LA LETTRE DE ST-GENIS N° 9
DÉCEMBRE 2018

- NOEL ENSEMBLE-

Mairie
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
(à partir de 80 ans) entre 9h et 12h, le

Mail :

* Dimanche 13 Janvier 2019 à 18h00 *

* Jeudi 20 Décembre 2018 *

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

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

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

Site :

Après-midi Festif pour les Seniors

http://www.saint-genisdes-fontaines.fr
+++++
Service Culturel
Tél. : 04 68 89 84 33

Le CCAS de Saint-Genis des Fontaines a le plaisir de convier les Séniors (à partir
de 75 ans) accompagnés de leur conjoint(e) à un après-midi festif autour d’un
goûter et d’une animation musicale qui se déroulera à la Salle Polyvalente Intercommunale Espace de La Prade, le Samedi 15 Décembre 2018 de 14h à 17h.

Mail :

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de vous inscrire auprès de la
Mairie avant le 7 Décembre 2018.

mairie.stgenis.service
culturel@wanadoo.fr
+++++
Directeur Publication :
Raymond LOPEZ
Maire de Saint-Genis
des Fontaines

2019, Année d’Election
Nous vous informons que
les Elections Européennes auront lieu le Dimanche 26 Mai 2019.

Noël en Chants
- Eglise Saint-Michel * Dimanche 9 à 17h

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

* Lundi 24 à 17h

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

Réforme de la Gestion des Listes Electorales

Le Ministère de l’Intérieur a conduit une réforme de
Une nouvelle carte élec- la gestion des Listes Electorales : elle prendra
torale vous parviendra effet au 1er Janvier 2019 par la création d’un Répertoire Electoral Unique géré par l’INSEE
entre fin Mars et mi Mai.
(Institut National de la Statistique et des Etudes
Lors des élections, nous Economiques).
vous invitons à vous présenter dans votre bureau Elle facilite l’inscription des citoyens puisqu’elle sede vote muni de votre car- ra possible toute l’année jusqu’à quelques semaite d’électeur et surtout de nes avant un scrutin.
votre carte nationale d’identité : elle est OBLI- Le Maire a, désormais, la compétence pour statuer
sur les demandes d’inscriptions et sur les radiations
GATOIRE.
des personnes ne remplissant plus les conditions
Il y a deux bureaux de pour demeurer inscrites sur la liste électorale de la
Commune.
vote sur la Commune :
Une « Commission de Contrôle » sera créée, en
* Bureau 1 : Salle Poly- lieu et place des « Commissions Administratives »
valente Homs-Jonca
pour un contrôle a posteriori :
* Bureau 2 : Salle Maré- * de la liste électorale : vérifier la régularité entre
le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin ou
chal Joffre
en l’absence de scrutin, au moins une fois par an ;

* des recours administratifs préalables obligatoires
formés par les électeurs concernés contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation du
Maire
La réforme s’applique également aux listes électorales complémentaires.
S’agissant des électeurs français établis hors de
France, ils ne peuvent rester inscrits sur une liste
électorale municipale et une liste électorale
consulaire en même temps.
Ils ont jusqu’au 31 mars 2019
pour faire leur choix.
Passé ce délai, ils seront
automatiquement radiés
des listes électorales municipales et maintenus d’office
sur la liste électorale consulaire.

Le nouvel Hôtel de ville sera construit en retrait par rapport à l’Avenue Maréchal Joffre afin de préserver les
vestiges révélés par les fouilles préventives, laissant ainsi la place à l’aménagement d’un parc paysager devant
l’entrée principale du bâtiment.

Le bâtiment se compose de deux volumes
combinés : un volume principal sur un niveau et demi formant le corps du bâtiment
et un volume d’attique beaucoup plus mince débordant en porte-à-faux au nord.

La zone est enserrée à l’Ouest par un habitat en ligne correspondant à l’Avenue
Victor Hugo et à l’Est par le Mas Frère, à
l’architecture remarquable et plus discrètement par un nouveau quartier de maisons individuelles.
Le bâtiment en R+1 est implanté en retrait
des limites avec un parvis devant l’entrée
et un parking sur l’arrière. Le plan compact est proche d’un carré avec un jeu de
léger décalage avec le plan de la fine casquette formant galerie.

La parcelle sur laquelle se situera le nouvel Hôtel de Ville (10 525 m2) est une friche délimitée au Sud par l’Avenue Maréchal Joffre, artère principale de la Commune et à la limite de laquelle passe un
canal d’irrigation.

CONSTRUCTION DU NOUVEL HÔTEL DE VILLE

Pour des informations complémentaires concernant
le futur Hôtel de Ville, rendez-vous sur le site de la
Commune :
www.saint-genis-des-fontaines.fr

Un jardin en pied de bâtiment viendra ceinturer l’Hôtel de Ville
et donner une continuité au parc.
L’accès à l’Hôtel de Ville se fera directement depuis l’avenue
Maréchal Joffre pour les piétons en utilisant les emmarchements ou la rampe PMR (Personne à Mobilité Réduite), ou
bien depuis la voie de desserte à créer côté Est en accédant
directement du trottoir au parvis du bâtiment.

Sur la limite Ouest, un espace arboré dense fera tampon avec
l’arrière des habitations de l’Avenue Victor Hugo.

Sur la limite Est, le long des jardins d’agrément des parcelles
voisines, sera aménagée la voie de desserte avec son trottoir
ponctué de plates-bandes végétales.

Le Judo Club de Saint-Genis des Fontaines
sur le Podium
Samedi 13 Octobre, Chloé DEBOUSKER a participé au Tournoi
Régional Benjamines de NARBONNE.
Après de très beaux combats en
poule, Chloé se qualifie pour la phase finale en tableau. Elle termine
3ème dans la catégorie des Benjamines -40 Kg.

La Commune a reçu le 12 octobre dernier le jury de
« FREDON » (organisme au service de la santé des végétaux et de la
protection de l’environnement) afin de valider la candidature de SaintGenis à la « Charte Zéro Phyto ».
À l’issue de l’entretien et de l’inspection
des espaces verts, il a été décidé d’attribuer à la Commune « Trois Grenouilles », ce qui la place au plus haut niveau,
juste avant le label « Terre Saine ».

Pour une première apparition en
compétition, Chloé est sur le podium et surtout, elle se qualifie
pour disputer le Championnat
Départemental Excellence Benjamines qui aura lieu en Novembre 2018 dans les P-O.

Ce label régional reconnait les efforts engagés par la Commune depuis plusieurs
années maintenant en éradiquant tout usage des produits phytosanitaires (herbicides
et pesticides), sur tous les espaces publics
sans exception.

Bravo Chloé : tes professeurs
sont fiers de ta prestation lors de
ce tournoi organisé par le Département de l’Aude.

Maintenant c’est aussi à chacun d’entre
vous de vous approprier le sujet en participant à l’effort collectif !

Amicale des Donneurs de Sang
L’année 2018 vient de se terminer et l’on constate une augmentation des donneurs de sang bénévoles :

- Nouveauté sur les Réseaux Prochainement, la Mairie lance sa page « Facebook »
pour une communication plus large sur les réseaux
sociaux et une meilleure relation de proximité avec
les Administrés.

* 07.03 > 46 personnes présentes - 41 dons
* 27.06 > 47 personnes présentes - 44 dons et 3 nouveaux
* 31.10 > 63 personnes présentes - 54 dons et 6 nouveaux
soit un total général de 157 personnes présentes, 139 dons et 9 nouveaux.
Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine.

Agenda Municipal 2019
Le traditionnel Agenda offert par la Municipalité et ce pour la 10ème année
consécutive sera distribué dans votre boîte aux lettres courant Décembre ou début Janvier 2019.

Ateliers Séniors Gratuits en 2019
Prévisions 1er Semestre 2019
Partenariat avec l’Association Joseph Sauvy

Partenariat avec l’Association ARCOPRED

Le CCAS de la Commune et l’Association Joseph Sauvy proposent des séan- Le CCAS de la Commune organise, en partenariat
ces d’initiation à l’informatique pour les Séniors.
avec « ARCOPRED » différentes activités :
Fin Janvier/début Février 2019, 5 ateliers de 3 heures, à raison d’un par se* Lundi 11 Février 2019 à 14h, Salle Polyvalente,
maine seront organisés afin :
« Loto Santé »
* d’initier les personnes ayant reçu un cadeau ou souhaitant acquérir du ma- * les Lundis 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04 et
tériel informatique/numérique (ordinateurs, tablettes, appareils photos, jeux 18/04 de 14h à 16h, à la Salle du Foyer : atelier
« Bien Vieillir, tout un Programme » - Six séanvidéos pédagogiques,…) ;
ces de 2 heures, une fois par semaine avec pour
* d’accompagner les personnes dans la découverte des outils numériques, objectif :
les familiariser à la recherche d’informations et l’accomplissement de démar- + bilan de santé,
ches en ligne ;
+ alimentation,
* de faciliter le lien social par l’utilisation des nouvelles modalités de commu- + mémoire,
nication ;
+ activité physique,
+ habitat et cadre de vie,
* de maintenir le lien social avec les proches éloignés : communication écrite,
+ bien être,
orale et vidéo.
+ gestion du stress.
Les inscriptions à ces ateliers sont obligatoires en Mairie. Vous pourrez apInscriptions au 04 68 95 00 01.
peler au 04 68 95 00 01.

