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Nous rappelons à la population qu'un 
cahier de remarques diverses et 

suggestions est à sa disposition à 
l'accueil de la mairie

4

.

:

Calendrier des Manifestations
AVRIL :

• Dimanche 10 : 1er tour des élections présidentielles

• Dimanche 24 : 2ème tour des élections présidentielles

MAI :

• Vendredi 6 à 21h au foyer : Les Vendredis de  l’Agglo

• Samedi 7 : Foire de Printemps

• Samedi 14 et dimanche 15 : L’Union taurine présente les Journées 

italiennes

• Samedi 21 16h 30 à 20h : Courir ensemble propose les 2h 

médiogozines pour enfants puis pour adultes

• Samedi 21 : AG de Temps Libre

• Samedi 21 :L’Union taurine vous propose une journée consacrée à

Chomel

• Dimanche 22 : L’Union taurine vous propose une journée consacrée

à Nimeño II

• Vendredi 27 : guinguette au jardin pédagogique

LOTOS 2021-2022

Malgré quelques annonces positives le virus est toujours là. Quelques restrictions sont donc
encore de rigueur, notamment en ce qui concerne la tenue des assemblées délibératives
comme le conseil municipal.
Une fois de plus nous avons été contraints d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. Et
pourtant, cette année, nous avions bon espoir, après les vaccinations et les multiples
précautions prises, d’être enfin tirés d’affaire.
Mais, ne perdons pas espoir, c’est donc avec optimisme que je vous souhaite à toutes et à
tous beaucoup de joies, de bonheur et de sérénité pour 2022. Mais mes vœux principaux
portent sur un avenir en bonne santé pour tous, loin des angoisses de ces derniers temps.
J’ai une pensée particulière pour l’ensemble du personnel municipal qui travaille souvent
dans des conditions très difficiles, surtout ces derniers temps, sans oublier les membres
extérieurs de nos commissions. Que tous soient remerciés pour leur implication !
Si les conditions de travail sont compliquées elles ne nous empêchent pas de continuer à
avancer en mettant progressivement en œuvre nos promesses de campagne.

Merci à tous et très bonne année 2022

En novembre la conjoncture semblait favorable et en avant-première le loto de La boule de Tavian en
faveur de la lutte contre les tumeurs du cerveau, organisé par Denis Chapellier et toute son équipe, a
pu se tenir. Ce loto a été l’occasion de remettre un joli chèque à l’association ARTC sud (Association
pour la Recherche des Tumeurs Cérébrales) pour soutenir la recherche contre les tumeurs cérébrales.
Hélas petit à petit la situation sanitaire s’est dégradée et les uns après les autres les lotos se sont
annulés en 2021 et au début de l’année 2022.
Nous espérons que février et mars seront plus favorables. Sauf annulations toujours possibles, voici le
calendrier tel qu’il se présente aujourd’hui :

SAMEDI 

15h

SAMEDI 21h DIMANCHE 

15h

DIMANCHE 

21h

QUI ? 

--- 12 Fév --- --- Lotos des pompiers

--- --- 13 Fév --- paroisse protestante

19 Fév --- --- --- Un sport pour tous

--- --- --- 6 mars La chasse St-Hubert

FEVRIER : Aucune manifestation
MARS :

• Samedi 5 à 21h au foyer: Le Comité Fêtes et cérémonies

présente la Cie Magenta dans les « Yéyés à St-Tropez et

la folie des années 90 » (spectacle reporté de la fête votive

annulée)

• Samedi 12 à 17h30: « St-Geniès en scène » présente : le

1er festival du court métrage numérique : palmarès et

projection des films visionnés et sélectionnés par le

public sur la plateforme numérique de l’AAFA TV (voir

article)

• Du samedi 19 au vendredi 25 : 13ème salon artistique 

Griffe d’Arts

• Samedi 19 à 19h : Vernissage de l’exposition 

Griffe d’Arts en présence de nombreux artistes

• Vendredi 25 à 18h : Remise des prix, dont les 2 prix du 

public

• Jeudi 31 à midi :Repas et bal costumé du club Le 

Tavillan

Un calendrier plus complet vous sera proposé dans le bulletin 

municipal du mois de mars, certaines manifestations, hésitantes face 

au Covid, étant en cours d’élaboration.

Saint-Geniès en scène présente son 1er festival de courts-métrages 
numériques

Dès maintenant vous pouvez aller sur la plateforme numérique de l’AAFA TV dont 
l’adresse figure ci-dessous et taper le code joint. On vous y propose 15 courts-
métrages que vous pourrez regarder tranquillement une fois ou plus. Quand vous les 
aurez tous vus et appréciés nous vous proposons une grille de sélection sur laquelle 
vous pourrez choisir votre interprète préféré (actrice ou acteur), votre film préféré, la 
meilleure histoire, les meilleures images et votre mise en scène préférée. La 
commission culture de son côté en attribuera un 6è : le prix spécial de la municipalité.
Vous avez jusqu’au 5 mars pour voter.
GRANDE SOIRÉE CINÉMA au FOYER de la mairie : 
Samedi 12 mars à 17h30
Le festival sera clôturé par la projection des films que vous aurez primés, en présence 
de l’une des personnalités pour laquelle vous aurez voté (interprète, metteur en scène, 
scénariste ou photographe).
N’importe qui peut voter, dans le monde entier. Envoyez donc les codes à vos amis et 
connaissances sans resctriction.
AAFA TV site : https//aafatelevision.wixsite.com/lesite/presentation

Code d’accès : sg2m

SAINT-GENIÈS-DE-MALGOIRÈS

St-Geniès en scène

Mairie de St-Geniès

PALMARÈS AU FOYER DE LA MAIRIE

Avec l’aimable collaboration de l’AAFA

Une proposition de la commission CULTURE de la mairie de Saint-
Geniès-de-Malgoirès

1 rue du 19 mars 1962. Accueil-etatcivil@saintgeniesdemalgoires.fr 04 
66 63 87 87

Projection des films primés par le public

Samedi 12 mars 2022 à 17h30
ENTRÉE LIBRE

FESTIVAL du COURT-MÉTRAGE 
NUMÉRIQUE 2022

Saint-Geniès-de-Malgoirès
Du 31 janvier au 5 mars

Consultation et vote sur le site 
de l’AAFA TV

Site : https://aafatelevision.wi
xsite.com/lesite/presentation

Code : sg2m
Tout le monde, partout, peut 

participer Un ASVP dans les rues du village 
Depuis le 17 janvier 2022 vous avez pu apercevoir dans les rues M. Zerrouki,
le nouvel ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) recruté par la
mairie. C’est un agent de proximité, au service de tous, exclusivement dans
notre village. Il est à votre écoute. Vous ne le rencontrerez pas au poste de
police mais sur le terrain, à pied ou en vélo.
Dépendant directement de M. le maire il est en charge des délits commis sur
la voie publique : surveillance et prévention des règles relatives à la sécurité et
la salubrité publiques. Il assure des missions de constatation et de
verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code
de l'environnement ou encore au code des assurances. Il assurera la sécurité
aux abords des écoles et participera au bon déroulement des manifestations
publiques.

La SNCF : quelques améliorations (https://www.sncf-connect.com/)
Du 19 avril au 12 mai des travaux sur la ligne nécessiteront l’interruption de la 
circulation des trains lesquels seront remplacés par des bus.
Il existe actuellement 18 trains s’arrêtant à St-Geniès dans chaque sens. 2 
trains supplémentaires (du lundi au vendredi) ont été rajoutés en décembre : 
départ 10h 48, arrivée à Nîmes à 11h 05 et départ de Nîmes à 12h 51 arrivée à 
13h 07.
Mise en place d’un automate, distributeur de tickets en gare de St-Geniès 
Vous pouvez désormais prendre un abonnement annuel au départ de St-Geniès 
(Kartatoo etc…) mais il est à charger exclusivement sur internet.
Chacun peut essayer le transport par train gratuitement pendant une semaine 
(contact : valerie.mansier@sncf.fr)-
À France Services (au SM LG, 4 rue Diderot à St-Geniès): les chômeurs 
peuvent rencontrer un responsable SNCF pour obtenir la gratuité du transport 
pendant 6 mois



INFOS GÉNÉRALES
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Un mobilier urbain utile ANIMALGOIRES :18 mois d’existence !

ENVIRONNEMENTASSOCIATIONS ET CULTURE

www.animalgoires30190.assoconnect.com

Des corbeilles à papier, des distributeurs de sacs canins ainsi qu’un cendrier, ont été placés dans le village.
Vous trouverez une corbeille et un distributeur de sacs canins : au parking des Faubourgs, rue de La Tournelle et chemin de Pissevin
Vous trouverez des corbeilles : route de Nîmes entre stade et collège et dans le jardin d’Intermarché, rue Voltaire à côté du transformateur
du collège, au parking du cimetière, au boulodrome, sur les Boulevards en face du tabac
Et, à la mairie vous trouverez un cendrier à l’entrée du foyer.

Une réunion de bureau a eu lieu en petit comité, le 20 décembre 2021, pour faire le
bilan des actions de l’association depuis sa création il y a 18 mois.
Dans le cadre de la campagne de stérilisation et d’identification, effectuée
bénévolement par l’association et co-financée par la mairie et la Fondation 30 millions
d’amis, ce sont 73 chats qui ont été pris en charge et qui sont sous la protection de la
commune et de la Fondation. Ils sont, à présent, suivis dans les soins et l’aliment par
des bénévoles d’Animalgoirès. Également, ce sont 45 chatons, issus des rues de notre
village, qui ont trouvé un foyer sur cette même période. L’année 2022 démarre avec de
nouveaux projets : poursuivre nos efforts en matière de stérilisation de nos chats libres
en collaboration avec la commune, créer des maisons de chats sur des secteurs privés et
publics et développer un réseau d’entre aide. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous le samedi 5 février au supermarché du village pour une collecte de nourriture
et vous rappelons que vous pouvez nous soutenir en adhérant et/ou en faisant un don,
soit directement sur notre site internet, soit en nous adressant un règlement
accompagné de vos coordonnées complètes (postales, mail et téléphone) à la mairie qui
nous domicilie. Les membres de l’association ANIMALGOIRES vous présentent tous
leurs vœux les plus « Chat Leureux » pour cette nouvelle année et remercie chaque
personne qui les a accompagnés par sa présence, son don ou ses encouragements.

CORBEILLE ET DISTRIBUTEUR DE SACS 
CANINS :
Parking des Faubourgs 
Rue de La Tournelle 
Chemin de Pissevin 

CORBEILLE :
Route de Nîmes entre stade et collège 
Route de Nîmes au jardin près d’Intermarché
Rue Voltaire à côté du transformateur du collège
Parking du cimetière 
Boulodrome (2) 
Boulevard en face du tabac 

EMPLACEMENT des corbeilles à papier, des distributeurs de sacs canins  et du cendrier

CENDRIER :
Mairie 

À l’heure des bonnes résolutions en ce début d’année, nous invitons tous les habitants de Saint-Geniès à
faire des efforts croissants en matière de gestion des déchets sur notre commune.
En effet, nous constatons encore trop souvent des incivilités à ce sujet. 
Pourtant, la municipalité s’est dotée récemment de dix corbeilles supplémentaires, de distributeurs de
sacs canins etc., tous répartis sur des emplacements jugés prioritaires (boulevard, école maternelle et
élémentaire, collège, parking en face du cimetière, chemin Pissevin…).
Afin de gagner en efficacité, des tournées plus régulières des agents municipaux sont actuellement à l’étude
sur le ramassage des déchets et notamment sur les grands axes (boulevards, entrées du village, etc.).
Pour information, en juin prochain, la mairie accueillera une exposition du SITOM Sud Gard (Service public
de la valorisation et du traitement des déchets ménagers) sur le tri et la valorisation des déchets, l’occasion
de se familiariser un peu plus avec les bons gestes.
Tous ensemble, nous avons le devoir, en tant que citoyens, de nous emparer de ce problème car une
municipalité seule ne peut venir à bout de ce fléau… Gardez en tête que manquer de respect à notre
environnement, c’est manquer de respect aux autres et à soi !
N’hésitez pas à nous faire part de vos retours pour améliorer nos services.
La commission environnement et développement durable vous souhaite une très bonne année 2022.
PETIT RAPPEL : la prochaine distribution de sacs poubelle bleus (recyclables) aura lieu, à la mairie, le
mercredi 2 mars 2022 de 16h00 à 19h00, le jeudi 3 mars de 14h00 à 17h00 et le vendredi 4 mars de 9h00 à
12h00

Déchets encore et toujours !

Que de temps inutilement perdu 

par les agents (et donc de 

gaspillage de vos impôts) chaque 

jour en ramassage de détritus ! 

Temps qui serait tellement mieux 

utiliser sinon.

Les Archers de St-Geniès en compétition

Quel plaisir déjà que cette compétition puisse se tenir malgré les tensions sanitaires 
encore présentes ! Après 2 ans de galère, le club des Archers de St-Geniès a pu maintenir 
des entrainements suffisants pour rendre possible une importante compétition les 15 et 16 
janvier 2022 dans la halle de sports de St-Geniès. Cette rencontre était organisée, en 
liaison avec la Section Départementale de la Fédération Française de Tir à l'Arc.
Le 15 janvier, en présence de la 1ère adjointe en charge des associations, Mme Maquart, 
s’est déroulé le Challenge des jeunes. Et le 16 janvier, en présence de Mme Nicole 
Jourdan représentant monsieur le maire de St-Geniès et elle-même membre de 
l’association, s’est tenue la compétition adultes, qualificative pour le Championnat de 
France. Entre 80 et 100 jeunes archers du Gard étaient inscrits, le samedi après-midi. Et 
le dimanche, ce sont entre 70 et 80 archers de haut niveau, venus du Gard et des 
départements voisins, qui sont entrés en compétition. 

Félicitons ce club si dynamique et si efficace en la personne de sa présidente, Mme Thévenet et de son fondateur  M. Christian Jalabert et 
de toute leur équipe, car maintenir un haut niveau de compétition dans la situation actuelle est particulièrement difficile mais
représentatif de leur volonté de combattre, y compris dans l’adversité. 
Félicitations aussi à tous les archers et particulièrement aux jeunes et à leurs familles qui les soutiennent. Pensons tout particulièrement à 
la jeune minime, Clara Fortin-Boismard, qui va prochainement représenter le club, grâce à ses qualités et à ses performances, au 
championnat de France de tir à l’arc en salle. Félicitations à elle et à sa famille. Nous sommes particulièrement fiers d’elle, nous 
croisons très fort les doigts et nous la soutiendrons par la pensée les 26 et 27 février prochains.
Longue vie au club les Archers de St-Geniès !

Temps Libre relance le Point d’Information de la Ligue contre le cancer dans ses locaux à
partir de février. La pandémie avait stoppé cette initiative en 2020 née du partenariat avec le
Comité du Gard.
Cette action consiste à accueillir chaque 1er mardi du mois de 11h à 12h en toute
confidentialité les personnes et leurs familles touchées par cette maladie. Cette permanence,
animée par des bénévoles formées, est un espace d’écoute, d’aide aux démarches, voire de
l’information d’activités organisées notamment par le Point Info de La Calmette.
Il est essentiel de communiquer sur cette permanence afin que les personnes touchées par cette
maladie sachent qu’elle existe localement.
Cet espace confidentiel, accueillant et bienveillant est fait directement à

Temps Libre, 2 avenue de la gare, Saint-Geniès-de-Malgoirès.
http://www.temps-libre.org/   04 66 63 14 36   secretariat@temps-libre.org

Temps Libre et la ligue contre le cancer
ST GENIES DE MALGOIRES

Samedi 5 mars 2022 à 21h

« les yéyés à St Tropez »
au foyer

entrée libre
organisé par le comité des fêtes et cérémonies

pass sanitaire obligatoire, dans le cadre des dernières mesures 
sanitaires en vigueur


