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D É C E M B R E  2 0 2 0  

 

EDITO  

DE LA MAIRE 

 
Cher·es Saint-Génisien·nes, 
Tout d’abord je voudrais simplement 
vous exprimer toute la gratitude que je 
vous porte. En cette année si particuliè-
re où j’ai pris mes fonctions de Maire, 
vous avez redonné du sens à la Com-
mune, non comme institution administra-
tive, mais comme véritable lieu du vivre 
ensemble : solidarité des commer-
çant·es, entraide pour confectionner des 
masques ou faire des courses, vous 
avez tissé des liens alors qu’ils étaient 
empêchés. 
Le lien et le vivre ensemble, c’est juste-
ment ce qui nous anime, mon équipe et 
moi ; ils sous-tendront tous les projets, 
structurants ou actions ponctuelles, qui 
verront le jour sur notre Commune. 
Avant de vous laisser bercer par le Mur-
mure des Fontaines et découvrir l’actua-
lité municipale, je souhaiterais que nous 
répondions ensemble à une question 
que beaucoup me posent : comment 
doit-on m’appeler ? 
 
Je vous propose de vous transposer 

dans une France  où la société tout en-
tière est organisée  en structure matriar-
cale et ce depuis des millénaires. Dans 
ce contexte, en 2020, 80 % des maires 
sont des femmes et cela fait plusieurs 
siècles que cette fonction est incarnée 
par des femmes, Madame LA Maire est 
ainsi naturellement l’appellation dévo-
lue. Peu à peu depuis le siècle dernier 
avec l’accès à l’éducation des hommes 
à l’égal des femmes, ceux-ci progressi-
vement ont pu prétendre à des postes à 
responsabilité et ainsi certaines fonc-
tions s’ouvrent à eux. L’habitude d’utili-
ser la terminologie Mme la Maire est 
ancrée ;  le féminin incarne le sens des 
responsabilités, de l’ordre et de la force, 
bref, beaucoup donnent  plus de valeur 
et de solennité à la fonction si elle est 
déclinée au féminin ; c’est pourquoi les 
hommes qui accèdent à cette fonction 
sont fièrement appelés Monsieur LA 
Maire !!!! 
Il vous suffit de le lire pour vous rendre 
compte immédiatement de l’incongruité 
de cette formulation !  
Ce qui vous choque pour un homme 
(Monsieur LA Maire) ne vous choquerait 
pas pour une femme… Madame LE 
Maire est la résultante d’un biais patriar-
cal encore très prégnant dans nos men-
talités. 
… Donc Madame La Maire, tout naturel-
lement ! 

Contact Mairie :    Place Charles De Gaulle      Directrice de publication:   

  66740 Saint-Genis des Fontaines     Nathalie REGOND PLANAS 

  04 68 95 00 01      Maire de Saint-Genis des Fontaines 

  mairie.st.genis.des.fontaines@wanadoo.fr    https://fr-fr.facebook.com/pg/mairie.saintgenis/posts/ 

  www.saint -genis-des-fontaines.fr     

Je vous représente toutes et tous sans 
exclusion, mon rôle sera aussi de pro-
mouvoir une éducation non genrée dans 
une société inclusive où chacun·e trouve 
sa juste place et où les stéréotypes n’au-
ront pas lieu d’être. 
 A l’heure où je vous écris je ne sais pas 
si nous pourrons célébrer ensemble les 
vœux pour la nouvelle année comme il 
est coutume de le faire. Nous avons tenu 
à maintenir la distribution des colis de 
Noël aux aîné·es de St Genis, leur ac-
cueil, leur sourire nous ont fait chaud au 
cœur. Nous nous adapterons en fonction 
de l’évolution des événements, vous sa-
vez pouvoir compter sur l’équipe munici-
pale. 
 
L’ensemble de mon conseil municipal se 
joint à moi pour vous souhaiter de très 
belles fêtes de fin d’année ! 
 
Avec mon plus profond respect, votre 
Maire 

Nathalie Regond Planas 
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Nathalie REGOND PLANAS 

   Maire   
* 2e Vice présidente de la Communauté 
de Communes Albères Côte Vermeille 
Illibéris en charge du développement 

économique  
* Présidente de l’Office du Tourisme 

Intercommunal Pyrénées-Méditerranée 

 

U N E  N O U V E L L E  E Q U I P E  À  

V O T R E  É C O U T E  

 

Jacques GODAY 

1er adjoint 

 
* Affaires Scolaires et Parascolaires (suivi dossiers Restaurant Scolai-

re et Centre de Loisirs Associé à l’Ecole), 

* Suivi du Personnel (relation avec le personnel Municipal), 

* Développement Economique et Relation avec le Monde Rural, 

* Sécurité, 

* Handicap, Inclusion, 

* Correspondant Défense 

Monique MASGRAU 

2ème adjointe 

 
* Gestion des Salles Communales, 

* Planification et organisation des manifestations festives et traditionnelles, 

* Relation avec le Comité de Jumelage, 

* Affaires culturelles, 

* Relation avec le Milieu Associatif,  

* Tourisme, 

* Patrimoine 

Sylvain VIVES 

3ème adjoint 

 
* Affaires Sport et Jeunesse en relation 

avec les entités concernées, 

* Gestion des Structures Sportives, 

* Transition Ecologique 

Antoinette SANCHEZ 

4ème adjointe 

 
* Centre Communal d’Action Sociale, 

* Suivi du parc des logements sociaux, 

* Gestion des Cimetières 

Jean LAURENT 

5ème adjoint 

 
* DICT, 

* Suivi Travaux, 

* VRD 

* Accessibilité/Mobilité, 

* Signalétiques 
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V O S  C O N S E I L L E R S  M U N I C I P A U X  

Françoise  

BEY-BELOT 

Christian  

JASINSKI 

Dominique  

BERÇAÏTS 

Hervé 

CRIBEILLET 

Catherine  

CABIRON 

Anthony  

CROUZET 

Françoise 

PELET-FOUCHE 

Pierre  

FONTANA 

Isabelle  

CAILLON 

Didier  

CHOPLIN 

Annick 

GAYTON 

- SAINT-GENIS 2020 - 

Aurélie  

SIRJEAN 

Francis  

BERTHELIER 

Patricia  

EGEA 

Roger  

GARDEZ 

Bénédicte  

ENJALBERT 

André  

COSTARD 

- SAINT-GENIS AU CŒUR - 
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Un esprit sain dans un 

corps sain !! 

Je suis une force vive qui 
va !! Ainsi peut-on exprimer 

notre vision de cette jeu-
nesse en marche vers 
l’instruction ! 
 

Victor Hugo déclamait : 
« toutes les Révolutions 
de l’Homme sont inclu-

ses, amorties dans ce 
mot l’instruction Gratuite 
et Obligatoire». 

  
Donnons tous les moyens 
et toutes les chances à nos 

étudiants de tout âge, de 
cheminer vers l’avenir dans 
les meilleures conditions.  

Il en est de notre devoir 
d’élu·es ! 

 

La Parole aux enfants : 

conseil municipal jeune 

Les élu·es souhaitent créer 
un conseil municipal jeune 

pour  éveiller les futures 
vocations.  
 

Cette initiative développera 
le dialogue et l’écoute inter-
générationnelle. 

 
La finalité de ce projet de-
vrait permettre d’améliorer la 

politique en faveur de la 
jeunesse.  
Les propositions du conseil 

municipal jeune seront sou-
tenues et travaillées avec les 
enseignant·es et les élu·es.  

deux mois d’activité: l’ensemble des 

véhicules ont été révisés et les 
réparations urgentes planifiées. Il a 
déjà présenté un premier plan d’in-

vestissement à programmer. La 
gestion des stocks, le rangement et 
l’optimisation des espaces sont 

aussi inscrits sur sa feuille de route. 
Au vu du dynamisme qu’il emploi 
au quotidien, vous avez surement 

déjà remarqué ses trajets à vélo sur 
les chantiers …. 

Autre changement important dans la 

gestion communale, l’embauche d’un 
chargé de mission pour effectuer un 
audit des services techniques.  

Monsieur Sébastien Bollini, jeune 
retraité de l’armée, est venu assister 
la commune pour restructurer le 

matériel et la gestion de ce service. 
De lourds investissements, la remise 
aux normes, les plans de formation 

des agents, sont à prévoir. Son expé-
rience professionnelle est un atout 
précieux pour cette mission qui doit 
durer un an. Premier bilan après 

U N E  A T T E N T I O N  P A R T I C U L I E R E  À  L A  

R E N T R É E  S C O L A I R E  

A U D I T  A U X  A T E L I E R S  M U N I C I P A U X  

D E S  T R A V A U X  E S T I V A U X  C O N C E N T R É S  S U R  

L E S  É C O L E S  

 

L’entrée en scène est cruciale ; 

elle doit donner envie de rester 
pour le spectacle… 
Même avec un début de mandat 

tardif, les engagements étaient 
bien présents. Les travaux esti-
vaux ont été concentrés sur les 

écoles. L’éclairage de toute l’éco-
le maternelle a été changé pour 
des panneaux LED, le nouveau 

lambris et la peinture sont venus 
redonner de l’éclat au bâtiment. 
L’école élémentaire n’a pas été 

oubliée, entre l‘installation électri-
que qui a été révisée, la pose 
d’une alarme incendie et d’un 

visiophone. 
 

Et ce n’est qu’un début !!! 

U N E  N O U V E L L E  E Q U I P E  À  V O T R E  É C O U T E  

Sébastien BOLLINI  

Chargé de missi on 

Restructura tion d es 

ateliers municipaux 

« Mens Sana in 
Corpore Sano, un 

esprit sain dans 

un corps sain » 

2020 : Une rentrée masquée 
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REMERCIEMENTS DE NOEL !!! 

 
Cette année, l’implication des élu·es et des bénévoles 
dans notre commune a été remarquable  et remarquée. 

Ils et elles ont retroussé leurs manches pour organiser une 
journée citoyenne de ramassage des déchets, désherber, 
planter, fabriquer des masques, aider et soutenir leurs 

concitoyen·nes pendant les périodes de confinement. 
Merci à chacun·e. 
 

Ils et elles ne s’arrêtent pas là.   
Un projet surprise est venu s’ajouter pour étoffer les déco-
rations de Noël réalisées les années précédentes par les 

employés municipaux. 
Madame Cabiron, conseillère municipale, accompagnée 
par élu·es et bénévoles ont décidé de travailler sur des 

décorations artisanales pour enchanter notre village pen-
dant la période des fêtes de fin d’année.  Même les en-
fants du CLAE ont mis la main à la pâte. 

 
Quel plaisir de découvrir les sourires des grands et petits !  

 Des travaux ont déjà débuté : remise en 

état des menuiseries, pelouse refaite 
pour homologation. 
 

D’autres travaux sont en préparation : 

réflexion sur la gestion de la ressource 
en eau, demande de financement pour 
implantation de panneaux solaires et 

éclairage en led, aménagement paysagé  
autour du stade. 
 

Les Associations suivantes vont enfin 
pouvoir, à la rentrée 2021, profiter de 
cette structure rénovée : Club de Rugby, 

Les 22 Senior Loisir, Association Sporti-
ve des Albères Foot Sénior loisir, le FC 
Aspres Ecole de Foot et Sénior Compéti-

tion, Catala Que Ta, école de Samba. 

Stade André Sanac 

 
Madame la Maire est consciente du be-
soin de la Commune en structures sporti-

ves adaptées et de qualité. Sylvain Vivès, 
Adjoint en charge de la Jeunesse et du 
Sport, a pour mission, notamment, de 

remettre en état le Stade André Sanac. 
 
Les objectifs fixés sont clairs :  

 
* structure sportive adaptée et utilisable 
par les écoles et les autres associations ; 

* il faut que toute les ressources utilisées 
pour le bon fonctionnement du stade, le 
soient de façon raisonnée , durable et 

respectueuses de l’environnement. 
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La démarche 
 
La prestation "Sortir Plus" 

met à la disposition des 
bénéficiaires un accompa-
gnateur, véhiculé ou non, 

pour leur permettre d’aller 
faire des courses ou en 
promenade, de se rendre 

chez des amis, à la ban-
que, chez le coiffeur, etc., 
favorisant ainsi le la mobili-
té et le lien social, facteurs 

d’un vieillissement réussi. 
 
Pour qui ? 

 
Les personnes isolées de 
75 ans et plus. 

 
 

 

Comment en bénéficier ? 
 
En appelant le 09 71 09 09 

71. 
Un conseiller organise la 
sortie avec un accompa-

gnateur, salarié d’un orga-
nisme d’aide à domicile ou 
de transport accompagné 

agréé par la caisse de 
retraite. 
L’accompagnateur va cher-
cher la personne à l’heure 

convenue et l’accompagne 
à pied ou en voiture.  
 

Selon le cas, il peut l’atten-
dre ou rester à ses côtés. Il 
la raccompagne ensuite à 

son domicile. 
 

 

Participation financière 
 
Le financement se fait sous 

la forme de chèques em-
ploi service universels 
(Cesu) pré-financés et 

nominatifs, attribués par les 
caisses de retraite complé-
mentaire, d’une valeur de 

150 € et comprend 10 chè-
ques de 15 € chacun. 
Chaque personne peut 
bénéficier de trois ché-

quiers par an maximum.  
 
Une participation financière 

est demandée pour chaque 
chéquier (15 € pour le pre-
mier chéquier, 20 € pour le 

deuxième et 30 € pour le 
troisième). 

toilette, aux courses, à la 

préparation de repas, etc 
 
.Pour qui ? 

 
Les retraités Agirc-Arrco de 
75 ans et plus. 

Pour y prétendre, les retrai-
tés ne doivent pas être 
bénéficiaires d’un plan 

d’aide humaine financé par 
les Carsat, la MSA ou les 
Conseils Départementaux. 
 

Comment en bénéficier ? 
 
En appelant le  09 71 09 09 

 

La démarche 
 
L’Aide à domicile momenta-

née permet d’intervenir 
auprès de personnes ne 
bénéficiant pas d’une aide 

régulière mais étant 
confrontées à une difficulté 
passagère (handicap tem-

poraire, maladie, absence 
de l’aidant habituel…) sus-
ceptible, à terme, de les 
fragiliser durablement. 

 
Elle peut prendre la forme 
d’une aide au ménage, à la 

71. 

 
Une plateforme de services  
met à la disposition du 

bénéficiaire un personnel 
qualifié dans un délai de 48 
h, effectue le traitement 

administratif de la demande 
et sélectionne les interve-
nants à domicile. 

 
Participation financière 
 
Le coût de la prestation est 

entièrement pris en charge 
par votre caisse de retraite 

complémentaire. 

S O R T I R  P L U S  

A I D E  À  D O M I C I L E  M O M E N T A N É E  

de 75 ans et plus. 

 
Comment en bénéficier ? 
 

En appelant le 09 71 09 09 
71, un conseiller présente 
le service, répond aux 

questions du bénéficiaire et 
convient avec lui d’un ren-
dez-vous avec un ergothé-

rapeute dans un délai d’un 
mois. 
 
Participation financière 

 
Une participation forfaitaire 
de 15 € est demandée à la 

fin de la visite de l’ergothé-
rapeute. Le reste de la 

prestation est prise en 

charge par la caisse de 
retraite complémentaire. 

D I A G N O S T I C  B I E N  C H E Z  S O I  

 

La démarche 
 
Un ergothérapeute se rend 

au domicile du bénéficiaire 
afin d’identifier les diffi-
cultés rencontrées au sein 

de son domicile, d’analyser 
les risques (de chute par 
exemple) et de suggérer 

des solutions pratiques 
adaptées à ses habitudes 
de vie et à son environne-
ment pour améliorer son 

confort et sa sécurité. 
 
Pour qui ? 

 
Les retraité·es Agirc-Arrco 

Perman ence en Mairi e: 

Le ma rdi de 9h30 à  12h. 

Sur RDV, l es lundi, mar-

di et j eudi après -midi ; 

le jeudi matin . 

« Prenons garde 

que la vieillesse 

ne nous attache 

plus de ride à 

l’esprit qu’au 

visage » Michel 
de Montaigne. 

CCAS 
S E R V I C E S  A G I R C — A R R C O  

V I E I L L I R  À  D O M I C I L E  

Antoinette SANCHEZ 

Adjointe aux affaires sociales 

La Solidarité, c’est tous les jours ! 
La Mairie de Saint-Genis-des-Fontaines 

souhaite mettre en place une distribution 
de colis alimentaires en partenariat avec  
l’association Entraide et Partage Albera 

et la Banque Alimentaire des PO. 
Vous pensez pouvoir en être bénéficiai-
re, venez vous renseigner à la Mairie, 

une permanence sera mise en place à 
partir du 4 JANVIER 2021 LES LUN-
DIS DE 14H30 à 16H30. 

Vous souhaitez vous investir bénévole-
ment dans ce projet solidaire au plus 
près de la population, prenez contact 

avec Antoinette Sanchez en charge du 
CCAS. 
=> Pour ce faire, un numéro  
 

04 68 95 00 01 
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En partenar iat avec 

« l'Association Joseph 
Sauvy » et « Brain Up », le 
CCAS organise des ateliers 

à différents thèmes : 
 
> "La douleur, la com-

prendre pour mieux la 
s o i g n e r " ,  a t e l i e r 
« Habitat », « Graines de 

Paroles ». 
 
Les ateliers « Mémoire » et 
« Chant/Relaxation », 

suspendus, reprendront en 
2021 en fonction de l’évolu-
tion de la crise sanitaire. 

 

Ces séances sont animées 
par un professionnel. 
 

Les inscriptions sont possi-
bles en Mairie (au 04 68 95 
00 01) ou  au Service 

Culturel (04 68 89 84 33). 
 
En raison de la crise sani-

taire, ces ateliers auront  
lieu à la Salle du Conseil 
Municipal, « 51, Avenue 
Maréchal Joffre ». 

 
Le port du masque est 
obligatoire. 

chée comme assistante 

maternelle pour prendre sa 
retraite en 1992. 
 

Elle fut pour certains une 
seconde maman tellement 
elle était proche de ces 

petits bambins et ils  le lui 
rendaient bien. 
 

Il y avait une très grande 
complicité entre eux même 
en dehors de l’école ; elle 
était à chaque coin de rue 

interpellée.  
 
Ce sont des souvenirs qui 

Autre figure emblématique 
qui est partie, Madame 
Jeanine DUCH, ATSEM 

retraitée à l’Ecole Maternel-
le. 
A l’époque ce terme n’exis-

tait pas ; elle était assistan-
te maternelle. 
Elle secondait la directrice 

et s’occupait des enfants.  
 
Elle est rentrée aux écoles 
en 1959 en tant que femme 

de ménage ; à la création 
de la classe de maternelle 
en 1962, elle fut embau-

font chaud au cœur. Sur-
tout pour ceux qui l’ont 
côtoyé. 

 
Nous présentons à ses 
enfants petits enfants et 

arrières petits enfant nos 

sincères condoléances. 

A T E L I E R S  C C A S  2 0 2 0  

H O M M A G E  

de…. et qui par la suite 

sont devenus parents  
peuvent en témoigner. 
 

Le Docteur DUBOIS était 
un homme d’une grande 
valeur, d’une extrême gen-

tillesse, très disponible 
sans compter ses heures et 
à n’importe quel moment, 

d’une grande écoute  tel 
« comme disent les anciens 
un médecin de famille 
« comme avant ». 

 
Il faudrait certainement un 
livre  pour raconter toutes 

ses anecdotes, tristes 
moins tristes, amusantes, 

singulières….  

 
Il prit sa retraite en 2002 
officiellement,  « bien méri-

tée certes »,  mais pour 
beaucoup, il laissait  sa 
porte entre ouverte au cas 

où il y aurait besoin….. 
pour soulager quelques 
petits bobos. 

 
Nous présentons à Mada-
me DUBOIS, son épouse, 

à ses enfants, à ses petits 

enfants nos plus profondes 
et sincères condoléances. 
 

 

H O M M A G E  

.Il est des personnes, dans 

l’existence d’une vie qui 
marquent…. 
 

C’est le cas du Docteur 
Philippe DUBOIS qui nous 
a quittés dernièrement. 

 
> 1968 : date à laquelle il 
prit ses fonctions ; ceux qui 

habitent Saint-Genis des 
Fontaines depuis long-
temps s’en souviennent. 

 
Il a marqué plusieurs géné-
rations ; les enfants qu’il a 

soignés, réconfortés, vacci-
nés,  apaisés et même des 
fois presque mis au mon-

Mutuelle du 

Village 

 

S i  v o u s  ê t e s 

intéressés par la 

mutuelle de village 

 « La Catalane », 

vous pouvez 

appeler au  

04 68 34 45 66 

Information relative aux 
abus de faiblesse 

Rendez-vous  
Reporté en début       

d’année  
 

Espace de la Prade 
 
 

La gendarmerie de Saint-
Genis des Fontaines 

vous présentera com-
ment lutter contre les 

actes malveillants. 

CCAS 

 

 
Le Centre Communal d’Actions 
Sociales a signé une convention 

avec le « Pôle de Gérontologie 
de Céret »  pour la mise à dispo-
sition de téléalarmes. 

 
Chaque administré intéressé 
peut y avoir accès à raison de 15 

€ par mois.  
 
Pour tout renseignement, appeler 

l’accueil de la Mairie au  
 

04 68 95 00 01 

 

TELEALARME 
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DEMOCRATIE LOCALE 

P A R T I C I P A T I O N  C I T O Y E N N E  A C T I V E  

Commission Handicap et 

Inclusion  

Afin d’optimiser la mise en 

place de diverses Commis-
sions Communales concer-
nant l’inclusion et l’accessi-

bilité, les élu·es souhaitent 
recueillir vos désidératas 
sur ces sujets. 

 
Peut être que vous ou un 
de vos proches, du fait d’un 

handicap physique, intellec-
tuel, du fait de maladies 
chroniques ou invalidantes, 

éprouvez des difficultés 
dans votre quotidien. 
 

Le but de cette opération 
est de recueillir vos remar-
ques et vos suggestions 

afin d’élaborer, ensemble,  

un programme de mise en 

œuvre et d’amélioration 
concernant l’accès aux 
services, les déplacements 

et toutes autres difficultés 
rencontrées dans votre vie 
de tous les jours au sein de 

notre citée. 
 
Conseil de Quartiers 

 
Avec un·e référent·e par 
quartier, vous serez les 
référent.es de vos voisin·es 

auprès de nous et les liens 
terrain/Conseil Municipal. 
Identifiez-vous auprès du 

secrétariat de la Mairie. 
 
Cette initiative a pour ob-

jectif d’associer plus facile-
ment les habitants aux 
actions de la commune.   

Projet Humain pour une 

meilleure qualité de vie  
 
La mise en place d’une 

navette pour réduire l’isole-
ment des personnes âgées 
(mutualisation avec certai-

nes Communes des Albè-
res) est envisagée. 
 

Seriez-vous intéressé·e par 
l’usage de cette navette ? 
Deux matinées, par exem-
ple les mardi et vendredi 

matin ? 
 
Afin de pouvoir tester pour 

commencer ce service, 
signalez-vous auprès des 
Services Administratifs de 

la Mairie.                                                                 
 

Devenir citoyen actif de 

son environnement 

De nombreuses initiatives 
locales naissent régulière-

ment : s’y engager est une 
excellente manière d’être 
un citoyen actif. 

On peut donc agir à diffé-
rents niveaux selon ses 
choix personnels. 

 
Des initiatives solidaires 
permettent de se réapro-

prier son environnement 
quotidien : la voierie , les 
trottoirs , les espaces 

verts ; etc...  

 

Chaque citoyen peut à son 
niveau participer à cet em-
bellissement. 

Pour cela, nous vous pro-
posons d’être acteurs si 
vous le souhaitez : donnez 

quelques heures de votre 
temps pour votre quartier, 
investissez vous afin de  

l’embellir, de vous le réap-
propriez. 
 
Les elu·es seront à votre 

écoute et prêts à vous 
aider. 

 

 

 

 

« La démocratie doit être 

une fraternité.  

Sinon c’est une impostu-

re » 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

E X T I N C T I O N  N O C T U R N E  

Durant la période de confi-

nement et la limitation gou-
vernementale des déplace-
ments, la municipalité a fait 

le choix d’éteindre l’éclai-
rage public de toute la 
commune de 23h à 5h afin 

de participer à la réduction 
de la pollution lumineuse. 
 

Les économies d’énergie 
ne seront pas très impor-
tantes. Presque 80 % de 
l’ancien éclairage avait été 

changé pour du LED sous 
le mandat précédent, ce qui 
est générateur du gros des 

économies budgétaire. 
Néanmoins limiter la 
consommation d’énergie  

est une priorité. 

C’est un acte pour préser-

ver la biodiversité et pour 
préserver également le ciel 
nocturne.  

 
En effet, un environnement 
nocturne est essentiel pour 

toutes les espèces, notam-
ment parce qu’il contribue à 
leur bon fonctionnement 

physiologique et à leur 
rythme biologique. 
Éclairer la nuit a donc un 
effet néfaste sur la faune 

et la flore. Le développe-
ment des éclairages publics 
participe à la destruction et 

à la perturbation du cycle 
de reproduction de certai-
nes espèces nocturnes tout 

en les  rendant plus vulnéra

bles face à leurs préda-

teurs.  
 
L’alternance jour-nuit est 

essentielle aussi pour 
l’homme. L’être humain est 
un animal diurne, qui a un 

rythme biologique bien 
défini : actif le jour et se 
reposant la nuit. Pour être 

en bonne santé, ce rythme 
doit être respecté. Il faut 
donc prévenir les lumières 
intrusives la nuit.  

 
Observons les beautés 
offertes par la voute céles-

te. Les halos lumineux qui 
entourent les communes 
trop éclairées limitent l’ob-

servation du ciel.  
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Vous êtes en cours d’ac-
quisition ou propriétaire 
d’une résidence principale 
située en centre ancien 
(voir plan), vous êtes oc-

cupant ou bailleur, la 
« Communauté de Com-
munes Albères, Côte Ver-
meille, Illibéris »  vous 
aide financièrement pour 
entreprendre des travaux 
de ravalement de la façade 
de votre bien immobilier. 

La « Communauté de 
Communes Albères, Côte 

Vermeille, Illibéris » a 
initié un dispositif de sen-
sibilisation, de conseil et 
d’incitation à la restaura-
tion et à la mise en valeur 

des façades des centres 
anciens. 
Vous pouvez ainsi bénéfi-
cier : 
+ d’un accompagnement 
par un bureau d’études 
spécialisé dans la réalisa-
tion des travaux, 

+ dune aide financière 

Pour cela, vérifiez que 

votre logement est éligible 
en vous connectant sur 
www.cc-acvi.com, rubri-
que « Opération façades ». 
Vous pouvez aussi contac-

t e r  l ’ o p é r a t e u r 
« Patrimoine Habitat » au  
04 68 34 34 34.  
 
 
 
 
 
 
 

 

d’énergie : isolation, chauf-

fage, menuiserie,… 
+ travaux spécifiques aux 
personnes âgées ou à mobi-

lité réduite : salle de bain, 
rampe, monte-escalier… 
 

Des permanences sont 
tenues un lundi par mois, de 
9h à 12h, en alternance sur 

les Communes d’Argelès-
sur-Mer, d’Elne, de Saint-
Genis des Fontaines et de 
Port-Vendres.  

 

La « Comunauté de Com-

munes Albères, Côte Ver-
meille, Illibéris » propose un 
accompagnement gratuit pour 

un financement en vue de la 
réhabilitation de votre loge-
ment (résidence principale, 

copropriété, logements oc-
cupés ou loués à l’année) 
situé en centre ancien. 

 
Ces travaux peuvent concer-
ner :  
+ des travaux lourds : entre-

tien du logement ou de la 
copropriété ; 
+ des travaux d’économie 

Opération Façade 

R É I N V E S T I S S O N S  L E S  

C Œ U R S  D E  V I L L A G E  

« Pour cela, vérifiez 

que votre logement 

est éligible en vous 

c on n e c t a n t  s u r 

www.cc-acvi . com, 

rubrique « Opération 

façades ». 

Vous pouvez aussi 

contacter l’opérateur 

«  P a t r i m o i n e 

Habitat » au  04 68 

34 34 34. » 

D E U X  P R O G R A M M E S  D ’ A I D E S  P O U R  L A   

R E N O V A T I O N  

Opération Habitat 2020/2022 

 
 
 
Vous pouvez contacter 
« URBANIS » les mercre-
dis de 10h à 13h au 04 68 

63 76 84 ou sur 
« operationhabitat@urbani
s.fr ». 

 
Le calendrier des perma-
nences peut être téléchar-

gé sur www.cc-acvi.com. 
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Le Festival Lyrique des 

Pays Catalans 
 
Un franc succès pour l’uni-

q u e  r e p r é s e n t a t i o n 
contrainte par les mesures 
sanitaires. Bravo au qua-

tuor le Quatuor vocal mas-
culin Bbop. En espérant 
vous retrouver aussi en-

thousiastes l’an prochain et 
sous de meilleurs hospices.      

 

« Foment Sant-Genís 
Sardanista  » 

 

L’Association œuvre  pour 
le maintien et le développe-
ment de la Culture Catala-

ne à travers : 
 
+ des cours de sardane 

( apprentissage et  perfec-
tionnement  ), le mardi de 
20h à 22h30 
 

+ des cours de Catalan  
( débutants et confirmés) , 
le jeudi  entre  14h et 17h  

 
+ des conversations en 
Catalan / Français pour 

mieux connaître les tradi-
tions catalanes, le mercredi 
de 16h30 à 18h. 

 

+ l’organisation de manifes-

tations : ballades de sarda-
nes, calçotada, grillades, 
castanyada , Fête de Sant 

Joan, de Sant Jordi … 

 

 
Terre de Pleine  

Conscience 

 

Un atelier de méditation de 
pleine conscience tous 
niveaux a lieu les jeudis de 
18h30 à 19h30, Salle de 
l’Abbaye. 
Cet atelier est animé par 
Jean-Jacques Broquet et 
la participation est libre, à 
la mesure de ce qui est 
offert. 
Méditer c’est s’accorder un 
temps de pose dans une 
vie toujours plus remplie, 
plus rapide. La médiatation 
nous invite à nous centrer 
sur l’instant présent. 
Pour plus d’informations : 
06 87 55 51 60 - 06 77 93 
32 24 
www.terredepleineconscie
nce66.fr 
 

A S S O C I A T I O N S   

BIEN VIVRE A SAINT-GENIS DES FONTAINES 
 

Retrouvez toutes les coordonnées des associations au service culturel de la mairie 

Bibliothèque pour Tous 

 
 
                     R e c h e r c h e      

       bénévoles  !! 
 
 

Si vous avez un peu de 
temps, venez assurer les 
permanences du Vendredi 

de 9h30 à 12h et (ou) du 
Mardi de 16h à 18h ; nous 
vous accueillerons avec 
reconnaissance. Renseigne-

ment au 04 68 89 69 01 

Nouvelle association 

 

Catalá Que Tá  

 
Est née d’une envie de faire connaître et 
partager notre amour pour la Culture Brési-
lienne et sa musique traditionnelle. Retrou-
vez-nous pour apprendre à jouer du Samba 
et vous familiariser avec tous ces instru-
ments de percussion. Il n’est pas nécessai-
re d’avoir déjà joué d’un instrument ni de 
connaître le solfège. 
Demandez votre formulaire d’inscription sur 
catalaqueta@gmail.com 
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VIE ASSOCIATIVE (Suite) 

L'Association « Point-Source » vous propo-

se des cours de Yoga pour chacun le mardi 
matin et mardi soir ainsi que le vendredi 
matin. 

 
Les cours sont dispensés par Florence 
Chambournier, diplômée de l'école "Unité et 

Harmonie", agrée « Fidhy et Union Euro-
péenne de Yoga ». 
Le Yoga n'est pas un sport ni une thérapie : 

c'est une voie de connaissance de Soi. 
Le corps, souvent malmené, perd de sa mo-
bilité et une certaine rigidité peut s'installer. À 

travers la relaxation, des étirements passifs, 
des postures et une conscience retrouvée de 
la respiration, je vous propose d'exercer 

votre attention et votre concentration sur vos 
sensations. 
Au fil de la pratique, la détente s'installe plus 

facilement, le corps se dénoue, se délie et le 
ressenti devient de plus en plus subtil. 
Aucune compétence particulière n'est requi-

se, il s'agit d'une pratique douce et respec-
tueuse de chacun. 
 

Contact : 06 48 13 70 88 / associationpoint-
source@gmail.com  

Gymnastique Volontaire « Les Comè-

tes » 
 
Un club dynamique dans lequel bénévo-

les, adhérents, animateurs diplômés, 
s’épanouissent. 
 

Le planning des cours est disponible à 
l’Office du Tourisme : activités physi-
ques, gym santé, pilates…participation 

aux festivités du village… 
 
Le sport ne permet pas seulement de 

conserver de belles formes, c’est surtout 
une façon de préserver sa santé… 

 
Venez nous rejoindre et participer à la 
vie du club :ambiance sportive assurée ! 
Reprise des cours le Lundi 14 Septem-

bre 2020  à 18 h salle de la Prade. 

 
Renseignements : Danielle BUSATO, 

Présidente - 0468391889 / Annie BON-
NET, Secrétaire - 0681236116 

Association Art et Fils 

  
Venez essayer ! 
 

C’est passionnant, valorisant et 
plus facile qu’il n’y paraît ! 
 

Nous nous réunissons tous les 
mercredis de 14h à 17h dans la 
Salle du Foyer (au-dessus de 

l’office du Tourisme). 

 

Tennis 
Club de 

Saint-Genis 

 
Association 
dynamique, 

c on vi v i a l e 
de 110 adhérents avec des joueurs loisirs mais 
aussi de nombreux compétiteurs masculins ET 

féminins, tant chez les jeunes que les adultes,  
c'est avec plaisir que nous fêterons ses 40 ans 
en février prochain ! 

Envie de jouer ? Des leçons, encadrées par un 
moniteur diplômé d'état, sont proposées aux 
enfants dès l'âge de 5 ans (écoles de tennis) 

ainsi qu'aux adultes. 
 
Nous organisons également plusieurs anima-

tions/activités : tournois jeunes et adultes, pla-
teaux de jeu, "fête ton anniversaire au club", 
sortie pour assister à un tournoi et voir de 

grands joueurs… 
N'hésitez pas à venir vous renseigner lors des 
permanences du lundi au vendredi de 17h à 

19h, le samedi de 10h à 12h. 

BREF REGARD SUR L’ANNEE 2020 par Madame Françoise Pelet-Fouché (SAINT-GENIS 2020) 

Saint Genis des Fontaines aurait dû en cette année 2020 

célébrer le troisième millénaire de son linteau et nous faire 
connaitre un évènement de grande ampleur autour d’activi-
tés diverses, d’animations, de découvertes de conférences 

et autres. 
Ce projet a mobilisé pendant plusieurs mois Municipalité, 
associations et bénévoles.  

Mais c’était sans compter sur la crise sanitaire inédite qui 
nous a fait vivre un printemps et un été sans précédent. 
Elle a affecté avec violence tous les secteurs économiques 

réduisant à néant l’activité traditionnelle touristique et cultu-
relle que connait notre village en période d’été grâce à son 
tourisme. 

 

Nous avons longuement applaudi le personnel soignant et 
avons tous remarqué les gestes solidaires et le rôle primor-
dial joué par les associations qui ont aidé les plus fragiles à 

rester debout. 
A écouter radios, télévisions, réseaux sociaux, nous allons 
tout droit vers l’inconnu de ce que sera fait demain et ils 

nous annoncent un réveil qui sera brutal. 
 
Formulons le souhait que devant la formidable mobilisation 

sociale qu’on a vécue sur le plan national, l’élan de solidarité 
continue à s’affirmer dans nos villages à travers les valeurs 
de proximité de réciprocité et de respect de l’autre. 

ARTICOM , l’association des Artisans et 
Commerçants de Saint-Genis-des-
Fontaines présidée par Agnès Munoz 
( « Boutique Jeanne et Joséphine »)  
est très active depuis sa récente créa-
tion : chasse aux trésors, concours des 
façades, jardins décorés et illuminé avec 
à la clef de beaux paniers garnis à offrir ! 
 
Merci aux bénévoles et participants de 

contribuer ainsi à l’animation de notre 

village tout en faisant la promotion des 

commerces et artisans de proximité ! 
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La communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris et son partenaire My-

Cardora vous présentent la carte cadeau territoire solidaire 
 

Depuis le 11 décembre et pour une période de 6 mois (reconductible), notre communauté de 
communes s’engage dans l’accompagnement du commerce local en mettant à disposition 

de nos commerçants de proximité une carte cadeau. 
Cette carte (de 20 à 250 €) apporte une impulsion forte à l'économie locale tout en redynami-
sant l'activité des commerçants de notre territoire.  

Tous concernés, tous solidaires : employeurs, vous pouvez offrir la carte cadeau à vos sala-
riés, vos partenaires ; particuliers, pensez à vos proches ! 
 

COMMANDER EN LIGNE, C'EST SIMPLE : 

Je me connecte sur http://cc-acvi.mycardora.fr/ pour offrir une carte cadeau solidaire. 
Je commande ma carte cadeau : j'indique le montant souhaité, accompagné d'un message 
personnalisé 

J'offre à mes proches : ils recevront un email avec la carte cadeau 

- GENDARMERIE - 

A VOS CÖTES, NOS DISPOSITIFS D’AIDE AUX CITOYENS ET ENTREPRISES 

Opération Tranquillité 

Sénior (OTS) 

Le réferent et le correspondant sûreté (RS/CS) 
Dispositif Participation Citoyenne 

Le correspondant territorial de la délinquance (CTP) 

Opération Tranquillité 

Vacances (OTV) 

Opération Tranquillité 

Entreprises (OTE) 

Vous êtres victime 

* En cas d’urgence, appelez le 17 ou 112 
* En cas de cambriolage, ne touchez à rien et composez le 
17 

* Pour les vols, dégradations, escroqueries :  
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
* Votre sûreté a des vulnérabilités fortes, les référents et 

correspondants sûreté de la gendarmerie peuvent vous 
conseiller. 
Adressez-vous à votre brigade de gendarmerie : 

www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-
de-gendarmerie-ou-un-commissarita-de-police 

Le référent sécurité économique et protection des entreprises (SECOPE) 

Le référent élu 

Opération Tranquillité Entreprise et Commerce 

La Gendarmerie peut surveiller votre commerce, entreprise ou son périmètre. 
Signalez vous auprès de votre brigade pour en bénéficier 

Votre commerce/entreprise est 

fermé 
 
* Fermez bien tous les ac-

cès de votre commerce ou 
entreprise 
 

* Dans la mesure du possi-
ble, limitez les stocks et ne 
conservez pas d’argent 

liquide 
* Activez vos systèmes 
de protection : éclairage, 

alarme, vidéo. Vérifiez 
régulièrement leur bon 
fonctionnement 

* En l’absence de client 
ou d’employé, vous pouvez instal-
ler un dispositif de vidéosurveillan-

ce sans formalité particulière. 

Prévention Cyber 

Plus de conseils sur 
www.cybermalveillance.gouv.fr 

 

* Attention aux cyberattaques, 

aux escroqueries ou aux démar-
chages directs, notamment si 
vous fonctionnez en télétravail : 

ne relâchez pas votre vigilance et 
sensibilisez vos collaborateurs ! 
 

* Maîtrisez la communication de 
vos activités et l’utilisation des 
réseaux sociaux pour ne pas 

susciter l’intérêt d’un délinquant. 

Votre commerce/entreprise est 

ouvert 
 
* Soyez attentif à votre environ-

nement, détectez ls comporte-
ments inhabituels et signalez-les 
nous. 

* Vérifiez régulièrement le bon 
fonctionnement de vos équipe-
ments de protection déjà en pla-

ce : éclairage, système d’alarme 
et vidéo le cas échéant. 
* Si possible, ouvrez et quittez à 

plusieurs les locaux. 
* Limitez, si possible, les stocks 
de produits de grande valeur. 

* Rappelez à vos collaborateurs 
et/ou employés, le mesures élé-
mentaires de sûreté (fermeture 

effectives des ouvrants, activa-
tion des alarmes…). 

http://cc-acvi.mycardora.fr/

