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Comme vous avez pu le constater en ce début d’année, les travaux « Rue des Saules », 
« Impasse des Lauriers » et les trottoirs du « Rond Point des Anciens combattants et Victi-
mes de Guerre » se sont achevés au mois de Mars. 
 
Fin Mars en coordination avec la « Communauté de Communes » et 
le « SYDEEL 66 », nous avons entamé d’importants travaux de réfec-
tion de « l’Avenue de la Pinède ». La fin de ces travaux est prévue 
pour fin Juillet. 
 
Le mois de Mai a été propice au remplacement en LED d’une centai-
ne de réverbères d’éclairage public financés par la Commune mais 
installés grâce aux services de la « Communauté de Communes ».  
 
N’oublions pas les importants travaux en cours de réalisation en parte-
nariat avec le lotisseur de « La Tuilerie », « Domitia Aménage-

ment », pour la 
création d’un gira-
toire « Route de 
Brouilla » et l’amé-
nagement de la 
« Rue Saint Antoi-
ne » ainsi que « l’Allée des Moines ».  
 
La fin d’année sera consacrée aux travaux 
actuellement en études :  
 
- éclairage public et mise en esthétique des 
réseaux secs de « l’Avenue des Ecoles », 

 

- réfection des voies avec couche de roulement en enrobé de la « Place du Ribéral », de la 
« Rue Georges Brassens » et de l’entrée de la « Rue Bel Air ». 

- La Commune tient ses Promesses - 
 

Les travaux de construction du Nouvel Hôtel de Ville vont enfin voir le jour  avec les pre-
miers mouvements de terre qui ont débuté fin Mai. La construction devrait prendre 14 mois.  
Le coût de l’opération s’élève à 1 513 164 € HT entièrement financée sans recours à l’emprunt 
grâce aux fonds propres de la Commune et notamment aux aides apportées par le Départe-
ment des Pyrénées-Orientales, l’Etat, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et la Com-
munauté de Communes ACVI. 
 
Les entreprises retenues sont presque toutes du Département des Pyrénées-Orientales ;  l’in-
vestissement public contribue à la vitalité économique de notre territoire et notre Commune y 
contribue ainsi dans sa mesure. 
 
« Pôle tennistique » : projet soutenu financièrement par la Région et la « Fédération Fran-
çaise de Tennis », il verra le jour au cours du deuxième semestre 2019 ; là-aussi, un investis-
sement sans emprunt pour supplanter une carence notamment dans le domaine du sport han-
dicap. 
 
L’aménagement des deux étages des « Caves Pous » est en cours : à terme, ce seront 
plus de 520 m2 au service des habitants de la Commune et plus particulièrement nos enfants 
(Si besoin, l’espace créé permettra de réaliser des salles de classe) ! Rappelons que le rez-de-
chaussée est déjà mis à la disposition de la « Communauté de Communes Albères-Côte 
Vermeile-Illibéris » pour accueillir les enfants des écoles maternelle et élémentaire dans 
le cadre des activités extra-scolaires. 
 
« Voirie » : le revêtement de la traverse nous séparant de Villelongue et située à l’Ouest du 
village au niveau du pont de la Patience, a été entièrement refait avec la pose d’un bi-
couche. Cette opération résultant d’un dédommagement en nature suite à une détérioration 
de la voie par une entreprise, n’a pas eu d’impact financier pour les Communes. 

- 2019/2020 : quatrième et dernière année  
du programme de rénovation des voiries communales - 

« Téléalarme » 
 

Le Centre Communal d’Ac-
tions Sociales a signé une 
convention avec le « Pôle de 
Gérontologie de Céret »  
pour la mise à disposition de 
téléalarmes. 
Chaque administré intéressé 
peut y avoir accès à raison de 
15 € par mois, payable par 
trimestre après réception d’un 
titre de paiement de la Per-
ception. 
 

Pour tout renseignement, ap-
peler le Secrétariat de Mairie 
au 04 68 95 00 01. 



- RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données - 
 
Le 25 mai 2018, le « Règlement Européen de Protection des Données Personnelles » (RGPD) est entré en application.  
Il renforce la notion de protection des données en place dans notre pays depuis la loi du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 
Les objectifs poursuivis par cette réforme sont le renforcement des droits des personnes, la responsabilisation des acteurs traitant 
des données et la crédibilisation de la régulation (en renforçant les sanctions). 
 

Ainsi, de nombreuses formalités auprès de la CNIL disparaissent. En contrepartie, la responsabilité des organismes est renforcée. 
Ils doivent désormais assurer une protection optimale des données à chaque instant et être en mesure de la démontrer en docu-
mentant leur conformité. 
   
Les Collectivités devaient désigner à partir du 25 Mai 2018 un Délégué à la Protection des Données (DPO en anglais). Celui-ci 
doit en toute impartialité mettre en œuvre et assurer la sauvegarde, la protection des données personnelles détenues par la col-
lectivité au travers de ses différents fichiers. 
Conformément à la règlementation, la Commune a donc entrepris une mise en conformité avec ces nouvelles obligations. Nous 
avons commencé à cartographier l’ensemble des traitements de données personnelles que nous détenons, priorisé les actions à 
mener et organisé les processus internes visant à protéger les données en notre possession. 
 

Enfin, chaque administré possède le droit d’accès, de modification, d’opposition et de suppression des données le concernant. Il 
suffit pour cela d’adresser un courrier muni de l’identité du demandeur à : 

+ l’adresse mail suivante :   dpo.ccacvi@lg-partenaires.fr ; 
+ ’adresse postale suivante :  Mairie de Saint-Genis des Fontaines - A l’attention du DPO 
     Place Charles de Gaulle—66740 Saint-Genis des Fontaines  

INFORMATIONS PRATIQUES 

- Forum des Associations et Accueil des Nouveaux Arrivants - 
 

Samedi 7 Septembre 2019 de 10h à 16h, est organisé le « Forum des Associations » ainsi que « l’Accueil des Nouveaux 
Arrivants », Salle Polyvalente. Toute association intéressée doit s’inscrire à l’accueil du Cloître aux heures d’ouverture. 
 

Quant aux nouveaux arrivants, ils sont invités à s’inscrire auprès de la Mairie au 04 68 95 00 01afin de nous permettre d’orga-
niser la cérémonie d’accueil. 

- Point-Jeunes des Albères - 
 

 Le « Point-Jeunes des Albères » accueille les jeunes de la « Communauté de 
Communes Albères-Côte Vermeille et Illibéris » (CC ACVI) de 11 ans à 17 ans 
inscrits au collège. 
 

Le « Point-Jeunes» c'est :  un lieu de rencontre et d'échanges, la pratique d'activi-
tés diverses en groupe (jeux, sports et ateliers variés), la participation à des événe-
ments de la vie locale (Téléthon, Saint-Jean, Forum des Associations...) mais aussi 
sportifs ou culturels (matchs, concerts, pièces de théâtre...), un programme mis en 
place pour chaque période de vacances scolaires y compris Noël (séjours, mini-
camps, sorties et activités...). 
  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à  Stéphanie COMBES au 
06 81 40 49 91 ou pij.standre@cc-acvi.com 
Les équipes sont présentes les mardis de 16h30 à 19h et suivant les projets le mercredi de 14h à 17 ou 18h ; elles interviennent 
aussi entre 12 et 14h à l'école et viennent à la rencontre des jeunes 2 fois par semaine au « Collège de St André ». 
 

Pour cet été, une programmation riche et variée avec des sorties avec ou sans nuité est proposée ; vous pouvez retrouver tou-
tes les informations sur le site internet cc-acvi.com (rubrique vivre et habiter puis famille) et sur le compte facebook du PIG. 

SOCIAL 
- Plan Canicule 2019 -  

 

Dans le cadre du « Plan Canicule», le Centre Communal d’Action Sociale recense les personnes âgées, isolées ou en situation 

de handicap qui souhaitent être contactées et aidées en cas de déclenchement par le Préfet du plan d’alerte départemental. 

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à la Mairie en appelant au 04 68 95 00 01 . 

Le registre est confidentiel. 

Si la canicule est constatée, un dispositif de veille sera immédiatement mis en place ainsi qu’une relation téléphonique 

avec nos services afin d’évaluer vos éventuels besoins et difficultés . 

La Salle Polyvalente climatisée sera également mise à disposition des personnes souhaitant se rafraîchir. 

mailto:dpo.ccacvi@lg-partenaires.fr
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=176341&check=&SORTBY=1


ATELIERS SENIORS 
Numérique 
 

Depuis le mois de Mars der-
nier, des cours d’initiation à 
l’informatique sont dispen-
sés, à la Salle du Foyer, tous 
les lundis matin de 9h à 
12h. 
 

Les dates retenues sont les 
suivantes : 
 
+ Septembre : 9, 16, 53, 30 
+ Octobre :  7, 14 
+ Novembre : 18, 25 

+ Décembre : 2, 9, 16, 19 

(ou12) 
 

Les ateliers sont composés 
de 6 cours chacun, tous gra-
tuits. 
 

Devant leur succès, ils seront 
de nouveau proposés en 
2020. 

  Nutrition 
 

« Bien se Nourrir pour Mieux Vivre » 
 

C’est ce que propose cet atelier durant plu-
sieurs sessions qui auront lieu le mardi 
après-midi de 14h à 15h, Salle du Cloître, 
aux dates suivantes :  
+ Octobre :2 , 8, 15,  
+ Novembre : 5, 12 (de 10h à 12h), 19, 26,  
+ Décembre : 5, 12 

Conférence 

 
Vendredi 29 Mars, de 14h30 à 16h, à la 
Salle Polyvalente, une conférence gratuite a 
traité  du « Mieux vieillir grâce à l’activité 
physique ». 
 

Elle a été ani-
m é e  p a r 
« Profession 
Sport66 » et 
sera suivie de 
28 séances 
gratuites d’acti-
vités physiques 
adaptées : 
équilibre et 
p r é v e n t i o n , 
gym mémoire,
… 
 
Ces séances 
auront lieu tous les lundis matin de 9h30 à 
11h, à la Salle Polyvalente. 

 Usage des Médicaments ou latrogénie 
 

La latrogénie désigne les effets indésira-
bles que l’on peut imputer à un médicament 
et/ou aux interactions médicamenteuses 
ayant des conséquences sur la santé d’un 
individu. 
Cet atelier permettra d’en savoir plus sur 
l’automédication lors de plusieurs séances 
ayant lieu à la Salle du Cloître, les vendre-
dis de 14h à 16h : 
+ Mai : 10, 17 24 
+ Juin : 7 

- Conférences : Réunions d’Information - 
 

Dès 60 ans, j’adopte les bons réflexes avec les « Ateliers Vitalités » : une présentation de leur contenu a été réalisée le 
14 Mai dernier, Salle du Cloître, afin de permettre au plus grand nombre d’y participer. 
 

Ces ateliers ont été répartis sur plusieurs sessions, 28/05, 04/06, 11/06, 18/06, 25/06 et 02/07 et ont eu pour thèmes la 
santé, la nutrition, l’activité physique, l’habitat adapté,… 
 

Une conférence, ouverte à tous et gratuite,  aura lieu le 26/10/2019 à 14h, Salle Polyvalente ; elle aura pour sujet le 
« Bonheur d’Etre Grands-Parents » : transmettre, s’épanouir sans s‘épuiser, savoir trouver sa place, communiquer en-
tre générations et tout simplement aimer ses petits-enfants, sont autant de thèmes qui seront abordés dans ce program-
me. 

- Mutuelle du Village - 
 

Si vous êtes intéressés par 
la mutuelle de village « La 
Catalane », vous pouvez 
appeler au  

04 68 34 45 66 

- Goûter des Seniors - 
 

Un après-midi festif autour d’un goûter et d’une animation musicale aura lieu le Samedi 14 
Décembre 2019 à 14h30, « Espace de La Prade ». Sont concernés, les séniors à partir de 
75 ans accompagnés de leur conjoint. 
 

Prière de vous inscrire à la Mairie pour une meilleure organisation. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
- Comité de Jumelage - 

 

Dernièrement, s’est tenue l’Assemblée Générale, toujours dans une ambiance très conviviale avec la présence de nos 
amis rocatins. Tous les rapports ont été votés à l’unanimité. 
 

Les programmes prévisionnels ont été abordés et nous promettent de belles perspectives. 
 

A savoir, cette année, le venue de nos amis allemands les 22, 23 et 24 Août 2019 : un très beau séjour leur est réser-
vé et les informations seront mises à disposition à l’Office du Tourisme. Des animations seront ouvertes au public. 
C’est la fanfare d’Achberg, cette année, qui nous fera l’honneur d’être présente. 
 

Lors de notre dernier déplacement chez eux au mois de Décembre 2018, nous avons pu goûter à la magie de Noël que 
ce soit en Allemagne ou en Autriche : de magnifiques marchés de Noël nous ont été proposés avec une très grande 
féérie qui leur ressemble tant. 
L’association « Sant-Genis Sardanista » était, cette année là, nos invités. 
A savoir : chaque fois que nous nous rendons en Allemagne, nous proposons à une Association intéressée de nous ac-
compagner. En 2020, c’est l’ASVAC qui sera du voyage. 
 

Nous vous donnons rendez-vous cet été. 



 - Association «Les Saint-Genin'S» - 
 

Une association de parents d'élèves «Les Saint-
Genin'S» regroupant écoles maternelle et primaire a vu le 
jour en février 2019, sous l'impulsion de plusieurs parents 
de la Commune.  
Le but est de récolter des fonds pour les enfants des éco-
les et de faire vivre la vie sociale du village à travers des 
manifestations tout au long de l'année.  
 

Très motivés, les membres du bureau se sont donnés à 
fond et ont monté un pédibus ainsi qu'une rifle. 
Le pédibus est d'ores et déjà une réussite : deux lignes existent à travers le village pour em-
mener les enfants à l'école à pied, accompagnés de parents et de mamies bénévoles. 
La rifle a été également un succès : la salle polyvalente était pleine à craquer...  
« Les Saint-Genin'S » se mobilisent également pour la St-Jean en vous proposant buvette et 
grillades, toujours au profit des écoles. Des fonds pourront déjà être versés pour les enfants 
dès cette fin d'année scolaire et l’autre partie sera consacrée aux nombreux projets pour l'an-
née scolaire 2019-2020...  
L’association regorge d'idées : Fête d'Halloween, rifle, carnaval, certainement une grande ker-
messe de fin d'année...  
Une Assemblée Générale aura lieu en Septembre (une date sera communiquée ultérieure-
ment), suivi d'un apéritif offert par l'association ; les parents des écoles et les enseignants y 
sont bien entendu conviés. 
 

Afin que les projets pour nos enfants se réalisent et que vive notre village, nous aurons besoin 
de toutes les bonnes volontés, de votre aide et de votre soutien.   

- Amicale 
des Donneurs de Sang - 

 

« L’Amicale des Donneurs de 
Sang »  bénévole de Saint-
Genis des Fontaines remercie  
les 107 donneurs de sang vo-
lontaires  qui se sont présentés 
aux collectes des 13 Février et 
5 Juin dernier, ,organisées à la 
Salle polyvalente. 
Lors de la collecte du 5 Juin et 
malgré le temps pluvieux, 42 
dons ont été réalisés dont 4 
nouveaux. 
 
N’hésitez pas à donner de vo-
tre temps pour faire un don et 
sauver des vies ! 
 

Rendez-vous est pris pour le 
Mercredi 25 Septembre pro-
chain, date de la prochaine col-
lecte à la Salle polyvalente, de 
15h à 19h30. 

- Le Linteau - 
 

En attente de préservation de longue durée ! 
 

« Par mes études sur l'art préroman et le début de l'art roman et parce que, lorsque je suis de-
venu assistant de Louis Grodecki à la Sorbonne, le seul monument méridional du premier art 
roman (ou presque) qui comptait pour lui, comme pour Henri Focillon, son maître, était le lin-
teau de Saint-Genis. C'est un monument majeur de l'art médiéval, connu universellement, et 
votre initiative deviendra un jalon dans nos études. » 

Ainsi s'exprime Xavier Barral i Altet, Professeur en Histoire de l'Art Médiéval, Université de Rennes 2 
et Université Ca Foscari de Venise, dans sa lettre d'acceptation pour présider le futur colloque de 
Saint-Genis à l'occasion du millénaire. 
 
Le 24 octobre 2019, le linteau, mondialement connu de Saint-Genis-des-Fontaines (c'est rappelons-le, 
la sculpture romane la plus anciennement datée), qui fait la réputation du village, sans oublier le cloî-

tre, va entrer dans l'année du millénaire de sa création. 
Il a traversé les siècles sans trop de dommages : des photographies en témoignent. La plus ancienne « datée » de 1893 et une 
autre de 1922 nous montrent les marbres de la façade recouverts de l'enduit protecteur. Des indices semblent montrer que celui-
ci ne remonterait pas plus loin que le XVIIIème siècle. Il faudra confirmation. 
 

Depuis le milieu de la dernière décade du XXème siècle, des altérations sont constatées sur le linteau et ont entraîné les pre-
mières études de diagnostic. C'est la disparition de certaines parties de la couche sacrificielle qui donne l'alerte. L'origine en est 
déterminée : le ruissellement de l'eau sur la façade ainsi qu'un problème d'acidification liée à une altération biologique, 
champignons et moisissures. Ce phénomène va prendre une beaucoup plus grande ampleur après le dernier moulage de 2001 
qui va avoir des conséquences catastrophiques. 
 

Une première intervention et un premier traitement, après étude effectuée par le LRMH (Laboratoire de Recherche des Monu-
ments Historiques) seront réalisés en 2007-2008 avec prélèvements pour en étudier l'impact. Le résultat montre l'arrêt de l'activi-
té biologique donc le traitement fongicide semble efficace. 
Une deuxième campagne en 2018 avec d'autres prélèvements montre qu'il n'y a pas de nouveaux développements d'activité 
biologique. Ce qui est bon signe. 
Cependant ces traitements n'ont qu'une durée limitée dans le temps, le ruissellement de l'eau est toujours là et les autres élé-
ments du portail, particulièrement les pierres tombales attribuées à l'atelier de Raymond de Bia, sont en très mauvais état. Il 
convient donc de réfléchir aux moyens de restaurer et de préserver tous ces éléments car lorsque les dégradations ont 
commencé leur vitesse d'évolution est extrêmement rapide.  
Des solutions ont déjà été envisagées pour mettre le linteau à l'abri, comme bien sûr remettre en place un badigeon sacrificiel 
compatible (un essai a été tenté en 2008 sur le livre de la Mandorle), replacer par exemple un auvent en utilisant les 4 modillons 
en place (qui peut-être en ont déjà porté un dans le passé) ou installer une bavette au dessus de la pierre ; mais seul, dans ce 
cas, le linteau est protégé. Il faut mettre également à l'abri les autres marbres de la façade. 
Le restaurateur de sculptures qui est intervenu lors des deux campagnes émet l'idée d'un porche englobant l'ensemble... D'au-
tres solutions existent probablement. 
 
De toute façon il devient urgent d'en appliquer une... et la meilleure possible, quel qu'en soit le coût sinon notre linteau aura du 
mal, quelques soient les aléas futurs, à fêter son deuxième millénaire dans lequel il entrera le 24 octobre 2020.  
 

Roger Gardez, ASVAC 


