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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

« 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 7 Janvier 2018 à 18h00 *

* Jeudi 14 Décembre 2017 *

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

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

« Noël à Saint-Genis »
- Eglise Saint-Michel -

« Ouverture de la Mairie »

Mail :

* Dimanche 10 à 19h

« Concert de Noël » donné par
le « Chœur Osmose »

mairie.st.genis.des.
fontaines@wanadoo.fr

* Dimanche 24 à 17h

« Veillée de Noël : Crèche vivante »
animée par les enfants du Catéchis
me
18h, Messe Traditionnelle

Site :
http://www.saint-genisdes-fontaines.fr
+++++
Service Culturel
Tél. : 04 68 89 84 33
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culturel@wanadoo.fr
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Raymond LOPEZ
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« Passeports et CNI »
Les demandes de passeports et/ou de cartes nationales d’identité sont,
désormais, à effectuer à
la Mairie d’Argelès-surMer (ou Céret, Perpignan, Port-Vendres), sur
rendez-vous, en appelant au 04 68 95 34 20.
L’attente pour les rendez-vous est, en moyenne, d’un mois à un mois
et demi.
La liste des pièces nécessaires est disponible
en Mairie : vous pouvez
appeler au 04 68 95 00
01.

Exceptionnellement et UNIQUEMENT pour les inscriptions sur les Listes Electorales, la Mairie sera ouverte
*Samedi 30 Décembre 2017*
de 10h à 12h

Formalités Administratives : Attention Nouveautés
- LE PERMIS DE CONDUIRE « Permis de Conduire International »

« Echange Permis de Conduire Etranger »

Pour déposer une demande de permis de
conduire international, l’envoi d’un dossier
par courrier est obligatoire depuis le 11
Septembre dernier.

Pour déposer une demande d’échange de permis de conduire étranger, la prise d’un rendezvous à la Préfecture avec le « Bureau de la Migration et Intégration » (Bureau de la Nationalité
Française et des Étrangers – BNFE) est obligaLe dossier doit être transmis à l’adresse sui- toire depuis le 12 Septembre dernier.
vante :
Le calendrier est accessible sur le site internet
Préfecture de Loire Atlantique
des services de l’État : http://www.pyreneesCERT EPE-PCI
orientales.gouv.fr/ sur le pavé « Démarches
6, Quai Ceineray—BP 33515
administratives ».
Cliquer sur : « Prendre un rendez-vous », puis
44035 NANTES CEDEX 1
sur « Prise de rendez-vous pour une demande
Les délais de délivrance étant variables, il d’échange de permis de conduire étranger ».
est conseillé de déposer la demande suffiLe dépôt des dossiers de demande d’échange
samment tôt avant le départ à l’étranger.
de permis de conduire étranger est obligatoireLe permis de conduire international sera ment effectué par le titulaire du permis de
transmis à votre domicile.
conduire étranger à l’heure du rendez-vous et
à l’adresse suivante :
Pour toute information consulter le site de
Préfecture des Pyrénées-Orientales
l’Etat :
Hôtel Ortaffa
https://www.service-public.fr/particuliers/
Rue Lazare Escarguel
vosdroits
66000 Perpignan
« Le Permis de Conduire Français »

Toutes les demandes de permis de conduire doivent obligatoirement être déposées en ligne sur
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/Services-associes/Effectuer-une-demande-de-permis-de-conduire-en-ligne
La remise des permis de conduire en instance à la Préfecture sera effectuée les mardis et jeudis de 12h00 à 13h00 à l'adresse suivante : Préfecture des Pyrénées-Orientales - Hôtel Ortaffa—Rue Lazare Escarguel - Perpignan.
Pour les commissions médicales, les rendez-vous ont repris depuis le 6 novembre dernier. Il faut vous connecter sur prefcommissions-medicales@pyrenees-orientales.gouv.fr et indiquer vos nom, prénom et date de naissance.
Les rendez-vous se tiendront à la Préfecture des Pyrénées-Orientales - Hôtel Ortaffa – Rue Lazare Escarguel à Perpignan.

INFORMATIONS PRATIQUES
« Demandes d’Immatriculation »
Les démarches concernant les changements de titulaires, les duplicatas, les changements d’adresse et les
cessions de véhicules sont, depuis le 28 Août dernier, à effectuer, au choix :
* par télé-procédure sur le site internet de l’ANTS à l’adresse suivante : https://immatriculation.ants.gouv.fr
* par l’intermédiaire des professionnels habilités au Système des Immatriculations des véhicules.
Les autres demandes continueront à être traitées en Préfecture.
Les dossiers relatifs aux démarches devant se faire par téléprocédure, ils ne seront plus acceptés en Préfecture.
« Une nouvelle correspondante
à l’Indépendant »

« Changement Collecte Ordures Ménagères »

Depuis plusieurs mois déjà, la nouvelle correspondante de l’Indépendant a pris ses fonctions : il s’agit de Madame Nicole Gardez-Espinet.

Du 1er octobre 2017 au 27 Mai 2018, la collecte des ordures
ménagères n’aura lieu qu’une fois par semaine, selon le secteur
le mardi ou le samedi matin. Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site www.ccalberes-cote-vermeille-illiberis.fr

Vous pouvez lui envoyer vos articles à l’adresse suivante :
nicole.gardezespinet@gmail.com

Pour le tri sélectif, le ramassage reste le Jeudi
matin.
« Téléalarme »

Le Centre Communal d’Actions Sociales a signé une convention avec le
« Pôle de Gérontologie de Céret » pour la mise à disposition de téléalarmes.
Chaque administré intéressé peut y voir accès à raison de 15 € par mois,
payable par trimestre après réception d’un titre de paiement de la Perception.
Pour tout renseignement, appeler le Secrétariat de Mairie au 04 68 95 00 01.
« Mutuelle du Village »

« Permanence Adjointe aux Affaires Sociales »

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

Mme Antoinette Sanchez, Adjointe aux Affaires Sociales, reçoit les
jeudis de 10h à 12h.
N’hésitez pas à appeler afin de vous faire aider dans vos démarches. Si
nécessaire, un rendez-vous peut être arrêté un autre jour.

04 68 34 45 66

« Le PACS »
Depuis le 1er Novembre dernier, les personnes qui veulent conclure un « PACS » (Pacte Civil de Solidarité) doivent faire
enregistrer leur déclaration conjointe en s’adressant soit à l’Officier d’Etat Civil en Mairie, soit à un notaire.
Ils doivent fournir : la convention , la déclaration conjointe, une copie intégrale de l’acte de naissance ou un extrait
avec filiation de moins 3 mois et une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport, permis de conduire).
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au « Consulat de France » compétent.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
* « Pont du Domaine de la Flotte » : reprise et confortement de l’ouvrage du pont sur la rivière de Villelongue à Saint-Genis des
Fontaines - Ouvrage dégradé pendant la crue de 2014. Les travaux ont été terminés en Juin dernier.
* « Carrer de Montserrat/Carrer dels Verns » : travaux de réfection de la voirie - 2ème phase du réseau éclairage public et communication électronique. Les travaux ont été achevés en Janvier 2017.
* « Impasse du Coucou » : les travaux de réfection en tricouche se sont finis en Octobre
* « Cave Pous » : réhabilitation du bâtiment avec extension. Travaux début Février 2017. Travaux de la 1ère phase : fin des travaux prévus Décembre. Il sera destiné à l’accueil du péri-scolaire.
* « Chemin communal n° 1 de Saint-Genis à Palau » :
> Accès à la l’Espace de la Prade
> Construction d’une chaussée et d’une piste cyclable, comprenant la mise en busage du réseau de l’ASA, du réseau d’éclairage
public et du réseau électronique. Fin des travaux 15 Novembre 2017.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE

(suite)

* « Avenue des 4 Saisons » : réfection de la couche de roulement et reprise des eaux pluviales. Les travaux ont commencé courant Novembre 2017.
* « Avenue des Jasmins » : 1ère phase du busage du réseau des eaux pluviales, construction de regard de visite et traitement de
sol. Fin des travaux prévus en 2018.
* « Avenue des Albères / RD2 » : aménagement esthétique réseaux secs - Travaux d’enfouissement et dissimulation, les travaux
de la 1ère phase sont terminés ; la 2ème phase qui comprend le raccordement d’un réseau électrique est prévu en Février 2018
ainsi que le réseau d’éclairage public.
Programme Voirie pour l’Année 2018
* « Avenue de la Pinède », projet d’aménagement esthétique des réseaux secs, électricité basse tension, éclairage public et réseaux électroniques
* Etude de mise en conformité des réseaux eau potable et assainissement d’eaux usées par la « CDC ACVI ».
* « Impasse des Lauriers », « Rue des Saules » : réfection de la chaussée surface de roulement (enrobé)
Espace de La Prade : début décembre 2017, programme d’assainissement eaux pluviales.
« Canal d’Irrigation des Albères : Rappel du Règlement qui incombe à chaque propriétaire »
* Entretien des rigoles du réseau gravitaire
* Curage avant le 15 Janvier : nettoyage des bords et du ravin
* Faucardage avant le 15 Juin : 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.

UNE RESTAURATION REMARQUABLE
< avant restauration
Le retable de Saint-Benoît, l'un des 7 retables de notre église daté de
1590, est revenu du CCRP (« Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine » dirigé par Jean-Bernard Mathon) après une
restauration complète, châssis et peintures, réalisée par l'atelier
« ACCRA » d'Ille sur Têt.
Le châssis était en très mauvais état, résultat d'attaques d'insectes
xylophages qui l'ont très fragilisé et cause probable de la perte de la
partie supérieure de la structure. Une humidité importante et des restaurations anciennes mal conduites, « à la hussarde », avec utilisation
par exemple de gros clous et de colles n'ont pas arrangé les choses et
ont posé de gros problèmes lors du démontage des éléments.
Les mêmes causes ont été à l'origine de la pose de couches successives de repeints et de vernis qui ont occulté ou altéré l'apparence originelle de l'oeuvre.
Les travaux réalisés entre 2011 et 2014 ont donc restitué, pour ce qui
était possible, ce que le ou les auteur(s) inconnus de la fin du 16ème
siècle avaient légué et apporté du même coup leur lot de surprises. Les entablements et colonnes qui structurent le retable
ont donc révélé, sous les repeints, le décor d'origine. Par exemple : la partie inférieure des fûts de colonnes retrouve le décor de feuillage, insectes et oiseaux sur fond argenté.
C'est ainsi que nous revoyons ces magnifiques perroquets, symboles de pureté et d'innocence, liés notamment à Marie.
Les chérubins de la niche centrale réapparaissent ainsi que les
peintures originelles des éléments de la prédelle qui avaient complètement disparus : une Annonciation et une Adoration des bergers
encadrant la Cène centrale. Les grands panneaux qui jouxtent, de
part et d'autre, la niche centrale avec la statue de Saint-Benoît ont
apporté également une belle surprise. Le personnage de gauche
(qu'on pensait être Benoît) s'avérant être Saint-Maur avec l'inscription
« S.MAURUS 1590 » faisant le pendant avec le « S.SCHOLASTICA
1590 » déjà visible....
Une opération de restauration particulièrement réussie qui met en
valeur un peu plus la richesse du mobilier intérieur de notre église.
Une étude préparatoire concernant le retable « du rosaire » situé en
face du retable de Saint-Benoît vient d'être réalisée par des restaurateurs d'un atelier de Villeneuve les Avignon
Espérons qu'une même bonne surprise est en préparation.
après restauration >

La Vie des Associations
« Une nouvelle Association à Saint-Genis : Terre de Pleine Conscience »
« Terre de Pleine Conscience » propose :
> aujourd’hui :
+ un atelier de méditation hebdomadaire, le jeudi de 18h à 19h, Salle
de l’Abbaye
+ des ateliers à la journée, des stages, des formations en lien avec la
«Pleine Conscience »
> demain : un lieu d’accueil et de ressourcement dédié à l’accompagnement au
changement (plus d’informations sur la page « Projet » du site internet :
terredepleineconscience66.fr.
Toute neuve, elle a besoin de vous pour grandir et s’enrichir…
Jean-Jacques Broquet animera une conférence « La Paix de l’Esprit : vers
une réalité possible ? » le Mardi 16 Janvier 2018 à 19h30 » aux Salles Associatives et Culturelles Michel Berdaguer, « Salle du Cloître ».
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Coordonnées : terredepleineconscience@gmail.com



06 77 93 32 24 / 06 87 55 51 60

« Rencontre du Jumelage entre Saint-Genis et Achberg du 24 au 27 aout 2017 »
Le Jeudi 24 Août au matin, le « Comité de Jumelage » accueillait une vingtaine de personnes d’Achberg pour quelques
jours d’échanges et de visites de notre Région.
Cela fait 15 ans déjà que nous nous retrouvons soit à Achberg soit à Saint-Genis pour entretenir nos liens d’amitiés et surtout pouvoir les partager avec plus de Saint-Genisiens.
En effet, l’année dernière « Els Goigs Tradiconals » avaient accompagné notre délégation à Achberg. Cette année, elle à
tenu à se joindre à nous pour accueillir nos amis en chanson, prestation très appréciée. Puis nous avons partagé le petit
déjeuner. Certains membres de l’Association et nos adhérents ont offert un hébergement et participé aux visites.
Le « Comité de Jumelage » avait programmé un beau séjour : nos amis ont découvert des sites de notre Région très appréciés par tous. L’après-midi, une randonnée à la « Tour de la Madeloc » était organisée par Christian Reig. Les nonrandonneurs pouvaient se reposer du long voyage à la plage.
Nous nous sommes retrouvés le soir devant une « auberge espagnole » délicieuse préparée par tous les participants dans
une ambiance amicale et festive.
Le lendemain, visite au « Mémorial de Rivesaltes », puis au « Musée Ostréicole de l’Etang de Salses » : dégustation
d’huîtres de Leucate. Ensuite, visite du « Château de Salses ». Merci à Roger Gardez, guide hors pair.
Après une longue journée, nos amis ont passé une soirée conviviale chez les hébergeurs autour d’un repas.
Samedi, journée espagnole : visite du « Musée Dali » à Figuères et « Port Sante Marguarita » où nous avons embarqué
en bateau vers le « Parc Naturel de Cap
Creus » avec une visite de Cadaquès.
Le soir à Saint-Genis, une soirée festive
et en musique était prévue, ouverte à tout
le village. Nous avons pu déguster des
grillades dans une ambiance très amicale
et réussie.
Nous avons vécu des moments très forts
avec nos amis allemands qui sont repartis
le dimanche en bus avec des souvenirs
pleins les yeux, avec le plaisir de se retrouver l'année prochaine à Achberg.
Un grand MERCI à tous, adhérents et
amis pour votre investissement à la réussite de ce séjour.
MANIFESTATIONS
Le programme est à votre disposition au Service Culturel de la Commune, à l’accueil du Cloître. Il est également
apposé sur les panneaux d’affichage de la Commune, défile sur le panneau électronique et sur le site Internet. Une affiche mensuelle est déposée chez chaque commerçant.

