Travaux de voiries – Réfection chaussée – Créations de trottoirs
Rue de la Libération : entrée de Genech en bas du pont
- Elargissement de la voirie.
- Création d’un trottoir.
Rue du Riez
- Réfection de trottoir en son début.
- Du N°478 au 730 :
- Création d’un trottoir en continu côté pair uniquement.
- Côté impair, chaque habitation n’ayant pas d’entrée en macadam en sera dotée.
- Réfection d’une partie de la chaussée.
Rue de Cobrieux
- Réfection d’une partie de la chaussée.
Rue Blonde
- Réfection d’une partie de la chaussée.
- Finalisation de trottoir.
- Entrée Genech / Nomain : élargissement de la voirie.
Rue de l’Avenir / Rue du Verger
- Création d’une continuité de trottoir.
- Rétrécissement de la chaussée afin d’abaisser la vitesse à l’approche de l’école avec mise en place d’une
circulation avec sens prioritaire à cet endroit.
Les travaux commenceront début août et s’étaleront sur une durée d’environ deux mois.
Afin de limiter dans le temps la durée des chantiers, certaines routes pourront être barrées, permettant de
sécuriser le travail des ouvriers et de minimiser les perturbations avant la rentrée,

Orchies – Villeneuve d’Ascq en 20min à 8h du matin, c’est possible…
La solution alternative à la voiture existe :
C’est la ligne de Train Ascq-Orchies !
Mobilisons-nous pour sa mise en service modernisée avec :
Des horaires adaptés .
Une jonction directe avec le métro à la station Pont de bois .
Des parkings aménagés et des garages à vélos sécurisés le long du tracé de la ligne.
Pourquoi pas un tram-train sur la ligne ? (plus léger et moins couteux).
Une mobilisation forte de la population donnera du poids à ce projet.
Signez la pétition sur : www.change.org ! (lien sur Genech.fr)
Avec le soutien de la région, de la MEL et de la communauté de Communes Pévèle Carembault,
les Maires d’Anstaing, Bachy, Baisieux, Bourghelles, Bouvines, Chéreng, Cobrieux, Cysoing, Genech, Gruson, Louvil, Mouchin,
Nomain, Orchies, Sainghin-en-Mélantois, Tressin et Villeneuve d’ascq

Plus d’infos sur Genech.fr
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Inauguration Salle de Sport
L’inauguration de la Salle de Sport aura lieu le samedi 15 septembre à 11h00.
Tous les genéchois sont invités. Plus d’informations dans le Flash Info fin août.

Médiathèque
Horaires été
Médiathèque ouverte normalement en juillet.
Le mercredi 1er août, ouverture de 15h à 18h (fermée le matin)
La médiathèque est fermée du 15 au 24 août inclus.
Réouverture le samedi 25 août à 10h30.
Arrivage de nouveaux livres et DVD pour tous les âges. Venez les découvrir.

Opération Tranquillité Vacances
Les gendarmes peuvent surveiller votre domicile dans le cadre de leurs
patrouilles quotidiennes.
Pour bénéficier du dispositif Tranquillité Vacances, il suffit de vous rendre à
la gendarmerie de Cysoing avant votre départ. Un formulaire est à remplir sur
place ou téléchargeable sur notre site.
Pensez aussi à prévenir vos voisins ...

Les associations vous proposent
Don de Sang
Le jeudi 9 août 2018, collecte à la salle polyvalente de Templeuve en Pévèle,
de 10h à 13h et de 15h à 19h15

ESG FOOTBALL
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Les associations vous proposent ... suite
Le Club de l’Amitié vous donne rendez - vous.
Mois de Juillet et Août

Mois de Septembre

Jeudi 26 juillet - Sortie Ostende
Le club organise une sortie à Ostende sous forme d’une «
Journée libre » : la plage, les commerces, possibilité pour les
plus valeureux d’aller visiter le voilier-école Mercator
Environ 15 euros pour le bus.
Pour le repas du midi, il sera bon de trouver sur place un
restaurant (non compris dans le prix) ou de prévoir un piquenique.

Jeudi 6 ou 13 sept - Journée au parc botanique
et zoologique de Pairi Daiza à Brugelette
(Belgique) (selon météo)

Rendez-vous sur la place de l’école du Petit Prince à 9h30.
Départ d’Ostende à 18h pour un retour à Genech vers 19h30.
Renseignements : V. BIZET : 07.69.31.96.21
Inscription : D. DENNEAU : 03 20 79 49 92 ou 06.81.87.20.06
2ième quinzaine d’août - Le groupe ayant remporté
le championnat de l’atelier mémoire se voit offrir le
tour du village en calèche avec la collaboration des
Ecuries des Tourelles.

Vendredi 14 sept - Atelier «Destination équilibre»
Mardi 18 sept - Tournoi de Belote intercommunal
- Déplacement à Bachy
Jeudi 20 sept - Atelier mémoire
Vendredi 21 sept - Atelier «Destination équilibre»
Vendredi 21 sept - Les Féeries Nocturnes
Spectacle à St-Laurent-Blangy
Vendredi 28 sept - Atelier «Destination équilibre»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le programme «Destination Equilibre», organisé en 12 séances d’une heure, s’adresse aux personnes
qui souhaitent préserver leur équilibre. Il contribuera notamment à réduire les risques de chutes et leurs
conséquences, grâce à des exercices d’activité physique adaptée.
Retrouvez toutes les informations et le bulletin d’inscription sur le site de Genech ou en mairie.
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Semaine Bleue
A l’occasion de la Semaine Bleue, du 8 au 13 octobre, la Pévèle Carembault invite tous les seniors âgés de
65 ans et plus à assister à un spectacle orchestré par l’imitateur M. Jérèmy Girot et le chanteur Fernando
«La Voix de Julio Iglesias». Ce spectacle aura lieu à Genech. Vous recevrez toutes les informations fin août.

Chèque Musique
En 2018, la Pévèle Carembault relance le chèque musique ! Il s’agit d’un accompagnement financier à
destination des musiciens âgés de moins de 19 ans résidant sur le territoire. Chaque élève qui s’inscrira
dans une école de musique labellisée recevra une aide de 20 euros sur le tarif de son inscription. Le montant
de l’aide passe à 40 euros si le musicien fait également partie d’une harmonie de la Pévèle Carembault.
Chèques musique à retirer directement auprès des écoles de musique labellisées, ou dans notre mairie.

A Vos Agendas

Nos commerces
Poissonnier du marché
Votre poissonnier ne sera plus présent sur le marché
le mercredi après-midi.
Nous remercions Franck pour la qualité de ses
produits et sa gentillesse.

O.D. GENECH
La friterie O.D. GENECH a cessé son activité le 30
juin 2018.
Nous remercions Martine et Marie pour leur
présence sur notre commune.

L’été avec nos commerçants
Retrouvez les horaires d’été de nos commerçants
dans le Genech Info semestriel ou sur le site de
Genech.

Recensement Citoyen

Les garçons et filles nés en juillet, août et septembre 2002 sont invités à se présenter en Mairie
avec le livret de famille de leurs parents avant le 30 septembre 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 10h30 - 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 1er avril au 30 sept
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 18h45
Dimanche
9h - 11h45
Tél : 03 20 59 34 66

