
SAINT-GENIS EN FETE 

C’est le nom du 

nouveau « Comité 

des Fêtes » qui 

entend, par son 

action, favoriser les 

l iens entre les 

g é n é r a t i o n s  e t 

assoc iat i ons du 

village. 

Il est en charge de l’administration et de l’organisation de 

manifestations variées pour satisfaire les goûts diversifiés de 

chacun, habitants de Saint-Genis, des autres Communes mais 

aussi des visiteurs. 

La composition du bureau est la suivante : Raymond Lopez, 

Président d’Honneur, Jacqueline Pétetin, Présidente, Monique 

Lopez, Vice-Présidente déléguée, Quentin Begard, Secrétaire, 

Julien Ibba, Secrétaire adjoint, Yvonne Bonnet, Trésorière, 

Françoise Brochier, Trésorière adjointe. 

 Notre assemblée générale se fera le 11 
Septembre à 10h30, à la Salle polyvalente et 
se terminera par un petit drink. 

 Le sport ne permet pas seulement de 
conserver de belles formes, c’est surtout une 
façon de préserver sa santé… Venez nous 
rejoindre : ambiance sportive assurée ! 
 

 Pour tous renseignements, contacter la 
Présidente, Danièle Stichter, au 04 68 89 77 
70. 

 Le « Loto » de l’Association est prévu le 
Mardi 12 Août à 20h30, Salle Polyvalente. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 L’Association 
compte 100 
licenciés pour 
l a  s a i s o n 
2013/2014. 
 

Les cours re-
prendront le 
Lundi 15 Sep-
tembre à 18h. 

REMISE DE LA FRESQUE DU TELETHON CERBERE 

  

 En 2012, dans le cadre du 
Téléthon, une fresque a été réali-
sée par les enfants fréquentant les 
activités périscolaires de l’école à 
l’initiative de « l’Association de 
Dessin et Peinture des Deux Clo-
chers ». 
 

 Le 14 Mai dernier, la fres-
que trouvait sa place au Centre 
Bouffard-Vercelli à Cerbère lors 
d’une cérémonie chaleureuse en 
présence de la direction de centre, 
du « Lions Club  », de Mme Ga-
chenc présidente de l’Association 
de Dessin, de Mr Parra, coordina-
teur du Téléthon des Pyrénées-
Orientales et de Cédric Bieth, re-
présentant le CLAE (Centre de 
Loisirs et d’Accueil à l’Ecole). 

 La fresque a trouvé sa place 
sur un grand mur bordant une baie 
vitrée donnant sur la mer. 
 

 Tous les acteurs de cette belle 
initiative sont heureux d’avoir ainsi 
contribué à l’engagement de Saint-
Genis pour le Téléthon. 

TROBADA A ILLE-SUR-TET 

 Beaucoup de sardanistes en her-
be y compris de Catalogne Sud se sont 
retrouvés à Ille-sur-Têt. 
 

 Nos enfants accompagnés de 
Mme Ducup de Saint-Paul (Gaby), leur 
enseignante, et de son équipe, ont reçu 
une superbe ovation, démonstration ré-
compensée par une médaille. 

MANIFESTATIONS 

 

 Le programme est à votre disposition à « l’Accueil du Cloître/Office du Tourisme ». Il est également 

apposé sur les panneaux d’affichage de la Commune, défile sur le panneau électronique et une affiche 

mensuelle est laissée chez chaque commerçant. 

UNE BELLE SAINT-JEAN 2014 
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Maire  Raymond LOPEZ 
 

Adjoints  
  

1ère Adjointe : Nathalie Regond-Planas 

Ordonnateur tous budgets, affaires scolaires et 

para-scolaires, sport, jeunesse, Environnement et 

Développement Durable, Agenda 21, Catalanité, 

PLU 
 

2ème Adjoint : Michel Defache 

Suivi Patrimoine bâti communal, installations sco-

laires/sportives, espaces publics, cimetière, com-

missions sécurité ERP et protection civile 
 

3ème Adjointe : Monique Lopez 

Manifestations festives et traditionnelles, Comité 

de Jumelage, Affaires Culturelles, Relation avec le 

Milieu Associatif, Tourisme 
      

4ème Adjoint : Jean Laurent 

Suivi des dossiers d’urbanisme, DICT 

 

 

5ème Adjointe : Antoinette Sanchez 

Affaires sociales, suivi du parc des logements 
sociaux 
 
Tous les Adjoints sont officiers d’Etat Civil. 
 

Conseillers Municipaux 

  Marcelle Reixach 
  Francine Aznar 
  Thérèse Wassner 
  Henri Sabaté 
  Patrick Vigneron 
  André Costard 
  Christian Jasinski 
  Francis Berthelier 
  Hervé Cribeillet 
  Aurélie Sirjean 
  Sandra Serres 
  Claude Lobjoit 
  Annick Gayton 
  Laurent Counord 
  Nicole Gardez-Espinet 
  Sylvia Mion 
  Jacques Pelet 

 Nous avons le plaisir de vous présenter la « Lettre de St-Genis » ; cette 

nouvelle formule d’information vous permettra de connaître les actions mises en 

œuvre par la Commune et ainsi de suivre leur évolution. 

 Sa fréquence se veut souple pour vous communiquer au plus vite tout ce qui 

fait la vie du village. Les Associations disposent aussi d’un espace pour relater leur 

actualité. 

 Bonne lecture à toutes et à tous. 

D a n s  c e  n u m é r o  :  

Le Nouveau Conseil Municipal 

Composition et Attributions des Adjoints 
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Place Charles de Gaulle 

66740  

St-Genis des Fontaines 

*** 

Tél. : 04 68 95 00 01 

Fax : 04 68 89 66 22 

Mail :  

mairie.st.genis.des. 

fontaines@wanadoo.fr 

Site : 

http://www.saint-genis- 

des-fontaines.fr 
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CHAPELLE 

DE CABANES 

*** 
visites assurées 

par l’ASVAC 
 

du 28/06 au 21/09 
Samedi, Dimanche 

et Lundi 
de 16h à 18h 

*** 
Journées du Patrimoine 

les 20/09 et 21/09 
10h-12h/14h-18h 

Directeur de Publication : Raymond LOPEZ / Réalisé par la Mairie de Saint-Genis des Fontaines 
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PLAN CANICULE 2014 

 

Dans le cadre du « Plan Ca-

nicule 2014 », le Centre 

Communal d’Action Sociale 

recense les personnes 

âgées, les personnes iso-

lées ou en situation de han-

dicap qui souhaitent être 

contactées et aidées en 

cas de déclenchement par 

le Préfet du plan d’alerte 

départemental. 

Vous pouvez vous inscrire 

gratuitement sur le registre, 

dès maintenant, auprès du 

secrétariat du CCAS à la 

Mairie, 

* en appelant au  

04 68 95 00 01 

* en renvoyant la fiche 

d’inscription ci-jointe. 

 

Le registre est confidentiel. 

 

Si la canicule est constatée 

par le Préfet, un dispositif 

de veille sera immédiate-

ment mis en place. 

Il vous sera proposé une 

relation téléphonique avec 

nos services afin d’évaluer 

vos éventuels besoins et 

difficultés. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

STADE MUNICIPAL ANDRE SANAC 

 

 Désignation d'un responsable que vous 
pouvez joindre en Mairie au 04 68 95 00 01 et mi-
se en place d'un planning d'occupation visible en 
Mairie et à l'entrée des vestiaires. 
 

 Entretien en cours de finition : peinture des 
vestiaires et des portes, réfection des bancs, vérifi-
cation et changement des buses d'arrosage, créa-
tion d'une dalle cimentée et installation de brosses 
pour frotter les crampons boueux à l'entrée des 
vestiaires. 

 Le 23 mai 2014, le « Comité de Pilotage de l'Agenda 

21 » a  projeté le film "Nos enfants nous accuseront" qui a eu 

lieu à 19h30 à la Salle du Foyer. 

 Point de départ d'une réflexion sur la faisabilité d'une 

cantine bio avec témoignages et suivi du projet, nous avons pu 

échanger sur les attentes des uns, les problèmes soulevés et les 

bénéfices à en tirer.  

RAPPEL 

 

FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

 

*** 

SAMEDI 6 Septembre  

DE 10H à 17H 

Salle Polyvalente 

*** 

 

Inscriptions 

à l’OT/Accueil Cloître 

avant réunion 

d’organisation prévue 

au mois d’Août 

Le Broyat Vert Criblé : une solution pour  

enrichir durablement votre sol 

 Le « Pays Pyrénées-Méditerranée », en partena-
riat avec le « SYDETOM66 » et Saint-Genis des Fontai-
nes, organise depuis le 1er juillet, une mise à disposition 
gratuite de Broyat Vert Criblé (BVC). 
 C’est l’occasion d’enrichir votre sol de manière 
durable et sans produits chimiques. 
 

 Le BVC est un broyat de résidus verts qui est 
destiné à être épandu ou incorporé dans les premiers 
centimètres du sol comme amendement organique. Ce 
procédé présente plusieurs intérêts dont une améliora-
tion de la structure du sol, une réduction progressive de 
l’arrosage et une limitation de la repousse des mauvai-
ses herbes. Il pourra donc vous être utile dans votre po-  
 

tager ou votre verger. 
 Vous pouvez récupérer 
votre broyat aux jardins fami-
liaux de la commune (dans la 
limite du stock disponible). 

LE MOUVEMENT DES «INCROYABLES COMESTIBLES» 

DEBARQUE A SAINT-GENIS DES FONTAINES 

  Jeudi 15 Mai, des membres du comité de pilotage de 
l'Agenda 21 accompagnés de jardiniers amateurs ont 
planté des pieds de vignes, de tomates et de topinam-
bours dans le parterre jouxtant La Poste. Ce terrain 
avait été déjà il y a quelques mois recouvert de BVC 
(broyat vert criblé), ceci dans le but d'éliminer la pul-
vérisation d'herbicide dans cet espace, le BVC étouf-
fant les "mauvaises herbes". 
Les fruits et légumes qui y pousseront seront à dispo-
sition de tous. Vous êtes libres et invités à planter, 
récolter ou arroser. De nombreux villages sont adep-
tes du mouvement des Incroyables Comestibles qui  

consiste à planter des plantes co-
mestibles dans des lieux de com-
munauté (parcs, parterres, jardi-
nières, écoles...) du village. Pro-
chaine étape, envahir les parterres 
nus du village de beaux fruits et 
légumes ! 

ANTENNES RELAIS 
 A la demande de Mon-
sieur Lopez, il a été effectué par 
la « Communauté des Commu-
nes Albère/Côte Vermeille » des 
mesures sur les antennes-relais 
postées au château d'eau. Les re-
levés étaient inférieur à 10V/m. 
 

 Rappel des normes ré-
glementaires actuellement en 
vigueur en France.  
 

L’intensité des champs électroma-
gnétiques est couramment expri-
mée en Volt par mètre (V/m). Le 
décret 2002-775 du 3 Mai 2002 
fixe des limites variables selon la 
fréquence utilisée : 41 V/m pour 
les antennes relais GSM à 900 
MHz, 58 V/m pour les GSM 1800 
MHz et 61 V/m pour les antennes 
UMTS à 2100 MHz. 
 

 D'autres mesures seront 
faites régulièrement et nous vous 
en communiquerons les résultats. 
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TEST DES NOUVEAUX ECLAIRAGES 

 

 

 

 

 

 

< entre l'avant, 

avec les lampadai-

res boules qui 

éclairent plus le 

ciel que la chaus-

sée 

 

et l'après, avec l’essai 

d’un éclairage LED beau-

coup plus économique et 

efficace 

 

LE MOUSTIQUE TIGRE 

EST ARRIVE 

 Il est de petite taille, de couleur noire avec des 

rayures blanches. Le rayon d’action du moustique est 

très restreint. Si nous faisons en sorte que celui-ci ne 

trouve pas d’endroit propice pour se reproduire, nous 

en serons les premiers bénéficiaires. 

 La solution la plus simple, la plus efficace et 

économique pour combattre son expansion, est de 

supprimer les points d’eau stagnante. 

 Il faut donc adopter les bons gestes : élimi-

ner les endroits où l’eau stagne (soucoupes des pots 

de fleurs, déchets verts), changer l’eau des plantes et 

des fleurs, vérifier le bon écoulement des eaux de 

pluie (gouttières, regards, caniveaux), couvrir les pisci-

nes ou les réservoirs d’eau, débroussailler et tailler les 

herbes hautes et les haies, élaguer les arbres, entrete-

nir les jardins, réduire les sources d’humidité, ramas-

ser les fruits tombés et les débris végétaux. 

 P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n  : 

« www.sante.gouv.fr ». 

RESTAURATION DU RETABLE  

DE SAINT-BENOIT (1590)  

par les ateliers du Conseil Général 66 

< Avant  

Après > 

 A la rentrée 2014, tous les élèves de maternelle et d’élémentaire auront école le 
mercredi matin sur l’ensemble du territoire de la « Communauté de Communes Albères-
Côte Vermeille », y compris à Saint-Genis des Fontaines.  

HORAIRES DE LA RENTREE SCOLAIRE 2014-2015 

 Le temps libéré sur les autres jours constitue les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires). Les NAP sont de la compéten-
ce de notre Communauté de Communes, elles sont gratuites et non obligatoires, mais il sera impossible de récupérer son enfant 
en cours de NAP.  Voici le déroulé des journées des écoliers de St Genis pour le lundi, mardi, jeudi et vendredi: 
 
 
ECOLE MATERNELLE : nouveaux horaires de sortie l’après-midi (16h) 
7h30____________9h__________________12h____________13h45______________16h_____17h________18h30 
 Accueil Périscolaire              CLASSE              Pause méridienne            CLASSE                  NAP        Accueil périscolaire 
 
ECOLE ELEMENTAIRE : nouveaux horaires d’entrée le matin (8h45) et de sortie l’après-midi (15h45) 
7h30____________8h45________________12h____________13h45______________15h45_____16h45____18h30 
  Accueil Périscolaire             CLASSE              Pause méridienne             CLASSE                     NAP           Accueil périscolaire 
 
ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE DE ST GENIS : CLASSE LE MERCREDI MATIN DE 9H A 12H 


