Modification d’horaires de l’accueil de la Mairie le lundi 31 décembre 2018
de 9h à 12h au lieu de 16h à 17h30
Le repas de Noël au restaurant scolaire se déroulera le jeudi 20 décembre et non pas le vendredi 21
décembre
La cérémonie des Voeux du Maire aura lieu le samedi 19 janvier 2019 à 19h dans la salle Omnisports. Vous
êtes tous cordialement invités à cette manifestation.

Sécurité - Voirie

Afin de fluidifier et sécuriser la circulation à l’entrée de la rue du Riez, dans la continuité du magasin
«Chez Sylvie» deux panneaux ont été implantés instituant un sens de circulation prioritaire avec création
de quatre nouvelles places de parking.
En arrivant dans la rue du Riez depuis le rond point, les véhicules sont prioritaires et donc inversement les
véhicules se dirigeant vers le rond point doivent laisser la priorité aux véhicules d’en face.

Rappel : stationnements

Nos commerçants sont précieux !
Pour cela, quelques places de parking avec stationnement limité à 10 Minutes ont été créées devant la
Boulangerie Monniez et le magasin Chez Sylvie.
Il est donc rappelé aux conducteurs de respecter l’utilisation de ces places pour le bien-être de nos
commerçants et de leurs usagers.

Inscription sur les listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 à 12h pour vous inscrire sur les listes électorales.
Rendez-vous en mairie muni d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois. (+ attestation du parent, sur papier libre, certifiant que vous habitez
chez lui, si nécessaire )

Médiathèque
En novembre, mois du bien être.
Continuation des séances de musicothérapie le samedi matin à 9h30.
Mercredi 28 novembre - Heure du conte - à 16h30
Suivie d’une séance de Sophrologie pour les enfants de 7 à 12 ans - Sur inscription en médiathèque.
En décembre, mois de l’art de jouer. (expo ...)
Samedi 8 décembre - Atelier Tricot - de 15h à 17h
Pour débutants ou confirmés - Entrée libre avec ou sans matériel - Echanges de conseils et d’astuces.
Samedi 15 décembre - Accueil des tout petits (0-3 ans) Tapis-lecture Lisons Bébé - à 9h15 Mercredi 19 décembre - Heure du conte - Grrr - à 16h30 - Sur inscription en médiathèque.
A partir de la Saint Nicolas, vous pouvez apporter une décoration pour notre beau sapin de Noël ! (Pensez à
mettre votre nom si vous souhaitez la récupérer)

Modification des horaires pendant les vacances de Noël :
La médiathèque sera fermée les lundis 24 et 31 décembre ainsi que le jeudi 27 décembre.
Les mercredis 26 décembre et 2 janvier ouverture de 15h à 18h uniquement.
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ça bouge chez nos commerçants et nos professionnels de santé
C’est nouveau !
Auto Ecole RAVIART
Ouverture de votre auto école à partir du mercredi 21 novembre ( bureau ouvert
tous les mercredis de 15h30 à 19h30 ) au 1 257 rue de la Libération.
Plus de renseignements au 06 95 83 64 40

ARO immobilier
René BUSINARO et son équipe, experts du secteur du Pévèle Mélantois, vous
apporteront conseil, disponibilité, réactivité notamment par leur expertise de la
constitution de plans de division et la vente de terrains à bâtir.
Implantée en plein coeur de Genech l’agence vous accueillera pour l’ensemble de vos projets. N’hésitez
pas à venir les rencontrer au 1 263 rue de la Libération - Tél : 03 62 27 60 67 - genech@aro-immo.fr

ça déménage !
Pharmacie du Verger
L’équipe de la Pharmacie du Verger vous accueille du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h30. Le samedi de 9h à 12h30 au 1 231 rue de la Libération
Nous vous conseillons en micronutrition, parapharmacie, matériel médical, phytothérapie, aromathérapie,
homéopathie et produits vétérinaires.

Ostéopathe D.O. Diplômée de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille

Anne DESCENDRE
1 251 rue de la Libération - Tél : 06 17 44 27 74
Sur rendez-vous et possibilité à domicile, du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 14h

Pédicure - Podologue :

Emma BIDAULT
1 251 rue de la Libération - Prise de rendez-vous sur www.Doctolib.fr ou au 03 20 84 63 51

ça change !
Médecins Généralistes à partir de janvier 2019
Le Docteur Michel DUMINIL vous informe qu’il cessera son activité professionnelle le 31 décembre 2018,
et qu’ il sera remplacé par :
Le Docteur Aurore DELANGRE, dont le cabinet médical sera situé au 1267 rue de la libération ( près de la
pharmacie ) Consultations sur rendez-vous au 03 20 64 00 36.
et
Le Docteur Alice ROQUETTE, dont le cabinet sera situé dans le cabinet médical actuel 1537, rue de la
libération. Consultations sur rendez-vous sur www.Doctolib.fr ou au 06 44 32 24 87 ou 03 20 84 56 03.
« En vous remerciant pour toutes ces années de confiance et d’amitié et en vous
souhaitant une longue bonne santé à tous. » Michel Duminil

Infirmières Libérales
Marie-Agnès CHANTRELLE DUMINIL
« C’est avec émotion, qu’après plus de 30 années passées à vos côtés, je cède ma place
à Jennifer Dubar, pour prendre ma retraite à compter du 1° janvier 2019.
En vous souhaitant de bonnes et longues années en bonne santé ! Bien Cordialement. »
Marie-Agnès Chantrelle Duminil
Jennifer DUBAR : 1294, rue de la libération - tél : 06 83 27 23 64 ou au 03 20 41 96 86.
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A VOS AGENDAS
Le Marché de Noël de la Ferme au Bois aura lieu le vendredi 30 novembre de 16h30 à 18h30 au 250 Rue du
Commandant Bayart - GENECH Pensez à commander vos biogaufres avant le 22 novembre. Voir modalités sur le site Genech.fr
Le Marché de Noël de l’APE de l’Ecole Le Petit Prince aura lieu le samedi 1er décembre entre 14h et 18h à
la salle polyvalente de Genech.

Fibre Optique
La réunion publique concernant la commune de Genech aura lieu le lundi 3
décembre à 18h30 dans la Salle des fêtes de Cysoing.
Lors de cette réunion, vous serez informés des modalités de raccordement mais également des offres des
fournisseurs d’accès présents sur le réseau public.
Don de Sang - Le jeudi 6 décembre 2018, collecte à la salle polyvalente de
Templeuve en Pévèle, de 10h à 13h et de 15h à 19h15
Téléthon - Les Amis du Cheval vous donne rendez-vous le dimanche 9 décembre
2018 - Départ des Ecuries des Tourelles entre 10h et 12h
Balade à pieds ou à vélo. Participation mini 2 €
Les activités du Club de l’Amitié - Jeudi 6 déc Atelier mémoire - Vend 7 et 14 déc Atelier « Destination
équilibre » - Jeudi 13 déc - Goûter de Noël avec les « petits et moyens » de l’école Le Petit Prince

Collecte déchets - La collecte des déchets verts aura lieu le mardi 4 décembre 2018,
mardi 1er janvier et 5 février 2019 uniquement.

La collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et des déchets verts aura lieu normalement le mardi 1er
janvier 2019.
Les informations concernant la collecte des déchets pour 2019 se trouvent sur le site de Genech.

Les calendriers
Amicale des sapeurs pompiers

Les bénévoles de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Genech vous informent de leur passage pour les
Calendriers. Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous leur réserverez.
La société Esterra est autorisée à collecter dans le village pour les étrennes du personnel. Cette société
regroupe tous les ramassages ( poubelles, tri sélectif, déchets verts et encombrants )N’hésitez pas en cas
de doute, à réclamer l’attestation délivrée par la mairie à Zian AZARKANE.

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

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
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Spectacles et Goûter de Noël offerts par la municipalité
Samedi 15 décembre 2018
A l’occasion des fêtes de Noël, l’équipe municipale accueillera tous les enfants de Genech.
Les enfants à partir de 2 ans au CP inclus sont attendus à 14h45 à la salle d’évolution de l’école Le Petit
Prince.
Ils assisteront au spectacle musical « Paul et Lucie » inteprété par la compagnie Legrand pour les petits,
puis ils dégusteront un chocolat chaud.
Les parents pourront reprendre leur(s) enfant(s) vers 16h15.
Les enfants scolarisés du CE1 au CM2 sont attendus à 15 h à la salle polyvalente.
Ils assisteront au spectacle « Un robot pas comme les autres » joué par Erzan, un conte moderne basé sur
l’imagination et la participation des enfants.
Leur sortie est prévue vers 16h sous la responsabilité des parents.

Pour les inscriptions :

Merci de remettre le coupon n°1 en mairie avant le jeudi 13 décembre.
Le coupon n°2 devra être présenté le jour du spectacle.

Coupons réponses à découper
Coupon n°1

Enfants de 2 ans au CP

A déposer en mairie
Avant le 13 /12
Famille :

Coupon n°2

Enfants de 2 ans au CP

Coupon à remettre le
jour du spectacle
Ce coupon donne droit
aux friandises le 15 /12.

Coupon n°1

Enfants du CE1 au CM2

A déposer en mairie
Avant le 13/12
Famille :

Coupon n°2

Enfants du CE1 au CM2

Coupon à remettre le
jour du spectacle
Ce coupon donne droit
aux friandises le 15 /12.

Famille :

Famille :
Prénom(s) :

Prénom(s) :

Prénom(s) :

Prénom(s) :

Age des enfants :

Age des enfants :

Age des enfants :

Age des enfants :

Adresse :

Adresse :

Adresse :

Adresse :

Tél :

Tél :

Tél :

Tél :

