Braderie de Genech - Infos Pratiques

La braderie se déroulera Rue du Plumont le dimanche 20 mai 2018 de 8 h à 13h.
En raison du plan Vigipirate, Sécurité renforcée Risque d’attentat, des mesures de sécurité exceptionnelles
ont été prises.
Nous vous remercions de respecter ces quelques règles :
Entrée pour installation uniquement par le bas de la Rue du Plumont (sens unique)
Veuillez garder votre carton nominatif visible
Veuillez respecter votre numéro d’emplacement. Aucune rétrocession n’est possible
L’installation se fait de 6h à 7h45
Les voitures ne peuvent pas rester sur l’emplacement entre 7h45 et 13h
Les voitures doivent avoir quitté la rue avant 7h45
La circulation est interdite entre 7h45 et 13h
L’accès aux emplacements en voiture ne se fera qu’après 13h
Nous vous remercions de laisser votre emplacement propre

Les Foulées de Genech - 10 juin 2018
Le 10 JUIN venez participer aux Foulées de Genech.
Et en plus de vous faire plaisir, vous participerez à une bonne action. Les
bénéfices de votre participation permettront de financer un projet de
recherche sur le diabète.
Pas encore inscrite/inscrit(s) ?
Besoin de connaitre les restrictions de circulation sur Genech et Cobrieux
pendant les foulées ?
Toutes les informations sont sur le site www.genech.fr.
Nous rappelons que les parcours de 5 et 10 km empruntent à titre exceptionnel le temps des foulées la voie
privée traversant le Haras du Montois.
Nous remercions Mr et Mme Petit-Lebrun pour leur accueil.
Vous souhaitez aussi participer à l’événement en nous aidant à son organisation. Vous pouvez nous
contacter via notre mail «fouleesdegenech@gmail.com».
La Municipalité de Genech, l’AGSL et l’APE

Inscription Centre Aéré juillet 2018.

Samedi 2 juin de 9h à 13h en mairie annexe ou sur le portail parents de la CCPC.

Départ du mini Paris Roubaix.

La rue Henri Connynck sera bloquée, le dimanche 27 mai de12h à
16h. Des déviations seront mises en place.

Attention

Déclaration des impôts en ligne - Date limite Mardi 5 juin 2018
Plus d’infos sur Genech.fr
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HEXPRESS - Vendredi 18 mai 2018 à 20h00 Salle des Sports de Genech
Ne ratez pas une soirée exceptionnelle à Genech le 18 mai : en effet nous avons la chance
d’accueillir la soirée de clôture du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) qui mettra fin à
la participation du groupe Hexpress. Ils sont allés pendant plusieurs semaines à la rencontre de
publics de tous âges pour les initier au beatbox, au slam, au rap, à la musique électronique.
Vous allez découvrir des artistes atypiques, sympathiques, pédagogues, qui ont suscité
l’enthousiasme dans toutes les structures (écoles, collèges, lycées, groupe d’ados..) où ils sont
intervenus !
Venez nombreux ! cette soirée marquera l’entrée de notre nouvelle salle de sports dans sa
dimension «culturelle»
Toutes les infos et inscription sur rcpc.fr - Spectacle gratuit -

Médiathèque
Samedi 12 mai et 9 juin de 15h à 17h
Atelier Tricot

Pour débutants ou confirmés - Entrée libre avec ou sans matériel Echanges de conseils et d’astuces.

Mercredi 16 mai : Heure du conte policier.
«Viens mener l’enquête à la médiathèque» de 16h30 à 17h30.
De 6 à 10 ans. Inscription à la médiathèque ou sur notre page FB.

Dimanche 3 juin : Lecture dans le jardin de M. et Mme Duby à Genech.

Deux rendez-vous : le matin de 10h30 à 11h30 et l’après midi de 15h30 à 17h00.
Venez partager autour d’un café ou d’un jus de fruits, vos lectures préférées et nous en lire un passage. Ou
venez simplement découvrir les coups de cœur de la médiathèque. Les jeunes sont aussi les bienvenus.

Vendredi 8 juin : en partenariat avec l’association «On fait un jeu ?!»
Venez vous amuser en famille autour de jeux de sociétés.
De 19h30 à 21h30. Entrée libre.

Rendez-vous aux jardins
LES HYDRANGEA à GENECH
Samedi 2 et dimanche 3 juin : 10h-12h et 14h-18h
Visite guidée sam-dim : 10h, 14h et 16h
Jardin à l’anglaise, arboré. Des bassins en cascade
accueillent grenouilles, crapauds, libellules et tritons.
Adhérent de l’association « Jardins passions ».
Installation de sculptures par
Jean-Marc et Dalila Demarcq
Création de nichoirs : atelier parent enfant
Samedi 10h-11h30, sur inscription à l’Office de
Tourisme
Info+ Jean Duby, 157, rue du Commandant Bayart
06 62 23 61 20 - jean_duby@yahoo.fr

Les associations
vous proposent
7 ème Ronde
Motos en Pays de Pévèle
Dimanche 24 Juin 2018
80 km de Balade Motos fléchée
Départ libre de 9h à 10h30
Animations de 9h à 13h
Rendez-vous sur le parking de l’Institut de
Genech, rue de la Libération.
Participation 10
€ par casque comprenant :
accueil avec 1 boisson chaude et 1 petit pain,
1 boisson sur le parcours et 1 au retour.
Contact et réservation au 06 80 20 54 00
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Les associations vous proposent ... suite
Mois de mai

Le Club de l’Amitié vous donne rendez - vous.
Mois de juin

Jeudi 17 mai - Atelier mémoire
Jeudi 24 mai - Sortie Cambrai / Landrecies
Sortie ouverte à tous au prix de 35 € : Départ à 9h – retour vers 19h30 à
Genech
- Visite de la chocolaterie DIOT (Cambrai)
- Repas, spectacle et après-midi dansant chez le Père Mathieu (Landrecies)
Renseignements : V. BIZET : 07.69.31.96.21
Inscription : D. DENNEAU : 03 20 79 49 92 ou 06.81.87.20.06

Jeudi 14 juin - Tournoi intercommunal 		
de belote - Finale d’été
Jeudi 28 juin - Atelier mémoire

Tous les lundis – Départ 9h 30 - Rendez-vous en face du calvaire avec les marcheurs pour marches douces
autour de Genech.
Tous les vendredis à partir de 14h - Rendez-vous à la maison des aînés pour le tarot

Don de Sang
Le 14 juin 2018, journée MONDIALE du Don de Sang, aura lieu une collecte
à la salle polyvalente de Templeuve en Pévèle de 10 h à 19 heures, "NON
STOP"
De nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée.

Association des Anciens Combattants de Genech
L’Assemblée générale de l’Association des Anciens Combattants de Genech aura lieu le 11 juin à 11h,
maison de Vie, Hameau la Brienne. Venez nombreux.
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Le coin des écoles
Ecole Le Petit Prince
La fête de l’école
aura lieu
Vendredi 22 juin soir.
Au programme, kermesse,
spectacle des maternelles,
remise de diplômes, remise
de livres aux CM2 par la
Municipalité,
et
d’une
calculatrice par l’Amicale
Laïque, l’APE proposera une
restauration rapide ...

Programme détaillé prochainement !

Nos commerces ... et ceux de nos voisins ...
Pharmacie Huyghe
Du Lundi 14 Mai au Samedi 19 Mai 2018, Venez découvrir les gammes Nuxe et Biobeauté.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour profiter d’un soin du visage offert.

La Biocense Distributeur d’Asperges bio
Envie d’asperges ? Jusque mi juin vous trouverez de
délicieuses asperges, blanches ou vertes, par 500g ou
par kg, premier ou second choix dans un distributeur
réfrigéré accessible 24h/24 et 7jours/7 au 19 Grandrue à Cobrieux.
Vous y trouverez aussi des pommes de terre bio.
Laissez vous tenter !

Recensement Citoyen

Les garçons et filles nés en avril, mai et juin 2002 sont invités à se présenter en Mairie avec le livret
de famille de leurs parents avant le 30 juin 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

