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Flash

Le mot de Madame Le Maire
Chères Genéchoises, chers Genéchois,
D’une façon générale les communes des Hauts de France ont connu un été difficile
avec la COVID, les périodes de canicule et la sécheresse.
Dans notre commune en particulier, des sujets graves ont éprouvé certains Genéchois : la découverte
d’un cluster COVID au centre aéré intercommunal, de vives tensions au sein de l’association gérant le
Multi Accueil Pomme d’Api risquant de compromettre l’accueil des plus petits, la détresse d’un habitant se
retrouvant brutalement sans logement et l’incendie frappant l’un de nos commerçants.
La majeure partie de ces sujets sont en passe de trouver une issue positive.
Je veux retenir de cet été, la solidarité et le civisme dont l’ensemble des Genéchois ont fait preuve lors
de ces moments difficiles, l’incroyable bonne volonté des adhérents des associations et le formidable
engagement des membres de mon équipe et du personnel communal.
Toute cette énergie a également permis de démarrer un certain nombre d’initiatives au service des
Genéchois dont nous pourrons parler lors des mois à venir.
C’est pourquoi même si nous savons tous que cette rentrée risque d’être un peu compliquée, c’est avec
optimisme que nous abordons celle-ci, convaincus que nous saurons tous ensemble relever les défis à
venir.
Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée.
									Odile Riga

A nos Agendas

Forum des Associations
Venez découvrir ou redécouvrir toutes les activités proposées par nos associations à
Genech.
Le Forum aura lieu le 5 Septembre de 10h à 13h dans la salle omnisports face à l’Institut.
Cette salle permettra le respect des protocoles sanitaires.

Le coin des écoles

Rentrée des classes Le Petit Prince
La rentrée se déroulera selon le protocole donné par l’éducation nationale.
La garderie et la cantine seront assurées. Les menus sont disponibles sur le site de la Mairie.
Pendant l’année scolaire, Madame Mégret, directrice de l’école, recevra sur rendez-vous durant ses jours
de décharge administrative : chaque vendredi et les jeudis 17 Sept 2020, 8 Octobre, 19 Novembre, 10
Décembre, 21 Janvier, 11 Février, 18 Mars, 8 Avril, 20 Mai, 17 juin et 1er Juillet 2021.
En cas de besoin, il est également possible de laisser un message sur le répondeur téléphonique :
03 20 84 63 22 ou sur la boite mail de l’école ce.0595932c@ac-lille.fr

Plus d’informations sur www.Genech.fr et sur Facebook/VilledeGenech
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Vivre ensemble
SVP pensez à tailler vos haies qui débordent sur les trottoirs, les poussettes ont du mal à passer.
Pour mémoire, chacun est responsable de la propreté du fil d’eau qui passe devant son logement.

INSEE - Enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête se déroulera du 14 septembre 2020 au 6 octobre 2020. Un enquêteur de l’INSEE prendra
contact avec les personnes des logements sélectionnés. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques
comme la loi en fait la plus stricte obligation.

Dates d’ouverture de la chasse
Ouverture le 20 Septembre et fermeture le 28 février .
https://www.chasseurdefrance.com/pratiquer/dates-de-chasse

Notre Médiathèque - Septembre
La réouverture aura lieu le lundi 31 août avec application du protocole sanitaire. Retrouvez toutes les
informations sur la page Facebook ou sur le portail des médiathèques : mediatheques.pevelecarembault.fr
Voici le programme du mois :
• Samedi 12 Septembre à 10h30 : P’tit déjeuner lecture
• Samedi 19 Septembre à 10h : atelier créatif « têtes d’œuf ».
• Mercredi 23 Septembre à 16h30 : heure du conte
• Mardi 29 Septembre à 9h30 : bébés lecteurs avec du bébé signe.

Nos Associations
ARPEGE
Après 21 ans d’Activité, l’ARPEGE s’arrête par manque de volontaires pour le Conseil d’administration et non
pas d’adhérents. Vous pouvez retrouver le Message de Francis VANDENBERGHE, membre fondateur et
Administrateur de la Fédération Nord Nature Environnement sur le site de Genech.
Il remercie les membres fondateurs, les membres du C.A, ainsi que tous les adhérents fidèles jusqu’au bout.

Les Amis du cheval
Fête du Cheval le dimanche 27 Septembre à partir de 10h, 202 chemin
des Tourelles
N’oubliez pas votre masque (obligatoire dans l’enceinte des Ecuries à partir
de 11 ans) .
Pour les contacter 03.20.84.68.68 /06.19.46.47.10
www.ecuriedestourelles.com ou facebook ecuriedestourellesgenech

ESG – Foot
Journée découverte : « tu as entre 6 et 9 ans ? Ramène tes potes ! »
«Viens participer à des animations et jeux autour du foot le samedi 5 Septembre de 10h à 15h face à
l’Institut, encadré par des animateurs et dans le respect des règles sanitaires.»
Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un message via le site du club www.esgenech-foot.org
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Pévèle Carembault zéro déchet à l’occasion du world clean up day
A l’occasion du World Clean Up Day 2020 l’association Pévèle Carembault
Zéro Déchet vous convie petits et grands, à un ramassage de déchets le samedi
19 septembre.
Rendez-vous avec vos masques et gants à 9h sur le parking du lycée Charlotte
Perriand.

Notre marché
A partir du samedi 5 septembre, vous trouverez de nouveaux artisans aux côtés des « P’tites cocottes » :
• « Mamzelle Berikine » qui vous offrira la possibilité de découvrir ses créations en céramique
• « Au bonheur du végétal » qui vous proposera des fleurs, des plants de légumes ou d’aromatiques et
des objets de décoration.

Nos commerçants
Boulangerie Monniez
Il n’y a pour l’instant pas de date de réouverture prévue. Nathalie et Christophe
Monniez souhaitent remercier toutes les personnes qui leur sont venues en
aide au moment de l’incendie, les pompiers, les gendarmes, les élus et tous les
Genéchois qui les soutiennent dans l’épreuve qu’ils traversent.

Chez Sylvie
Fermeture pour congés du jeudi 3 Septembre inclus au dimanche 13 Septembre inclus.

Les Maguettes de Ju’
Fromages de chèvre et autres douceurs. Elargissement des créneaux horaires pour retirer vos commandes :
mercredi et samedi entre 14h30 et 16h30 ou vendredi de 19h à 20h30, à la ferme au 128 chemin des
tourelles. https://www.lesmaguettesdeju.fr

Mamzelle Berikine
Reprise des cours de poterie le lundi 7 septembre 2020.
Les inscriptions auront lieu à l’atelier au 586 rue du Plumont : mercredi 2 septembre de 14h à 18h, vendredi
4 septembre de 10h00 à12h00 et de 14h à 18h, samedi 5 septembre de 10h à 13h.
Vous pouvez également appeler Marie-Laure Fontaine au 06 13 56 60 93

Magasin de l’Institut
Réouverture depuis le 24 août. Retrouvez les horaires en scannant le QR code :

Communauté de Communes Pévèle Carembault
Mercredis récréatifs
Inscriptions pour les mercredis récréatifs en Pévèle, plus d’infos sur
pevelecarembault.fr
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Navette Pev’ailes

Les cartes distribuées en 2019/2020 ne sont plus valables.
Désormais les habitants souhaitant bénéficier de la gratuité sur ces trois lignes doivent disposer d’une
carte nominative qu’ils doivent solliciter auprès de l’agence ARC EN CIEL.
Pour obtenir leur carte, ils sont invités à télécharger le formulaire de demande de carte disponible sur
le site de Pévèle Carembault à la rubrique « SE DEPLACER » , lien : https://www.pevelecarembault.fr/sedeplacer/demandez-votre-carte-pass-pass-pour-prendre-la-navette-pevailes-gratuitement/ .
Ce formulaire est à remplir et envoyer par courrier à l’agence Arc en Ciel de Wasquehal accompagné
d’une photo, d’un justificatif de domicile récent, d’une enveloppe timbrée à l’adresse du bénéficiaire.
La carte valable 8 ans sera créée et transmise par courrier dans les plus brefs délais.

Tribunes des élus
« Tous Acteurs pour Genech »
Pas de communication en plus de celle de Mme Le Maire.

« Genech... Pour vous, avec vous »
Les premières réunions des Commissions ont eu lieu courant juin. Nous avons pu rappeler les éléments de notre programme et
notamment notre souhait d’une « Semaine de la sécurité », ainsi que la création, pour les volontaires, d’un registre des personnes
sensibles, âgées ou handicapées afin de pouvoir les contacter régulièrement.
Ensuite, en constatant les bacs vides ou envahis d’«ordures» roussies, chacun aura remarqué qu’à Genech, le fleurissement n’est
pas une priorité... Où sont passés les jolis bacs de géraniums qui ornaient la façade de la Mairie annexe ? Il semble, en admirant
les bacs à fleurs des villages voisins, que la sécheresse n’a sévi qu’à Genech !
Enfin, si la majorité ne peut organiser de réunion publique, un « Genech Info Spécial » pourrait être édité. Ce serait l’occasion
d’informer les Genéchois des projets à venir (voirie, PLU, école,...) ou à suivre (pollutions, relations avec la CCPC,...), de prévoir les
masses budgétaires qui pourraient leur être allouées. Bref, nous attendons une sorte de déclaration de « politique générale » qui
précise l’échéancier des actions programmées par « Tous acteurs ».
Nous n’oublions évidemment pas d’avoir une pensée pour les victimes de la chaleur et des incendies.
Pascal GRULOIS – Patricia MOISSETTE – Hervé GUYON

« Genech, préservons notre village »
Nous avons tout d’abord une pensée pour les propriétaires de la Boulangerie MONNIEZ durement touchés par l’incendie de
leurs locaux et nous leur souhaitons beaucoup de courage pour surmonter cette épreuve. Une cagnotte « leetchi » a été lancée
sur Internet par des Genéchois. Nous saluons cette initiative. (https://www.leetchi.com/c/boulangerie-monniez )
Nous pouvons cependant regretter que les deux boulangeries aient décidé de fermer à la même période cet été, ce qui pose
problème aux personnes n’ayant pas de moyen de locomotion.
Nous souhaitons une bonne reprise à la boulangerie Van Wynsberghe dans le respect des gestes barrières.
Nous nous étonnons également que la limitation de vitesse à 30 kms n’ait pas été décrétée sur l’ensemble de l’axe principal mais
seulement rue de la libération et rue Henri Connynck alors que l’axe où la vitesse est la plus importante se situe côté Est, dans
la longue ligne droite de la rue de Fournes. Nous souhaitons que cette limitation soit étendue à ce secteur dans l’attente des
aménagements promis. Hugues MALFAIT

Recensement Citoyen
Les garçons et les filles nés en Juillet, Août, Septembre 2004 sont invités à se présenter à la Mairie avec le livret
de famille de leurs parents avant le 30 Septembre 2020 pour inscription sur les listes de recensement citoyen.

Mairie
Lundi Jeudi
16h - 17h30
Mardi
16h - 18h30
Mercredi Vendredi Samedi
9h - 12h
Tél : 03 20 84 57 16

Médiathèque
Lundi 16h30 - 18h30
Mercredi
10h - 12h 15h - 19h
Jeudi 16h30 - 18h30
Samedi 10h30 - 12h30
Dimanche
10h30 - 11h30
Tél : 09 67 70 52 38

Relais Poste
Chez Sylvie
Fermeture du 3
Septembre inclus au
13 Septembre inclus

Déchetterie

Collecte déchets

Horaires été :
du 1er avril au 30 sept
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 18h45
Dimanche
9h - 11h45

Tri sélectif :
Mardi
8 et 22 Septembre

Tél : 03 20 59 34 66

Déchets ménagers :
tous les mardis
Déchets Verts : tous les
mardis

Plus d’informations sur www.Genech.fr et sur Facebook/VilledeGenech

