éviter que trop d’insectes autres que des frelons asiatiques
ne soient piégés et T°≥ 12°C :
•
•

du 15 février à fin mai, période où les fondatrices frelons asiatiques sortent d’hibernation ;
et d’octobre à la fin novembre, période de fécondation des futures les fondatrices frelons
asiatiques.

Placez un ou plusieurs pièges, selon la taille de votre jardin. Placez les pièges en hauteur, par
exemple dans un arbre. Si vous ne prenez pas de frelons asiatiques déplacer votre piège car il
n’est pas dans un couloir de passage. Placez-les en dehors des endroits assidûment fréquentés :
terrasse, entrée de la maison, terrain de jeux des enfants…

Espaces verts communaux : à la recherche de pots
APPEL AUX DONS

Nous renouvelons notre demande de pots
en terre pour les futurs aménagements des
espaces verts communaux.
Si vous êtes en possession de petits modèles de pots et que vous ne savez plus
quoi en faire, nous en transformerons les
usages habituels.
Vous pouvez faire apporter vos dons auprès du secrétariat de mairie.
En vous remerciant pour votre collaboration et contribution.
Saint-Georges-de-Rex - Mars 2019
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A LA DECOUVERTE...
DOGS FUN ACTIVITIES

Depuis début janvier 2019, notre jeune association "Dogs Fun Activities" s'est installée
sur une partie du terrain de football rexois. Nous sommes des passionnés du monde canin.

Étant déjà membres de Club canins, nous nous réunissons sur ce terrain pour le plaisir d'échanger et de pratiquer ensemble, sans créneaux horaires réguliers. Seuls les membres de l'association sont autorisés à travailler sur les agréés et matériels disponibles. Nous ne travaillons pas
l'éducation au sens propre du terme mais nous axons nos activités sur une relation équilibrée
maître /chien lors de diverses pratiques.

1

Pour l'instant, nous possédons peu de matériel, mais de quoi faire des parcours de jumping : parcours d'obstacles d'agility que le chien doit prendre en suivant les indications
/ordres de son maître. Nous avons pour projet de clôturer une zone au fond du stade, afin
de stocker du matériel volumineux conçu et à destination exclusive des chiens. Cet investissement représente une part très importante de nos projets et budget 2019.
Nous sommes disponibles pour échanger avec plaisir, lors de notre présence sur le terrain, par téléphone (06.16.54.60.23) ou mail (dogfa79@gmail.com), ou lors de nos rencontres pour vous expliquer plus largement notre passion.

Pour votre sécurité, celles de vos enfants et animaux, nous vous remercions de ne
pas vous servir du matériel laissé en extérieur
ainsi que dans la future zone clôturée.
Pour information, du matériel abîmé ne pourra plus nous servir…
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VIE ASSOCIATIVE
Le Marais en Marche
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SARPA
L’association SARPA gestionnaire de la Résidence « Les Tilleuls » a adopté ses nouveaux statuts en décembre 2018. Ainsi le nouveau conseil d’administration est composé de :
Mme PERROCHEAU Présidente
Mme CHAUVINEAU, Vice Présidente

M. CHARLES Guillaume, Trésorier
Mme CHAUVET Martine, Secrétaire

Les membres : M. LIAIGRE Alain, Mme BRUNEAU Anne-Marie, Mme ROGOWSKI Françoise,
M. ALLIN Pierre, Mme BARILLON Marie-France, Mme MORALES Thérèse-Marie, Mme DENIS
Christiane.
L’association SARPA s’est engagée depuis le début d’année dans une mutualisation avec les
petites unités de vie du Marais.
Bien qu’historiquement liés à la genèse la Résidence les tilleuls, l’âgé d’or et la Résidence les
glycines, ces trois Petites Unités de Vie (PUV) sont dépendantes depuis plus de 20 ans. Le
contexte socio démographique, institutionnel, pousse au regroupement des structures de ce
type.
Afin de sauvegarder et de pérenniser la proximité de l’offre de service et son aspect non lucratif,
il a été décidé de constituer ce réseau de PUV du marais poitevin.
•
•
•

la Résidence les glycines de Saint Hilaire la Palud gérée par le CCAS a décidé de confier sa gestion à l’association ADMR pays mauzéen et Marais depuis le 1 er janvier 2019, la
commune restant propriétaire des bâtiments.
La Résidence l’âge d’or étant déjà gérée par la fédération ADMR des deux sèvres.
L’association SARPA, par convention depuis le 1er janvier 2019, gestionnaire de la Résidence les tilleuls devient membre associé de la Fédération ADMR des 2 sèvres avec un
rôle consultatif.

Le réseau des PUV est ainsi constitué depuis le 1er janvier 2019 :



La Résidence les glycines de saint hilaire la palud et La Résidence l’Âge d’or d’Arçais gérées par la fédération ADMR des deux sèvres



la Résidence les tilleuls gérée par l’Association SARPA de Saint Georges de Rex.
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La Résidence « Les Tilleuls » accueille à ce jour 21 résidents dont la doyenne est âgée de
105 ans.
Des activités quotidiennes ont lieu dans la Résidence : Gymnastique douce, Ateliers Cuisine,
Loisirs Créatifs, Lotos…

Des activités de lutte contre l’isolement sont organisées régulièrement dans le cadre de la
Plate Forme Territoriale de Service et d’Animation : PTSA.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour accompagner nos aînées.
Merci de contacter Mme CHAUVINEAU.
En Mémoire de M. MATHE, pour son dévouement,
le SARPA lui adresse ses remerciements infinis.

Société d’Education Populaire (SEP)
Le Groupe Associatif Siel Bleu propose tous les Jeudis de
9h15 à 10h15, à la salle polyvalente de Saint Georges de Rex,
un cours collectif de gymnastique prévention santé. Ce cours
est destiné aux personnes souhaitant pratiquer une activité
physique adaptée à ses capacités et à son rythme.
Ces cours sont animés par Benoit Gagneur, professeur d’activité physique adapté, qui vous proposera un programme individualisé afin d’améliorer votre force et endurance musculaire,
souplesse et amplitude articulaire ainsi que votre équilibre dans
une ambiance conviviale.
***Les 2 premières séances sont
gratuites***
Pour tous renseignement, veuillez contacter :
Dimitri BALUTEAU
Responsable départemental Siel Bleu

ASSEMBLEE
GENERALE DE LA SEP

Mardi 26 Mars 2019
À 18h00
Salle
du Foyer Communal
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AnimA
L’Escargoline : le projet devient réalité !
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PROTECTION CIVILE - Antenne Arçais-Le Vanneau
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AMICALE DONNEURS DE SANG DU MARAIS
Le bilan des collectes 2018 au sein de notre amicale est très moyen, pourtant le précieux liquide
rouge est toujours nécessaire pour les malades.
Si vous avez entre 18 et 70 ans et pensez être en bonne santé, n'hésitez pas à vous présenter
aux collectes 2019. Vous y serez accueilli chaleureusement.

-Mardi 4 juin au Vanneau de 16h30 à 19h30
-Mardi 10 septembre à St Hilaire de 16h30 à 19h30
-Mardi 14 novembre à St Hilaire de 16h30 à 19h30
4 étapes pour donner son sang :
-Accueil et inscription au secrétariat
-Entretien médical avec un médecin de la collecte qui juge si vous pouvez donner
votre sang
-Le prélèvement par une l'infirmière
-Le temps de la collation (obligatoire), offert par l'EFS et l'amicale.
Osez faire le premier pas, la maladie, les accidents, ça n'arrive pas que chez les « autres ».

AGENDA
Les dates à retenir…

Tour de Bourg
Samedi 30 mars 2019 à 9h00 devant la mairie. Départ des élus pour le tour de
bourg
N’hésitez pas à faire remonter vos remarques et suggestions en mairie avant cette
date. Lors de leur circuit, les élus pourront ainsi se rendre sur place pour traiter
votre demande.
Opération de nettoyage citoyen
Samedi 06 avril 2019 à 9h00—Rendez-vous Place de l’Eglise
Nous vous accueillerons pour une matinée consacrée au nettoyage de nos entrées
de bourg : Eglise-Prieuré, Eglise-Stade, Eglise-Gènes Diffusion, Eglise-Gare.
Venez nous rejoindre, équipés de : gilet fluorescent, gants et chaussures adaptées
Repas Citoyen
Dimanche 30 juin 2019 à 12h00 sur la Place du Champ de Foire

Une invitation accompagnée des modalités pratiques sera adressée à chaque rexois

Saint-Georges-de-Rex - Mars 2019

22

LE COUP DE PROJECTEUR
Gènes Diffusion
Au croisement de la technologie et de l’agriculture
L’activité de l’entreprise Gènes Diffusion est centrée sur la reproduction, la génétique et la génomique aux côtés des professionnels de l’élevage.
L’entreprise couvre l’ensemble du territoire français avec un siège social situé à Douai dans le
Nord. L’activité porcine se concentre sur 8 centres dans l’hexagone.

Celui localisé à Saint-Georges date de plus de 20 ans.
Il est actuellement placé sous la responsabilité de M.
Cyril BERGER et emploie 6 salariés. Dans les locaux
rexois, 140 verrats issus de 15 races différentes sont
hébergés dans des box de 6m², sur de la sciure, et assurent une production durant deux ans.
La collecte des verrats se fait à l’aide d’outils empêchant tout contact entre la semence et l’air ambiant.
Sur place, le conditionnement de la semence en laboratoire se réalise par le biais d’un Selfix (dose individuelle sous vide), qui permet ainsi de lancer une livraison le jour même dans l’après-midi.

Le transport auprès des éleveurs principalement basés dans le nord de la région Nouvelle Aquitaine jusqu’au sud de Nantes et en Touraine, est assuré par des transporteurs en véhicules
adaptés, sous température modérée. La production du site rexois varie entre 15.000 et 20.000
doses porcines mensuelles.
Bénéficiant d’un protocole sanitaire strict, la satisfaction des éleveurs constitue la majeure préoccupation des employés dont l’objectif est de faire progresser l’élevage porcin par l’utilisation de
technologies de pointe.
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