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Flash

Informations Municipales

Yves Olivier et son Conseil Municipal vous présentent leurs Meilleurs Voeux pour 2020
et vous convient à la cérémonie des Voeux
qui se déroulera le samedi 11 janvier 2020 à 19h dans la Salle Omnisport.

A vos agendas
Calendrier des évènements à venir.
Samedi 11 janvier : Cérémonie des Voeux du Maire à 19h - Salle Omnisports
Jeudi 30 janvier : Assemblée Générale du Club de l’Amitié à 14h - Maison des Aînés
Dimanche 9 février : Repas des Aînés (pour les personnes de plus de 60 ans) - Lycée Charlotte Perriand
Dimanche 15 et dimanche 22 mars : Elections municipales
Samedi 21 mars : Loto de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole le Petit Prince - Restaurant scolaire de l’école
Samedi 28 et dimanche 29 mars : Exposition Art Terre du Pévèle - Mairie annexe
Samedi 18 et dimanche 19 avril : Concours Saut d’Obstacles
Vendredi 01 Mai : Parcours du Cœur - Départ terrain de concours face à l’Institut
Vendredi 01 - samedi 02 et dimanche 03 mai : Concours attelage - Terrain de concours face à l’Institut
Vendredi 08 mai : Commémoration fin de la seconde guerre mondiale Monument aux morts à 11h
Samedi 09 mai : Gala de Danse de l’AGSL - Institut de GENECH
Dimanche 17 mai : Foulées de GENECH
Dimanche 31 mai : Braderie de Genech de 8h à 13h
Samedi 6 et dimanche 7 juin : Représentations Théâtrales de l’AGSL - Salle Polyvalente
Toutes les précisions sur ces animations vous seront communiquées en temps voulu.

Votre médiathèque - Janvier
P’tit déj à la médiathèque et Atelier tricot - Samedi 11 janvier

A 9h30, venez partager vos coups de cœur culturels ou simplement écouter les avis des autres lecteurs.
De 15h à 17h Atelier tricot, pour débutants ou confirmés.
Entrée libre avec ou sans matériel - Echanges de conseils et d’astuces.

Nuit de la Lecture en Pévèle Carembaut* - Samedi 18 janvier
Rendez-vous à la médiathèque à 19h30 pour l’heure du conte en pyjama.
Nous partagerons ensuite la soupe et la Galette !

* sur inscription à la médiathèque, par mail mediatheque-genech@orange.fr, ou sur notre page Facebook.

Page 2

Repas des Aînés
Nous vous demandons de vous inscrire au repas des Aînés en retournant le coupon joint avant le jeudi 30 Janvier à
la mairie.
Monsieur OLIVIER, Maire de GENECH et son Conseil Municipal ont le plaisir d’inviter les personnes de plus de 60
ans de la Commune au repas qui leur sera offert.
Le dimanche 9 février 2020 à 12h30
Dans la salle du restaurant scolaire du Lycée Charlotte Perriand
Les portes seront ouvertes à partir de 12h. Il est demandé aux personnes n’ayant pas de difficulté à se déplacer de se
garer sur le parking extérieur, avant le pont. Les personnes ayant de grosses difficultés seront guidées vers un parking
intérieur où il n’y a que quelques places.
Pour une bonne organisation, merci de déposer en mairie le bulletin d’inscription ci-dessous pour le jeudi 30 janvier
2020 dernier délai. Si vous rencontrez un problème pour le transport, nous vous prions de bien vouloir le signaler sur
le coupon.
N’hésitez pas à regrouper vos réponses en un seul coupon si vous désirez être avec des amis.
Les personnes extérieures à GENECH peuvent s’inscrire au repas moyennant une participation de 35 € par personne
(règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public) Attention aucun remboursement ne sera possible.
Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer le 9 février prochain.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
DATE LIMITE D’INSCRIPTION EN MAIRIE : JEUDI 30 JANVIER 2020
Personnes à inscrire : ...............................................................................................................………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………………….....................................................................…………...
Eventuellement vos invités (35 € par personne) : ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… ( Joindre votre chèque à ce bon, à l’ordre du Trésor Public)
Vous souhaitez être à la même table que :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… Ce souhait sera respecté dans la mesure du possible
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recensement Citoyen

Les garçons et filles nés en janvier, février et mars 2004 sont invités à se présenter en Mairie avec le livret de
famille de leurs parents avant le 31 mars 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 et 15h - 19h
Jeudi 16h30 - 18h30
Samedi 10h30 - 12h30
Dimanche
10h30 - 11h30
Tél : 09 67 70 52 38

Relais Poste
Chez Sylvie
Lundi Mardi Mercredi

Vendredi Samedi

7h30 - 12h30
14h - 19h30 (19h sam)
Jeudi
7h30 - 12h30
Dimanche
8h - 12h

Déchetterie
Horaires Hiver :
du 1er oct au 31 mars
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 16h45
Dimanche
9h - 11h45
Tél : 03 20 59 34 66

Collecte déchets

Tri selectif
mardis 14 et 28 janvier.
Déchets ménagers
tous les mardis
Déchets verts
1er mardi du mois
7 janvier
Collecte des encombrants
lundi 3 février

