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« Vœux du Maire »

« Colis de Noël »

Raymond Lopez, Maire, et son Conseil Municipal
invitent la population à venir nombreuse assister à
la présentation des Vœux de la Municipalité, à
l’Espace de la Prade,

Le Maire, le Conseil Municipal et le
CCAS ont le plaisir de vous informer que
les colis de Noël seront offerts aux aînés
de la Commune entre 9h et 12h, le

* Dimanche 8 Janvier 2017 à 18h00 *

* Mercredi 14 Décembre 2016 *

Un lunch sera offert à l’issue de la cérémonie.

Mairie

En cas d’absence, veuillez avertir la
Mairie au 04 68 95 00 01.

« Noël à Saint-Genis »

« Ouverture de la Mairie »

- Eglise Saint-Michel -

Exceptionnellement
et
UNIQUEMENT
pour
les
inscriptions
sur
les
Listes
Electorales, la Mairie sera ouverte
de 10h à 12h,

* Dimanche 18 19h, « Concert de Noël »
donné par le « Chœur
Osmose »

Place
Charles de Gaulle
66740
St-Genis des Fontaines

* Samedi 24

***
Tél. : 04 68 95 00 01

17h, « Veillée de Noël : Crèche vivante » ani
mée par les enfants du Catéchisme
18h, Messe Traditionnelle

Fax : 04 68 89 66 22

Décembre 2016

* Samedi 31 Décembre 2016 *
pour les Administrés n’ayant pu le
faire durant l’année civile.

Mail :
mairie.st.genis.des.

ATTENTION : Recensement en 2017 à Saint-Genis

fontaines@wanadoo.fr

meilleur accueil.
Site :
http://www.saint-genisdes-fontaines.fr
+++++
Service Culturel
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Directeur Publication :
Raymond LOPEZ
Maire de Saint-Genis
des Fontaines

Cette
année, Votre
participation
est
vous allez être essentielle et obligatoire.
recensé (e).
Le recensement de la population
permet de connaître la population
Le recensement se déroulera du résidant en France. Il fournit les
nombre
19 Janvier au 18 Février 2017. A statistiques sur le
et
sur
leurs
cet effet, la Mairie a recruté 7 d’habitants
agents recenseurs. Vous allez caractéristiques : âge, profession
transports
utilisés,
recevoir leur visite : ils seront exercée,
quotidiens,
munis d’une carte officielle et ils déplacements
seront
tenus
au
secret conditions de logement…
professionnel. Ils vous remettront
les questionnaires à remplir Ces chiffres aident également les
concernant votre logement et les professionnels à mieux évaluer le
de
logements,
les
personnes qui y habitent. Nous parc
vous invitons à leur réserver le entreprises à mieux connaître les

disponibilités de main d’œuvre,
les associations à mieux
répondre aux besoins de la
population.
Enfin,
les
résultats
du
recensement
éclairent
les
décisions publiques en matière
d’équipements
collectifs
(écoles, hôpitaux,,…).
C’est pourquoi la loi rend
obligatoire la réponse à cette
enquête.
réponses
resteront
Vos
confidentielles.
Elles sont protégées par la loi.
Elles
seront
remises
à
« l’INSEE » pour établir des

* 2017, Année d’Elections *
Nous vous rappelons que deux élections se dérouleront en 2017 :
* Election Présidentielle
* Elections Législatives

23 Avril et 7 Mai
11 et 18 Juin

Une refonte des listes électorales ayant lieu cette année, tous les administrés recevront une nouvelle
carte électorale à la mi Mars.
Lors des élections, nous vous invitons à vous présenter dans votre bureau de vote muni de votre
carte d’électeur et surtout de votre carte nationale d’identité : elle est OBLIGATOIRE.
Il y a deux bureaux de vote sur la Commune :
* Bureau 1
Salle Polyvalente Homs-Jonca
* Bureau 2
Salle Maréchal Joffre

Travaux sur la Commune
* « Accès au Groupe Scolaire »

+ 2ème phase : les travaux du réseau d’éclairage public ont
débuté la 1ère quinzaine de Novembre et suivi de la réfection
de la voirie et des trottoirs
* « Pont du Domaine de la Flotte »
Reprise et confortement du pied de l’ouvrage du pont sur la
rivière de Villelongue à Saint-Genis des Fontaines : ouvrage
dégradé pendant la crue de 2014.

Réfection fin Juillet de la
chaussée et du parking avec signalisation horizontale

Travaux courant Décembre.

* « Carrer de Montserrat / Carrer dels Verns »

* « Avenue des Quatre saisons » : réfection de la chaussée

Travaux de réfection de la voirie et du réseau d’éclairage public
+ 1ère phase : intervention en Avril 2016 de la
Communauté de Communes Albères/Côte Vermeille/
Illibéris avec la mise en conformité du réseau d’eau potable et
la pose de regards pour les eaux usées.

* « Avenue des Albères » : étude en cours pour des travaux
de mise en discrétion des réseaux publics de distribution
d’électricité, éclairage public et communication électronique

Programme des Travaux : 1er semestre 2017

* « Cave Pous » : début des travaux Décembre 2016 - Durée :
1 an

Syndicat d’Irrigation du Canal des Albères : Rappel du Règlement
* La période d’arrosage s’entend du 1er mars au 31 Décembre.
* Interdiction aux propriétaires de planter des haies et des arbres sur les canalisations, les rejets des eaux usées (piscine ou
autres) dans le réseau de « l’ASA »
* Entretien des rigoles du réseau gravitaire :
+ curage avant le 15 Janvier : consiste au nettoyage des bords et au curage du fond
+ faucardage avant le 15 juin : consiste au nettoyage des bords ; les propriétaires de rigoles en maçonnerie sont tenus à
leur entretien.
Pour tout problème sur le réseau d’irrigation de « l’ASA », appeler au 06 07 35 80 12.

Informations Sociales
« MLJ : La Garantie Jeunes »
Il s’agit d’une mesure en faveur
des jeunes les plus en difficulté
qui
ouvre
droit
à
un
accompagnement intensif vers
l’emploi et à une allocation mensuelle de 470 €.
Pour qui ?
Jeunes de 18 à 25 ans non scolarisés, sans emploi, sans
formation, sans soutien familial et dont les ressources sont
inférieures au RSA.
Dans quel but ?
Accéder à l’autonomie sociale, à l’emploi et à la formation.
Un suivi spécifique ?
Un accompagnement intensif d’accès à l’emploi, personnalisé tout
au long de l’année, global et intégré (logement,
santé, …)
Des mises en situation professionnelle sont
prévues avec
des
expériences répétées
correspondant à des périodes travaillées sous
contrat pour se confronter au marché du travail et
mûrir son projet professionnel.
Pour tout renseignement, s’adresser à la
MLJ d’Argelès-sur-Mer

« Le Mieux Vivre dans son Logement »
- Ateliers Collectifs Gratuits Tout Public
Aujourd’hui, de plus en plus de
ménages éprouvent des difficultés pour
chauffer correctement leur logement à un
coût acceptable.
Mis en place par le CCAS, en partenariat
avec le Conseil Départemental, 4 ateliers
collectifs sont organisés tous les mois
depuis Octobre : 20/10/2016, 17/11/2016, 15/12/2016 et
19 Janvier 2017 de 14h à 16h30, Salles Associatives et
Culturelles « Michel Berdaguer »
Les objectifs sont de découvrir des « trucs et astuces »
pour mieux maîtriser ses consommations d’eau et
d’énergie , réduire ses factures énergétiques ainsi que
trouver des pistes pour améliorer le confort et la qualité de
vie dans son logement (lien entre la précarité énergétique
et la santé, les différentes aides mobilisables et les
relations entre locataires et propriétaires).
Deux ateliers ont déjà eu lieu, les personnes présentes
ont été très intéressées.
Pour toute information, contacter à la Mairie Madame
Antoinette SANCHEZ, Adjointe, au 04 68 95 00 01.

Communauté de Communes Albères/Côte Vermeille/Illibéris
« Déchetterie d’Argelès-sur-Mer »
Nous rappelons aux administrés qui
ont recours à des entreprises
privées pour l’entretien de leur
jardin que ces dernières doivent
apporter les déchets verts à la
déchetterie d’Argelès-sur-Mer.
Les jours d’ouverture et horaires sont les suivants :
> du lundi au samedi
> dimanche

9h-11h45
14h-17h45
9h-11h45

La Déchetterie est fermée les jours fériés.

« Un accueil de Loisirs pour les Ados de St-Genis »
Nous l’attendions depuis longtemps ; avec la nouvelle structure
intercommunale sur la Commune, c’est enfin chose faite.
Les adolescents de St-Genis (11-17 ans) bénéficient depuis la rentrée
scolaire 2016 d’un accueil de loisirs qui leur est spécifiquement dédié ;
Benjamin Pages et Rémi Baills les accueillent donc Espace de la
Prade - à la salle polyvalente intercommunale – tous les mercredis
après-midi de 14h à 18h, les vendredis de 16h30 à 19h ainsi que
pendant les vacances scolaires.
Les adolescents se retrouvent autour d’activités sportives, culturelles
créatives et ludiques encadrés par un animateur qualifié.
C’est l’occasion d’échanges très constructifs qui les aident à devenir des
adultes autonomes et réfléchis.

« Permanence Urbanisme CDC ACVI »

« Conteneurs semi-enterrés »

Le service « Urbanisme » de la
«
Communauté
de
Commune
Albères/Côte
Vermeille/Illibéris
»
tiendra des permanences à la Mairie
pour fournir toutes informations aux
administrés qui le souhaitent pour le 1er
semestre 2017 de 14h30 à 17h30, aux
dates suivantes : 12/01, 02/03, 27/04, et

Les conteneurs semi-enterrés de la Place Jean Rolland sont exclusivement réservés
aux ordures ménagères et au tri sélectif. Il est strictement interdit d’entreposer
sur la voie publique des déchets divers : matelas, jouets, meubles…
Nous vous rappelons que la Commune organise une fois par mois, le premier mardi
de chaque mois, le ramassage des encombrants. Ce service est ouvert à tous : il
suffit juste de s’inscrire au préalable en appelant la Mairie au 04.68.95.00.01.
La propreté de notre village est l’affaire de tous.

Zoom sur le Service Municipal de la Culture
Le Service Municipal de la Culture est assuré par deux agents du Patrimoine de la
Fonction Publique Territoriale appartenant à la Filière Culturelle.
Ces agents assurent :
* l‘accueil du Cloître et de l’Abbaye 6 jours sur 7 sous forme de visites individuelles ou
guidées pour groupes, adaptées pour handicap visuel, moteur et/ou mental ;
* la planification des expositions dans la « Galerie des Deux Clochers » et le relationnel
avec les différents artistes ;
* le service aux Associations pour diverses prestations : mise à disposition de salles
communales, photocopies, affiche des
animations mensuelles ;

« Label Tourisme Sud de
France et Qualité Tourisme »

« L’accueil du Cloître» de la
Commune a obtenu, suite à un
audit externe, le « Label
Tourisme Sud de France » avec
un score de 90,14 % et les
félicitations du jury pour la
mise en valeur du Patrimoine
mais aussi sa conservation.
* la programmation des fêtes locales ou L’accueil réservé aussi bien
traditionnelles : fêtes catalanes, fête physique que téléphonique, a
patronale,
festivals,
symposium
de été jugé irréprochable.
sculptures, ...
Le personnel est parfaitement
L’accueil
est
également
le
lieu
formé à l’accueil des visiteurs et à
incontournable
et
inépuisable
de
leurs informations.
renseignements pratiques et touristiques

La Vie des Associations
« Un Nouveau Club de Judo sur Saint-Genis des Fontaines »
Une nouvelle équipe de professeurs diplômés sont sur Saint-Genis afin de proposer aux enfants
du village une nouvelle activité.
Finis les déplacements dans les autres villages pour les parents : on sort
de l'école et direction le JUDO. Nous vous invitons à venir nombreux pour
essayer un cours gratuit.
Des cours sont dispensés dès le plus jeune âge pour le « 1er cours
babys » et les jeunes pour le 2ème cours, tous les mardis et vendredis
de 17h15 à 18h15 et de 18h15 à19h15, Salle de l'Abbaye à côté de l'Office du Tourisme.
Un club dynamique, dans une ambiance géniale !! Retrouvez nous sur notre page Facebook « Judo club
Saint-Genis des Fontaines ». Pour plus de renseignements, appelez au 06.14.22.42.96.

La Vie des Associations (suite)
« Du succès pour les tournois de Tennis de Saint-Genis »
Après le tournoi jeunes qui s’est déroulé dans la dernière quinzaine du mois de Juin et a réuni plus d’une
centaine de joueuses et joueurs, il a été organisé
pendant les vacances de la Toussaint la « 5ème
édition du tournoi adultes. »
Ce tournoi qui s’est terminé le dimanche 6 Novembre est, désormais, bien
installé au calendrier des compétitions catalanes. Ce sont près de 225
compétiteurs dont 52 du club qui se sont retrouvés sur les courts durant
les 18 jours du tournoi. Preuve de la maturité grandissante du tournoi et
d’un accueil chaleureux et dans la bonne humeur des joueurs, le nombre
de participants a augmenté de 40% par rapport à l’édition précédente.
290 matchs ont été organisés tout au long du tournoi dans 4 catégories
différentes : Séniors Dames, Séniors Hommes, Séniors Hommes + 55 ans et Séniors Hommes + 65 ans.
200 matchs se sont joués à Saint-Genis et il était difficile d’en faire plus avec deux terrains occupés de 9h jusqu’à 23h.
Merci aux clubs voisins de Villelongue Dels Monts,
Laroque, Villemolaque et Bages pour leur prêt de
terrains.
Bravo à Jacques Vergès, adhérent du club qui a
remporté le tournoi dans la catégorie + 65 ans.
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la
réussite de ces tournois.

« Art et Fils de Saint-Genis des Fontaines »
Les dentellières de notre association
de dentelles aux fuseaux
ont
remporté 4 des 5 premiers prix au
« Concours International 2016 de St
Cyprien » :
* 1er prix : Jacqueline Typhagne,
napperon en Duchesse
* 3ème prix : Martine Matagne, marquepages en Chantilly
* 4ème prix : Anne-Marie Sombardier,
napperon en Bucks
* 5ème prix : Françoise Touidjine, éventail
en Cluny

« Opération Brioche de l’UNAPEI 66 »
« L’UNAPEI » est une Association parentale au service de
la personne avec handicap intellectuel.
Cette année encore « l’UNAPEI66 » remercie la Commune
de Saint-Genis des Fontaines pour son soutien lors de
« l’Opération Brioche ».
256 brioches ont été vendues par les bénévoles contre 196
l’an dernier, pour un résultat de 1 280 €.

Nous sommes regroupés en une association de dentellier(e)s
bénévoles : cet art extrêmement diversifié dans ses modèles et
ses techniques (torchon, cluny, duchesse, bayeux, bucks ....)
vous séduira. Les plus expérimenté(e)s partagent leur savoir-faire
avec les débutant(e)s, au rythme de chacun(e).
La convivialité, la solidarité, l'amitié et l'entraide permettent de
s'épanouir dans l'aboutissement de travaux individuels et de se
détendre autour d'un goûter. Nous nous rassemblons le mercredi
après-midi de 14 à 17h, à la Salle du Foyer.
L'association participe à des couviges (rassemblements) et
concours.
Une bibliothèque de
techniques et de
modèles est en libre
accès.
Renseignez-vous
en
appelant
la
Présidente, AnneMarie Sombardier
au 04 68 89 69 01.

Les bénéfices seront affectés à l’amélioration du quotidien
des 510 personnes accueillies dans nos différents
établissements et services.
Nous comptons sur vous pour améliorer ce résultat lors de
la prochaine « Opération Brioche ».
« Don du sang, un élan du cœur »
« L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles » de
Saint-Genis des Fontaines remercie les 118 donneurs de
sang volontaires qui se sont présentés aux collectes des
13/01, 4/05 et 19/10/2016 organisées dans la Salle
Polyvalente.
Une remise de diplômes a eu lieu le 02/05/2016 en
présence de la Directrice de l’EFS, du Maire et de ses
adjoints ; une collation a ensuite été offerte.
A l’occasion de la nouvelle année 2017, nous vous
présentons nos meilleurs vœux et vous donnons rendezvous aux prochaines collectes dont la première sera au mois
de Janvier 2017.

