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Un nouveau cabinet de sophrologie
Un nouveau cabinet de sophrologie ouvre ses portes à Genech en ce mois de
février. Jessica Eskelson vous accueille sur rendez-vous au 295 Allée des
Chardonnerets pour des séances individuelles et collectives. Si vous souhaitez
découvrir la sophrologie, des séances découvertes collectives et gratuites sont
proposées durant la dernière semaine de février, du 21 au 27. Pour plus
d'information ou pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur son site
internet https://je-sophrologie.fr/ ou alors la contacter directement par mail
(je.sophrologie@gmail.com) ou par téléphone (07.56.99.79.69).

Informations municipales

Par ailleurs, si vous êtes gérant ou directeur d'une structure, telle que maison de retraite, école, association
ou entreprise, sachez que des ateliers thématiques peuvent être proposés sur devis.
La sophrologie c'est déjà s'accorder du temps pour soi : n'attendez pas pour essayer !

Nous vous invitons à retrouver une rétrospective de 2021 et les voeux des élus sur notre site www.genech.fr
ou via ce QR code :

Les Voeux de l’Equipe Municipale

QR code

Une nouvelle société de chauffage à GENECH
Alexandre Dapvril vous informe : Falcon energies c’est d’abord un service d’entretien pour vos appareils
de chauffage ou chauffe-eau. Mais c’est aussi des conseils sur leur utilisation ou encore le changement
du mode de chauffage afin d’augmenter le confort de votre habitat.
Nous réalisons principalement ces prestations sur les pompes à chaleur, climatisation, chauffe-eau
solaires et électriques, chaudières gaz/fioul.
Pour toute demande, vous pouvez nous contacter par téléphone au 06.79.49.68.09 ou par mail
eurl.falcon.energies@gmail.com.
Notre site internet : www.falcon-energies.fr

Le recensement citoyen
Les garçons et les filles nés en janvier, février et mars 2006 sont invités à se
présenter à la mairie avec une pièce d’identité et le livret de famille de leurs
parents avant le 31 mars 2022 pour inscription sur les listes de recensement
citoyen. Le recensement est une démarche obligatoire et indispensable pour
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ainsi que pour se
présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de
conduire, baccalauréat, CAP…).

Seuls le site www.genech.fr et la page Facebook Ville de Genech sont vos
sources d’informations officielles concernant les actualités de la commune.

Le recensement
Nous vous rappelons le recensement en cours sur la commune. Vous avez
jusqu’au 19 février pour faire les démarches. Nos agents recenseurs sont là
pour vous aider.

Le repas des aînés
Le repas des aînés se tiendra le dimanche 27 février au Lycée Charlotte Perriand sous réserve des
conditions sanitaires du moment. Les invitations personnalisées vous ont été transmises.

Ensemble, gardons notre ville propre !
Au quotidien, chacun de nous peut contribuer à la qualité de notre cadre de vie en adoptant les bons
comportements. C’est pourquoi nous avons installé 16 nouvelles poubelles à divers endroits de la
commune.

Plus d’informations sur www.genech.fr et sur Facebook/VilledeGenech
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Ma Mairie En Poche

Les prochaines actions de l’APE Ecole Le Petit Prince de Genech

Pour être toujours plus proche de vous et vous informer en temps réel, nous vous
proposons en complément de notre site, de notre page Facebook et du panneau
lumineux, une application mobile gratuite "Ma mairie en poche" (MMEP).
Dès le 2 mars 2022, MMEP vous permettra de vous abonner au "fil'info" de votre
ville favorite, à savoir « GENECH », puis de recevoir les informations et alertes
directement sur votre téléphone ou votre tablette.
L’application est téléchargeable sur les plateformes Google Play et sur l’App store d’Apple

QR Code Android
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QR Code Apple

L'APE renouvelle son "repas les pieds sous la table" avec cette année un
cassoulet (adultes/ enfants), un parmentier de canard avec salade (adultes),
un fish purée (enfants) en partenariat avec la Fleur de Houblon à Templeuve
et en dessert des cookies maison. Distribution sur le parking de la garderie
de l'école le 25 février de 16h30 à 19h00.
N'hésitez pas à réserver vos repas sur le site Hello Asso soit avec le lien
suivant: https://cutt.ly/bOyVl7I ou en flashant le QR code.
De plus, un repas dansant courant du mois de mars et une chasse aux oeufs
au mois d'avril se préparent. Sachez que la situation sanitaire peut avoir un
impact direct sur notre organisation. Ainsi ces actions peuvent à tout moment
être annulées.
Encore merci pour les enfants.

QR code

Week-end Exposition
En association avec l’Atelier Art Terre du Pévèle, l’Amicale Laïque de Genech vous propose un week-end
exposition : Peintures, Dessins, Sculptures.
Découvrez nos travaux les 2 et 3 avril 2022 en Mairie-Annexe.

2022 une année ludique et sportive

Communauté de Communes Pévèle Carembault
Dématérialisation du formulaire d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, la Communauté de
Communes Pévèle Carembault a mis en place le
portail de l’urbanisme. Ce téléservice permet de
faciliter toutes les démarches d’urbanisme pour les
particuliers et les professionnels. Chacun peut y
déposer ses demandes préalables de travaux, ses
permis de construire, d’aménager et de démolir, ses
certificats d’urbanisme… Avantage non
négligeable : ce service est gratuit !
Toutes les déclarations et procédures d'urbanisme
sont traitées directement dans les mairies. Toutes
les demandes et questions seront donc traitées
dans la commune de résidence ou celle où les
travaux sont engagés. En cas de question,
contactez votre mairie.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que trois projets travaillés l’année dernière vont voir le jour au
printemps dans le centre de notre commune :

Un parcours santé
Nous installons un parcours santé de 1000 mètres composé de 10 agrès sportifs.
Il sera accessible à tous à partir de 12 ans. Vous trouverez le plan en page 5.

Un parcours enfants
Nous créons un parcours de 5 jeux de grimpe pour les 3-12 ans devant l’école Le Petit
Prince.

Réfection du parc de jeux
Nous rénovons le petit parc de jeux avec des nouveautés et notamment une
tyrolienne de 25 mètres.

Pour pouvoir réaliser ces travaux, le parc de jeux sera fermé au public
à partir du 26 février jusqu’à la fin des travaux.

Nos commerçants
Nous vous invitons à découvrir la vidéo :
« Genech, fière de ses commerçants »
via ce QR code
ou bien sur notre site : www.genech.fr.

QR code
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Inscription sur les listes électorales
Pour l’élection présidentielle, des 10 et 24 avril prochains, les nouveaux Genéchois
pourront procéder à leur inscription sur les listes électorales jusqu’au vendredi 4 mars
2022. Possibilité d’effectuer la démarche soit en ligne, soit en passant aux horaires
d'ouverture de la mairie, accompagné d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile récent à son nom.
Tous les électeurs inscrits recevront par courrier une nouvelle carte d’électeur, une
semaine avant l’ élection présidentielle.

Nos associations
Les Foulées de Genech
L’AGSL vous invite aux Foulées de Genech le dimanche 13 mars matin. Petits et
grands vous pourrez courir ou marcher sur les différents parcours nature que nous
vous avons préparés. Les bénéfices de la course seront reversés à la Ferme au Bois
(membre de Autisme & Familles) pour les aider dans l’achat de matériel sportif pour
les résidents.
Inscrivez-vous dès maintenant sur le site www.genech.fr ; vous y retrouverez
également toutes les informations.

Les prochains Repair Café
Un Repair Café est fixé au samedi 26 mars.
Il se tiendra à Nomain pour permettre la réparation des outils de jardin.
Le prochain à Genech aura lieu le 11 juin.

Les ateliers Parents - Enfants

Travaux - Sécurisation
Pour sécuriser vos déplacements dans la commune, des travaux seront réalisés très
prochainement :

Éclairage de passages piétons
Nous installons un éclairage sur 13 passages piétons dans le centre-ville pour en améliorer la visibilité.

Plateau ralentisseur
Nous allons réagencer le plateau qui se situe au carrefour de la rue de La Libération et du Hameau de la
Brienne afin de faire ralentir les véhicules.

Perturbations sur nos routes
Le dimanche 13 mars
Lors des Foulées de Genech, certaines rues seront fermées à la circulation entre 9h et 11h. Toutes les infos
sur le site www.genech.fr.

Le samedi 19 mars
Lors de la journée portes ouvertes de l’Institut, un afflux de voitures est à prévoir, la circulation sera modifiée
aux abords de l’Institut. Toutes les infos sur le site www.genech.fr.

De février à juin
Pour votre sécurité, la rue des Bas Chemins sera fermée à la circulation, sauf pour les riverains, pendant la
durée des travaux du lotissement privé « Le Clos des Saules ».

Initiez-vous aux gestes qui sauvent !
Alerter - Masser - Défibriller
Votre commune avec l’aide des Pompiers de Genech vous proposera
prochainement des sessions de sensibilisation aux gestes qui sauvent.
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de la mairie et dès que nous
aurons un groupe d’une quinzaine de personnes, nous organiserons une
session de sensibilisation.
Inscription au secrétariat de la mairie : 03.20.84.57.16

Page 5

Page 4

DICRIM :
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
Vous trouverez prochainement dans vos boîtes aux lettres un petit livret destiné à vous
sensibiliser sur les principaux risques pouvant survenir dans notre commune (inondation,
forte tempête, terrorisme...) avec les bons réflexes pour s'en prémunir et s'en sortir. Il sera à
conserver précieusement.

Inscriptions à l’Ecole Le Petit Prince de Genech
Les pré-inscriptions de vos enfants pour la rentrée de septembre 2022 se feront uniquement en mairie. Nous
vous invitons à contacter la mairie à partir du 1er mars :
soit par mail : mairie-genech@wanadoo.fr
soit par téléphone au 03 20 84 57 16
Nous vous communiquerons les documents à fournir lors de cette prise de rendez-vous avec Madame le
Maire.

Enquête statistique
Une enquête statistique sur les ressources et conditions de vie des ménages, sera réalisée de février à
avril, pour quelques ménages. Ceux-ci seront informés puis contactés par Monsieur LECLERCQ, enquêteur
de l'Insee, muni d'une carte officielle.

Médiathèque

Plan du parcours santé

Février :
Nous vous proposons de plonger dans l’univers de Mario Ramos. Cet auteur belge est reconnu aujourd’hui
comme un auteur classique de la littérature jeunesse. Ses albums sont pleins d’humour et mettent en scène
des animaux dont le loup, son personnage favori.
Samedi 12 : 10h00 Rencontres littéraires : venez partager vos coups de coeur
Mercredi 23 : 16h00 Heure du conte autour de l'auteur "Mario Ramos"
Samedi 26 : 10h00 Activités créatrices autour des livres de Mario Ramos ( à confirmer)
Mars :
Semons nos « Graines de culture » : pour sensibiliser petits et grands à l’écologie et au développement
durable, des ouvrages racontant des histoires à travers de petites graines, qui deviennent plantes, jardin,
forêt ou champs.
Route de Cobrieux

Samedi 12 mars : 10h00 Rencontres littéraires
Mercredi 30 mars : 16h00 Heure du conte
Avril :
Samedi 2 avril : 10h00-12h00 Conférence (public adulte) Sur le thème "Eau et Biodiversité" : l'eau est
une ressource indispensable. Participez à un temps d'échanges pour mieux la gérer dans votre jardin
et découvrir des astuces pour la préserver.

Rue de la Lib

ération

