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PLAN LOCAL D’URBANISME
Les Personnes Publiques Associées (PPA) ont été consultées
dernièrement et ont été invitées à donner leur avis.
Nous souhaitons maintenant vous faire part de l’avancée de nos
travaux concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de
notre commune en vous proposant une synthèse avant que le PLU
ne soit arrêté par le Conseil Municipal dans les prochaines semaines.
Ce projet de PLU, une fois arrêté, sera transmis aux PPA qui auront trois mois pour émettre un avis.
Au terme de ce délai, une enquête publique sera ouverte à la population pendant un mois et à l’issue de laquelle le Commissaire
Enquêteur formulera ses observations.
Une fois reçu le rapport du Commissaire Enquêteur, le Conseil Municipal pourra délibérer pour adopter définitivement le PLU qui deviendra alors applicable.
Venez assister nombreux à la troisième réunion publique qui
aura lieu

- LUNDI 18 JUIN À 18H30 Salle Polyvalente Homs Jonca
Elle sera animée par les bureaux d’étude « Archi Concept » et
« CRB environnement » ainsi que le Cabinet d’avocats HG&C.
Vous avez à disposition l’ensemble des documents de travail du
PLU sous différents supports : exposition à la mairie, ensemble des
documents de travail téléchargeables sur le site internet www.saint
-genis-des-fontaines.fr, documents d’étude consultables en mairie,
registre de concertation à disposition vous permettant ainsi de
contribuer activement à la réflexion.

« Opération Façades : Mise en Valeur des Centres Anciens »
Depuis 2010, la « Communauté de Communes Albères/Cote Vermeille/Illiberis » a décidé d’accompagner
les habitants du territoire en allouant une aide financière pour la rénovation ou la réhabilitation de leurs
biens immobiliers situés en centres anciens et notamment, encourager la restauration et la mise en valeur
du patrimoine bâti des villages.
A cet effet, des périmètres propres à chaque commune ont été identifiés et sont disponibles à l’accueil de la « CDC ACVI »,
dans votre Mairie ou par internet à l’adresse suivante : http://cdcacv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=7b2354584aac4b9295ffeef8d0cfbff6
N’hésitez pas à le consulter ainsi que le règlement d’attribution des aides, également disponible dans les trois points d’information précités, précisant les critères devant être respectés afin de pouvoir prétendre à l’octroi d’une subvention.
A cet effet et pour rappel, aux termes de l’article R.421-17 du Code de l’Urbanisme, « doivent être précédés d'une déclaration
préalable les travaux exécutés sur des constructions existantes, ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment
existant, hors travaux de ravalement ».
Par conséquent, vos travaux seront susceptibles de relever d’une autorisation d’urbanisme de type déclaration préalable.
A ce sujet, il doit être rappelé que la pause de climatiseurs en façade relève du champ d’application des déclarations préalables
et nécessite de fait,l’obtention d’une décision de non-opposition délivrée par l’autorité compétente en matière d’urbanisme à savoir, sur le territoire de la « Communauté de Communes Albères/Cote Vermeille/llliberis », du Maire de la Commune.
Une fois le périmètre observé et le règlement lu, vous pourrez également trouver ou télécharger le formulaire de demande d’information afin de vous assurer de l’éligibilité de votre projet.
Enfin, pour de plus amples précisions ou renseignements techniques n’hésitez pas à contacter notre expert conseil, le « Bureau
d’Etude Patrimoine Habitat » - 3, impasse Jean Jacques Rousseau à Perpignan (66000) - Tél. : 04 68 34 34 34 - Mail : patrimoinehabitat@orange.fr

- Fin des travaux du rez-de-chaussée aux anciennes Caves Pous Le mois de Juin correspondra avec la fin des travaux du rez-dechaussée des anciennes caves Pous.
Ce bâtiment à destination des enfants des écoles de Saint-Genis a été
rénové avec attention pour la prochaine rentrée. Idéalement situées à
proximité immédiate de l’école élémentaire et desservis par un parking,
ces salles sauront ravir petits et grands.

- Une borne de recharge pour les véhicules électriques «Parking de la Gendarmerie » En partenariat avec le « SYDEEL 66 », la Commune a installé une borne pour recharger les véhicules
électriques sur le « Parking de la Gendarmerie ». Il s'agit d'une borne de recharge accélérée (22Kw) avec
deux points de charge permettant donc de recharger deux véhicules simultanément 24h/24 et 7j/7.
Tarifs :
> carte d'abonnement : 1 €/mois
>forfait de connexion : 1,50€ pour les abonnés, 3€ pour les utilisateurs occasionnels.
La journée, la première heure est offerte ; ensuite, il en coûte 0,025 € la minute.
La nuit, il n'y a que la connexion à payer.

- Travaux Assainissement
du pluvial
de l’Espace de la Prade Des travaux pour
le raccordement
de l’eau pluviale
de l’espace de la
Prade ont commencé le 28 mai
2018.
Avec la réalisation
de la nouvelle
voie communale n°1 qui dessert désormais la
salle intercommunale, les travaux pour optimiser
l’utilisation de ce futur espace central du territoire sont désormais bien engagés.

- L’embellissement du village
en perspective Les Agents Municipaux ne ménagent pas
leurs efforts pour embellir le village.
En effet, de nombreux aménagements
ont été réalisés. Ainsi, des minéraux ont
été utilisés pour agrémenter les parterres
de la Commune.
La propreté est toujours au cœur des
préoccupations
et
des poubelles ont été
installées à cette fin.

- Révision Annuelle
des
Listes Electorales La Commune procède à la
révision annuelle des listes
électorales, conformément
aux dispositions du Code
Electoral, à partir du 1er Septembre et ce, jusqu’au 31
Décembre prochain.
Les personnes, déjà inscrites
sur les listes et ayant changé
d’adresse sur la Commune,
sont invitées à se présenter
munies d’un justificatif de
domicile.

« Domaine de la Tuilerie » :
L’immobilier en faveur des primo-accédant

- Le Moustique Tigre 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 : éliminer les
endroit où l’eau stagne

(soucoupes des pots de
fleurs, déchets verts, eau
sur les bâches des piscines), changer l’eau des
plantes et de fleurs, , vérifier le bon écoulement des
eaux de pluie (gouttières,
regards, caniveaux), couvrir les piscines ou les
réservoirs d’eau, débroussailler et tailler les herbes
hautes et les haies, élaguer les arbres, entretenir
les jardins, réduire les
sources d’humidité, ramasser les fruits tombés et les
débris végétaux.
Pour plus d’informations :
www.sante.gouv.fr.

Le « Lotissement de la Tuilerie »
voit enfin le jour sur la Commune ;
la commercialisation est en cours et
les premiers travaux sont programmés dès la fin Juin 2018.
Il est prévu des parcelles pour les
primo-accédants, à partir de
149 800 € terrain + villa. Il s’agit de
villas 2 ou 3 faces de type T4.
En théorie, la condition permettant
d’accéder à ce dispositif est de réaliser un premier achat immobilier.
En réalité, la situation s’apprécie sur
les 2 dernières années. Ainsi, si
vous n’avez pas été propriétaire de
votre résidence principale au cours
des 24 mois qui précèdent l'achat
du logement, vous bénéficiez de la
qualité de primo-accédant.

Il est ainsi possible de bénéficier de ce dispositif, même
si vous êtes propriétaire d’un
bien qui sert de résidence
secondaire ou si vous avez
réalisé un investissement
locatif.
Si vous ne relevez pas de ce
dispositif, il existe quand même la possibilité d’investir
dans ce lotissement de 92
parcelles allant de 180m2 à
798 m2 dont le prix varie entre 59 000€ et 155 000€.
Pour tous renseignements,
appelez :
* la Mairie au 04 68 95 00 01
* le lotisseur « Terresmed »
au 04 68 63 25 39.

-Opération « Citoyen Secours »Localiser les « citoyens secours » pour créer un réseau
L’Association « 3A » propose un autocollant «Citoyens Secours» applicable sur les boîtes aux lettres des habitants déjà formés
aux premiers secours, sur les voitures …pour un repérage facile.
Vouloir sauver des vies en utilisant le défibrillateur
L’Association « 3A » propose de former les citoyens à être des aides efficaces pour le SAMU, notamment par l’utilisation du défibrillateur : formation d’une journée gratuitement à toute personne adulte et jeune de plus de 16 ans (accompagné) du 17 au 24
Juin.
Contact pour Saint Genis des Fontaines : Véronique CARLE 06 03 83 48 44

- Prévention de la Maladie de Lyme La maladie de Lyme est due à des spirochètes du genre Borrelia, groupe « Borrelia Burgdorferi Sensu Lato ».
Elle est transmise à l’homme par piqûres de tiques infectées.
Piqûre de tique : Prévention et Conduite à tenir
La meilleure prévention consiste pour se protéger contre les piqûres de tiques lors d’une activité professionnelle ou de loisir de
plein air en zone boisée et humide, prairies avec des herbes hautes et parcs, le port de vêtements longs, fermés et de couleur
claire ainsi que d’un chapeau. La piqûre est indolore et peut passer inaperçue.
Au retour d’activités dans la nature, un examen soigneux de tout le corps en insistant sur les zones habituelles de piqûres
(chaudes et moites) – aisselles, creux poplité, région génitale et cuir chevelu – permettra de retirer précocement chaque tique.
En cas de piqûre, retirer la tique le plus rapidement possible et désinfecter ensuite.
Surveiller pendant un mois l’apparition éventuelle d’une fébricule, de signes généraux mineurs ou d’un érythème migrant (EM) à
l’endroit de la piqûre.
Pour plus d’information : inpes.santepubliquefrance.fr
- STOP aux déjections canines Des investissements Numériques à
l’Ecole Elémentaire
Le chien est le meilleur ami de l’homme, mais ses déjections sont,
dans notre village, causes de multiples nuisances.
Cette année, la Mairie a choisi d’investir Elles sont dangereuses pour nos administrés qui peuvent glisser, nédans du matériel numérique pour l’école fastes pour l’environnement, coûteuses pour la Collectivité, et
inacceptables en terme d’hygiène publique.
élémentaire.
Ce sont donc 10 ordinateurs portables et un
Tableau Numérique Interactif (TNI) qui ont
été mis à la disposition des enfants et des
enseignants.

Et pourtant, un simple acte de civisme suffirait : utiliser des sacs pour ramasser les
déjections, ne pas laisser errer seuls les chiens…
La propreté du village est de la responsabilité de chacun : assumer ses responsabilités, c’est plus de propreté.
Tous ensemble pour un village propre.

- Ateliers Seniors L’Association « Brain Up » organise trois ateliers gratuits animés par une
psychologue : « Bien sous la Couette »,
« Bien dans son Corps » et « Bien dans
sa Tête ».
Ils se dérouleront les Vendredis
28/09/2018, 05/10/2018 et 12/10/2018 de
14h à 16h à la Salle du Cloître et les inscriptions sont prises en Mairie.
Construits à partir d’outils simples, ludiques et interactifs, chaque séance est un
moment d’expression collective et de réflexion individuelle. Nous adoptons résolument une approche de non jugement et
d’écoute active visant à valoriser l’estime
de soi.
Une conférence sera donnée gratuitement à la Salle polyvalente le 09/11/2018
de 14h à 16h30 suivie de trois ateliers
gratuits, animés par une neuropsychologue, à la Salle du Cloître les 16, 23 et 30
Novembre 2018 sur le thème : « Plaisir,
Sécurité, Sérénité au volant ».

- Forum des Associations Nous vous informons que le « Forum des Associations » se tiendra le Samedi 8 Septembre prochain.
A cette occasion, la Municipalité célèbrera ses nouveaux arrivants autour
d’un apéritif offert à 12h30.
Nous invitons, donc, tous ceux qui le souhaitent à s’inscrire en Mairie au plus
tard le 31 Août en appelant au 04 68 95 00 01 .

- Point Information JeunesseAurore, animatrice au PIJ à Saint-Genis (antenne de Saint-André et Palau
del Vidre), a mis en place une passerelle pour les enfants du CM2, le mardi
de 17h à 19h, à la Salle du Cloître afin de leur faire connaître la structure.
Elle accueille les enfants entre 11 et 17 ans, adhérents, pour diverses activités : jeux de société, musique, jeux vidéos.
Le mercredi après-midi, à l’Espace de La Prade, elle dispense des activités
sportives : basket ou divers sports en extérieur.
A partir de Juillet, des activités sont proposées à la journée pour la période
des vacances scolaires. Le programme sera disponible à partir du 16 juin
prochain.
Pour tout renseignement, se connecter sur « pij.standre@cc-acvi.com ».
La responsable est Madame Stéphanie Combes qui peut être jointe au 06 81
40 49 91.

« Judo Club de Saint-Genis » : une nouvelle Association Sportive
Saint-Genisienne

- Plan Canicule
2018-

En 2018 a vu le jour une nouvelle association sportive à Saint-Génis des Fontaines : le « Club
de Judo».

Dans le cadre du
« Plan Canicule», le
Centre
Co mmu nal
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 .

Les enfants de la Commune se sont enthousiasmés pour ce sport et leur Senseï Gregory LAVOIR. Ainsi, après une première année en tant qu’antenne du « Judo Club d’Argelès », il était
temps de pérenniser l’activité sur notre territoire en raison de l’engouement suscité.
C’est au travers des valeurs du judo que les 23 enfants inscrits en 2018 se défoulent sur le
tatami , les mardi et vendredi de 17h15 à 18h15 pour le « Baby-Judo », puis de 18h15 à 19h15
pour les plus grands.
Le judo est un sport que l’on peut pratiquer dès 4 ans et où l’on apprend la motricité, la coordination et les valeurs morales que l’on retrouve dans la vie de tous les jours.
De nombreuses animations sont organisées chaque année ; les enfants ont fêté
« Halloween » en costumes, la fête du club organisée le 10 juin avec un
barbecue, les rencontres
départementales …
C’est un club vivant où il
fait bon s’investir.
L’an prochain, le club
souhaite proposer en
complément des cours
adultes.
Venez essayer : une
séance découverte vous
sera offerte !
Pour tout renseignement, appeler Mr JeanLuc LAS au 06 14 22 42
96.

