PACS
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à
l’officier de l’état civil de la mairie depuis le 1er novembre 2017.
Le PACS se déroule en 3 étapes :
- Prise de rendez-vous à l’accueil de la mairie.
- Constitution d’un dossier (dont vous trouverez la liste des pièces à fournir sur le site Service Public.fr).
- Enregistrement lors du rendez-vous fixé, sur présentation du dossier complet, uniquement le samedi
matin entre 8h30 et 9h00.
Pour information, la Municipalité n’organise pas de cérémonie.

Accueil Nouveaux Genéchois.
La Cérémonie d’accueil des Nouveaux Genéchois se déroulera le samedi 17 février
à 11h30 à la Maison de Vie, rue du Hameau La Brienne.

Bienvenu

e

Si vous habitez Genech depuis 2017, faites-vous connaître en mairie afin d’y être conviés !

La Fibre
La fibre optique est en phase d’installation sur la partie Ouest de la commune, la partie
Est suivra avec une échéance en novembre.
Une réunion d’information sera organisée en novembre. Il vous incombera alors de choisir un opérateur.
Vous recevrez toutes les informations en temps utile.

Du Vivre Ensemble
Points d’apport Volontaires pour le Verre
Nous vous rappelons que 6 Points d’Apport Volontaires sont à votre
disposition sur notre commune.
Ils se trouvent sur le Parking du Cimetière, Route de Cobrieux (au niveau
du passage à niveau), Parking Charlotte Perriand, Parking Institut
(avant entrée terrains de sport), Place de la Gare et Rue du Riez (sortie
du village en direction de la station d’épuration).
Quand vous constatez que votre point d’apport habituel est plein, vous
avez la possibilité de changer vos habitudes et de vous rendre à l’un
des 5 autres dépôts ...

Pour le bien être de tous et pour le respect du travail des employés de la société ESTERRA, nous vous
remercions de laisser les Points d’Apport Volontaires propres.

Plus d’infos sur Genech.fr
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Médiathèque
Atelier Tricot : Rendez-vous en Médiathèque le second Samedi de
chaque mois.
Prochaine date : Samedi 10 février de 15h à 17h
Pour débutants ou confirmés - Entrée libre avec ou sans matériel - Echanges de conseils
et d’astuces

Le programme des animations pour février, heure du conte etc, vous
sera prochainement communiqué sur le panneau lumineux et sur le
site de Genech

Nos commerces
Diminu «tif»
Votre salon de coiffure sera fermé à partir du Samedi 10 au Mardi 20 février inclus.

Les associations vous proposent
Amicale pour le Don de Sang
L’assemblée Générale de l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole aura lieu le dimanche 11
mars à Templeuve.
Pour plus de renseignements et pour votre inscription au repas qui aura lieu à 12h30, vous
pouvez contacter, à Genech, Madame Sabine Debai au 06 11 24 43 89.

Amicale des Sapeurs Pompiers
Les pompiers volontaires de Genech remercient la population genéchoise de l’accueil que vous leurs avez
réservé lors de la présentation de leurs calendriers.

Le Club de l’Amitié vous donne
rendez -vous.
Mois de janvier
Jeudi 25 janvier - Tournoi de Belote intercommunal
- Nous recevons Bachy
Samedi 27 janvier - Soirée basket à Orchies.
Rencontre ORCHIES - SQBB, Saint Quentin Basket
Club.

Mois de février
Vendredi 9 février - Atelier «Destination équilibre»
Jeudi 15 février - Atelier mémoire
Vendredi 16 février - Atelier «Destination
équilibre»
Vendredi 23 février - Atelier «Destination
équilibre»
Date non fixée- Tournoi de Belote intercommunal.

Atelier « Destination Equilibre »
Le Club de l’Amitié vous offre la possibilité de vous
inscrire à cet atelier de douze séances d’une heure
organisées par la CARSAT Nord Picardie.
But : Réveiller la fonction d’équilibre, contribuer
au renforcement musculaire, conseils concernant
l’aménagement du logement…
Lieu : Maison de Vie – rue du Hameau de la Brienne
Horaires : Les vendredis matin de 9h00 à 10h00
Coût total: 20 Euros par personne
30 Euros pour les couples
2 Euros si non imposables
Inscription le plus rapidement possible.
Bulletin d’inscription en mairie.
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Le coin des Ecoles

Actions : Randonnée Caritative
et Adopte une Poule

Toutes les infos sur ces projets d’étudiants
de l’Institut sur le site Genech.fr

Inscription Ecole Le Petit Prince
Pour les inscriptions 2018 - 2019, vous pouvez
prendre rendez-vous dès les 2 ans de l’enfant,
tous les lundis ou les mardis 13 février, 20 mars, 10
avril, 22 mai, 19 juin et 3 juillet auprès de madame
Megret, directrice de l’école, au 03 20 84 63 22.
Il s’agit d’inscriptions administratives, l’accueil
des enfants se faisant en fonction des places
disponibles.
Les pièces obligatoires sont :
- Le livret de famille
- Un justificatif récent de domicile
- Le carnet de vaccination.
Attention pour les enfants qui ont 2 ans au 1er
janvier 2018, 11 vaccins sont obligatoires.
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INFOS CCPC
Ciné’ Pass
En 2017, la Pévèle Carembault a mis en place un Ciné’Pass. Celui-ci permet aux habitants de
bénéficier d’un tarif avantageux dans les cinémas de Templeuve-en-Pévèle et de Thumeries :
5 euros la séance.
Pour 2018, le dispositif est reconduit ! Si vous n’avez pas encore votre Ciné’Pass, rendez-vous dans votre
mairie, muni d’une photo d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d’eau, de
gaz, d’électricité…). La carte vous sera remise gratuitement sur simple demande et sera immédiatement
utilisable.
Attention : le Ciné’Pass est strictement nominatif. Vous devez en demander un pour chaque membre de
votre famille. Les enfants de – de 12 ans ne sont pas concernés, puisqu’ils bénéficient déjà d’un tarif
préférentiel pour les jeunes.
Pour les personnes qui possèdent déjà leur Ciné’Pass 2017, vous n’avez pas besoin de vous rendre dans
votre mairie pour renouveler votre carte. Elles restent valables en 2018 !
Alors il n’y a plus qu’à jeter un œil sur les programmes et bonnes séances !

Ateliers Numériques
Le service Médiation numérique relance un nouveau cycle d’ateliers du lundi 8 janvier au samedi
17 février. Ces ateliers sont entièrement gratuits et à destination des habitants (particuliers,
professionnels et agents de collectivités) de la Pévèle Carembault.
Vous avez envie d’en savoir davantage sur votre tablette Android, sur le réseau social Facebook ou encore
comment gérer vos mots de passe ou votre image sur internet ? de nombreux ateliers vous accompagne
dans votre découverte du numérique. Découvrez le programme complet sur le site de l’Espace public
numérique de la Pévèle Carembault

Inscription Accueil de Loisirs vacances de février
Vous voulez que vos enfants participent aux Accueils de Loisirs pendant les vacances de février ?
Il est temps de les inscrire ! Soit en ligne via le Portail Famille.
Soit à la mairie de Templeuve le samedi 20 janvier de 9h à 12h ou mercredi 24 janvier de 10h à 11h30 ou
Cysoing, école St Exupéry, le samedi 27 janvier de 9h à 12h et mercredi 7 février de 17h à 19h.

Recensement Citoyen

Les garçons et filles nés en janvier, février et mars 2002 sont invités à se présenter en Mairie
avec le livret de famille de leurs parents avant le 31 mars 2018 pour inscription sur les listes de
recensement citoyen.

Mairie

Médiathèque

Lundi Jeudi
16h - 17h30
Mardi
16h - 18h30
Mercredi Vendredi Samedi
9h - 12h

Lundi 16h30 - 18h30
Mercredi
10h - 12h et 15h - 19h
Jeudi 16h30 - 18h30
Samedi 9h 12h30
Dimanche
10h30 - 11h30

Tél : 03 20 84 57 16

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

