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TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Mairie
Place

Travaux de Voirie « Avenue Maréchal Leclerc » (270 mètres linéaires) et « Carrer del
Puig » (193 mètres linéaires)
Le « SYDELL 66 » a participé à l’aménagement esthétique
de ces rues avec travaux d’enfouissement, de dissimulation et de mise en discrétion des réseaux secs (électricité,
éclairage public et communication électronique).
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Juin 2015 voyait le
début des travaux de
la 1ère et 2ème tranche avec plusieurs
interruptions de cer-
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tains concessionnaires.
La dernière intervention du « SYDELL 66 » date du 11 Avril
2016 pour procéder à la dépose des poteaux en béton.
Les travaux de voirie et d’assainissement EP ont débuté le 20
Janvier 2016 pour se terminer le 8 Avril dernier.
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Travaux de Voirie « Rue de la Métairie »

Mail :

La « Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris »
a effectué des travaux de mise en conformité des regards de
visite d’assainissement des eaux usées, des compteurs d’eau
potable ainsi que les changements des points lumineux.
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Chemin de La Prade
(1ère tranche)

Les travaux de voirie ont débuté en avril 2016 avec la reprise du
réseau assainissement et eau pluviale, d’un aménagement de
trottoir pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
La réfection s’est achevée début juin.

Des travaux d’enrochements, de reprise et
confortement des berges du « Ravin de la
Prade » ont été réalisés
suite aux dégâts de la
crue de la fin Novembre
2014 (fin des travaux
semaine 16 de 2016).

Les herbes fleurissent à St Genis et c’est tant mieux !
Anticipant la législation en la matière, la Commune a décidé de ne
plus avoir recours à aucun herbicide chimique pour éradiquer
les herbes folles.
Si nous sommes tous convaincus de la nécessité d’un tel engagement (impact direct sur la santé de nos agents, conséquence sur l’environnement, la biodiversité, la qualité des cours d’eau et donc in fine
sur la santé de tous), la mise en place d’une telle mesure demande
du temps et des changements d’habitude et par conséquent de la
compréhension de la part de tous.
La zone la plus sensible est sans aucun doute le cimetière ; personne n’aime voir les allées envahies d’herbe et nos agents n’ont jamais autant passé de temps sur ce site.
En Souvenir de…

Il nous était devenu familier même si nous ne le connaissions pas.
Un mot gentil échangé à l’entrée du supermarché, une caresse à son chien, une façon inconsciente de veiller sur lui.
Il nous surprenait en faisant des sudokus et en tapotant sur un ordinateur portable, assis au bord d’un fossé le long de la véloroute.
De ne l’avoir emprunté ce jour-là lui a coûté la vie ; renversé par une voiture à la sortie de Saint-Genis, en direction de SaintAndré, sa vie s’est arrêtée brutalement ce samedi 16 avril 2016.
Josef STEHLIK était né en République Tchèque en 1966 ; il repose maintenant au cimetière de Saint-Genis.
Son chien a trouvé une nouvelle famille.
Nous garderons de lui le souvenir d’une personne attachante aux yeux pétillants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Conférence : la pédagogie active non directive à Saint Genis des Fontaines
Vendredi 17 Juin, à la salle du cloître de Saint Genis des Fontaines,
une trentaine de personnes sont venues assister à la conférence organisée par l'Association « Graines de Vie » (Aude) en partenariat
avec l'Association « UniVers l'Enfant » et l'Association du « Viet Vo
Dao ».
Cette conférence dont l'intitulé était « La pédagogie active non directive : Eduquer dans le respect de la vie » a été animée par Guillaume
Villalonga.
Elle a suscité auprès du public de nouvelles réflexions sur l'éducation.
En effet, par une approche scientifique et en s'appuyant sur les dernières avancées en neurosciences, Monsieur Villalonga a décrit les mécanismes naturels d'apprentissage de l'enfant ainsi que ses processus vitaux et humains.
Le conférencier a pu apporter un éclairage sur les pédagogies actives
(Montessori/ Freinet...) mais a surtout détaillé le processus de non directivité.
En effet, ce processus d'apprentissage non directif remet en cause
beaucoup de nos préjugés quant à l'éducation de nos enfants. Dans
celui-ci, nos enfants sont invités plutôt que contraints, acteurs plutôt que
spectateurs ; ils sont libres de choisir leurs apprentissages tout en respectant le cadre de vie commun à toute société humaine à savoir, le respect de soi-même et des autres. De ces nouvelles réflexions, de riches échanges se sont poursuivis dans
la soirée entre parents, enseignants et professionnels de l'enfance avec une envie commune : aider au mieux les enfants
dans leurs apprentissages scolaires et quotidiens afin de palier le manque de confiance en soi des élèves français.
Selon les études internationales PISA, les jeunes français sont les plus angoissés : 71 % des élèves sont régulièrement
sujets à l'irritabilité, 63 % souffrent de nervosité, 40 % d'insomnies (Source Peter Gumbel 2010).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l'association « UniVers l'Enfant » (Laëtitia : 06 76 06 19
73).

La Poste, toujours plus de services…
La Poste vous accueille sur ses deux espaces :

 Plateforme de Distribution du courier
Située “ZAC des Tuileries”, 15, Rue Guynemer (à gauche du garage Renault), nous vous accueillons du Lundi au Vendredi de
9h à 10h55 et de 14h à 17h. Heure limite de depôt : 16h pour le courier et 17h pour les colis.
Les services proposés : affranchissements de vos courriers (timbres, prêt à poster), envois de colis et chronopost, possibilité de
récupérer les objets avisés (lettres recommandées, colis) le jour même en cas d’absence.

 Bureau de poste
Situé au “76 Bis Avenue Maréchal Joffre”, nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, le
samedi de 9h à 12h.
Les services proposes : operations courier-colis-chronopost, La Poste Mobile, La banque Postale.
Pour vos achats de timbres, n’hésitez pas à solliciter votre facteur lors de son passage.
STOP aux déjections canines
Si le chien demeure le meilleur ami de l’homme, il n’en reste pas moins que
ses déjections sont, dans notre village, causes de multiples nuisances.
Elles sont dangereuses pour autrui, notamment pour les femmes enceintes et
les anciens qui risquent de glisser. De plus, elles sont néfastes pour l’environnement, coûteuses pour la Collectivité et inacceptables en terme d’hygiène publique.
Et pourtant, un simple acte de civisme suffirait à reléguer l’ensemble de ces
désagréments au caniveau !

Les Services de Notre Communauté de Communes
Déchetterie = Badge Electronique

Permanence Urbanisme CDC ACVI

Pour ceux qui en ont fait la demande ou qui avaient déjà une carte
d’accès à la déchetterie en papier, votre badge électronique est,
peut-être, déjà à la Mairie. Avant de vous déplacer, appelez au préalable la Mairie au 04 68 95 00 01

Le service « Urbanisme » de la « Communauté de
Commune Albères/Côte Vermeille/Illibéris » tiendra des permanences d’information, à la Mairie,
pour le 2ème semestre 2016 et début 2017, de 14h
30 à 17h30, aux dates suivantes : Jeudi 4 Août,
Jeudi 29 Septembre, Jeudi 17 Novembre, Jeudi
1er Janvier 2017.

Si vous avez des troncs d’arbres à jeter, vous devez vous rendre,
impérativement, à la déchetterie d’Argelès-sur-sur-Mer.

Un nouveau siège et un nouveau logo
pour notre Communauté de Communes Albères Côte-Vermeille Illibéris
Le nouveau siège a été inauguré le 16 mai dernier en présence de Carole Delga, Présidente de la nouvelle Région et d’Hermeline Malherbe, Présidente du Département des
Pyrénées Orientales.
L’arrivée des trois communes Bages, Elne et Ortaffa en janvier 2014
dans l’intercommunalité a été l’occasion d’imaginer un nouveau
logo qui nous deviendra vite très familier tant la place de la Communauté de Communes est prégnante dans notre environnement communal : gestion de l’eau potable et de l’assainissement, des ordures
ménagères, de l’enfance et de la jeunesse, des zones d’activités économiques et de l’aménagement du
territoire, du pôle lecture publique, du cadre de vie et de l’environnement, bientôt du tourisme, … !

Le PLU en marche
La concertation avec les Saint-Genisiens et Saint-Genisiennes se poursuit pour permettre de nourrir la réflexion sur notre
projet d’urbanisme ; votre participation doit concourir à la définition du meilleur projet possible en fonction des contraintes et
des enjeux identifiés sur la commune.
Après deux réunions publiques (les 31 mars et 25 mai 2016) au cours desquelles vous avez pris connaissance des enjeux,
des contraintes, des projets avec les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le projet de zonage et où
vous avez pu vous exprimer, le projet a été présenté aux Personnes Publiques Associées.
L’arrêté devrait intervenir au cours de l’été de façon à prévoir l’enquête publique durant l’automne. C’est au printemps 2017
qu’interviendra l’approbation du PLU.
Durant tout ce temps un registre est mis à votre disposition à la Mairie ; n’hésitez pas à y inscrire vos commentaires. Vous
pouvez consulter sur place l’état d’avancement des travaux de même que sur le site internet de la Commune :
www.saint-genis-des-fontaines.fr

Réunion publique du 25 mai 2016 avec l’ensemble des
intervenants

Notre Environnement
Les Chenilles Processionnaires
L’ensemble des pins de la Commune présentant des cocons de chenilles
processionnaires ont été équipés au printemps d’éco-pièges fournis par
une entreprise locale. Vous avez peut-être vu ces sachets, réceptacles des
chenilles voulant rejoindre le sol avant de devenir papillons.
Le Moustique tigre
Plus de doute, le moustique tigre a bien colonisé notre département.
« L’Entente Interdépartementale de Démoustication », consciente du
problème, a édité des documents que vous trouverez dans ce bulletin de
façon à sensibiliser toute la population concernée.

La Vie des Associations
Le vide-grenier fait encore le plein !

Gymnastique Volontaire « Les Comètes »
Le sport, c’est la SANTE… Salle Polyvalente à SaintGenis des Fontaines.
Enfant de 5 à 11 ans,
cours assuré par un
professeur diplômé le
mardi de 18h30 à
19h30.
Le planning est à votre disposition au « Service Municipal de la Culture » ; sinon, vous pouvez venir nous
rencontrer tous les lundis de 18h à 19h à la Salle Polyvalente.
Deux séances sont gratuites et les cours de « Gym
santé » sont adaptés aux personnes ayant des particularités.
Les cours reprendront le lundi 12 Septembre 2016 à
17h.
Pour plus de renseignements, appeler la Présidente,
Mme Danièle Stichter au 04 68 89 77 70.

Le jour n’avait pas encore montré
le bout de son nez que les bénévoles de « l’Office du Tourisme »
s’agitaient dès 4 heures du matin
dans le centre du village.
Près de 120 exposants s’afféraient à installer leurs stands malgré et déjà, une tramontane à en
couper le souffle qui s’élevait dans la journée à plus de 100 km à
l’heure.
Ce ne fut, certes, pas facile d’atteler tous ces milliers d’objets
jonchant les rues mais les plus férus ne se découragèrent pas.
Malgré tout, des cohortes de badauds avides de bonnes affaires
ont déambulé dans les rues du village prenant d’assaut les
stands.
Sans prétention, le vide-grenier de Saint-Genis est décidément
l’un des plus courus du Département ; la preuve en est que
dès les premiers 15 jours d’inscription, il affichait complet
laissant une liste d’attente que l’on n’a pas pu satisfaire !

Le Comité de Jumelage à Achberg du 27avril au 1er mai 2016
Plus de 40 personnes se sont déplacées en bus à
Achberg et une vingtaine en voiture, pour participer aux festivités organisées par la Commune,
accompagné de Mr Lopez, Maire et de son épouse.
Cette année, nous avions invité l’Association « Els
Goigs Tradicionnals », composée d’une vingtaine
de personnes, qui ont donné plusieurs concerts lors
de notre séjour .
Un programme très complet nous a permis de
découvrir les coutumes et traditions : le mercredi, à notre arrivée , un déjeuner copieux nous attendait, animé par une aubade musicale
donnée par les élèves des écoles d’Achberg. Toutes les familles d’accueil étaient présentes
pour loger les participants. Merci à tous. Le soir, nous partagions ensemble une auberge espagnole préparée par tous les hébergeants.
Jeudi, sortie vers Bad Schussenried et Bad Buchau pour visiter la grande exposition « Bad
Wurtemberg » : 4000 ans de construction sur pilotis ainsi que le village en réel reconstruit.
Vendredi fut une sortie extraordinaire sur l’Ile aux fleurs de
Maïnau. Nous avons fait la traversée en bateau du lac de
Constance jusqu’à l’Ile où nous avons pu apprécier ces magnifiques parterres de fleurs ainsi que la composition de
différents objets et animaux.
Le soir, le Bourgmestre avait programmé une surprise dans la ville de WANGEN : une promenade organisée par l’Office du Tourisme dirigée par des filous habillés d’époque et des gibiers
de potence avec des déroulements épouvantables et des attaques nocturnes exécutés d’après de vrais faits historiques, suivies du repas des condamnés : un potage. C’était très impressionnant, mais nous avons passé une agréable soirée pleine de suspenses.
Samedi : pour les sportifs, promenade dans la forêt de Bregens près de WANGEN sous la
direction du Bourgmestre, Dr Haschauer ; pour d’autres, visite d’une fromagerie « ZURWIES » suivie d’une promenade en bus dans l’Allgaü pour aller voir les marais près
de « Bad Wurrzbach » où nous avons pris le petit train dirigé par des bénévoles pour parcourir
cette zone jusqu’à l’extraction de la tourbe suivie de la visite d’un moulin à farine.
Vers 18h, retour à la salle « Achberghalle » pour assister à la montée de l’arbre de « Mai »
avec la jeunesse locale suivie d’une soirée dansante organisée par les jeunes et animée par
l’orchestre d’Achberg. Très bonne ambiance.
Ce fut un séjour prestigieux malgré le vent, la pluie, le froid et le soleil où chacun a pu bénéficier d’un échange franco-allemand dans l’Amitié et la convivialité.
Nous nous sommes quittés le dimanche matin vers 8h, direction Saint-Genis.

