Yves Olivier, Maire de Genech et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter
à l’inauguration de la Salle Omnisports
par Jean-René Lecerf, Président du Département du Nord.
Le samedi 15 septembre 2018 à 11h
La cérémonie sera suivie d’un cocktail.
Plaine des Sports - 501 Rue de la Libération

Du Vivre Ensemble
Un peu de civisme s’il vous plaît.
Depuis deux années la commune n’emploie plus de désherbant pour les fils d’eau et trottoirs conformément
à la loi et à la charte signée avec la Région.
Deux fois par an nous profitons de l’équipe d’insertion de la CCPC pour faire un nettoyage complet et cela
prend plus d’une semaine.
Il est cependant regrettable de constater que devant beaucoup d’habitations la végétation se développe
donnant une image dégradée de votre village. Pour nous aider vous pourriez consacrer un quart d’heure
de temps en temps pour balayer votre fil d’eau et votre trottoir.
Je suis persuadé que beaucoup d’entre vous prendront cette tâche à cœur et que je ne devrai pas prendre
un arrêté pour en faire une obligation, pour information deux mises en demeure ont été adressées ces
dernières semaines avec transmission au procureur de la république
						
Yves OLIVIER
						
Maire de GENECH

Un rappel concernant le bruit - (arrêté municipal du 15 mai 2013), suite à de trop
nombreuses plaintes reçues en mairie durant cet été :
Article 1 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû
à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
Article 2 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques ne peuvent être effectués
que les jours ouvrables de 8h à 20h et les samedis de 8h à 20h. Leur utilisation est interdite les dimanches
et jours fériés.
Article 3 : Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou toute autre personne qui en a la garde,
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Article 4 : Application du présent arrêté a été transmise à Monsieur le Préfet du Nord et Monsieur le
Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Cysoing.

Opération Genech Village Propre
Cette année encore, la commune participe à l’opération Nettoyons la Nature organisée par les centres
Leclerc.
Les élèves de deux classes de l’Institut de Genech, les résidents de la Ferme au Bois et les élus se
retrouveront le vendredi 28 septembre pour nettoyer notre village.
Nous vous invitons également à agir en faveur de l’environnement, en nettoyant notre commune souillée
par des déchets résultant des activités et des comportements humains irresponsables.
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Campagne de Chasse
La campagne de chasse est fixée pour le département du Nord du 16 septembre 2018 à 9 heures au 28
février 2019 à 17 heures.
L’arrêté et les obligations sont affichés en mairie.

Le métier d’aide à domicile recrute
De nombreuses associations sont à la recherche de personnel.
Aucune expérience ni qualification n’est demandée. Vos tâches : assurer des travaux d’entretien ménager
(repassage, nettoyage des sols ...), aider à la préparation et à la prise des repas, assurer des soins à la
personne (changes).
Vous avez le permis B ou un moyen de locomotion vous permettant de vous déplacer au domicile des ces
personnes. Une formation de 2 mois vous sera proposée. Envoyer le plus rapidement possible votre CV :
recrutement-sap.59121@pole-emploi.fr

Restauration scolaire
Pensez à inscrire vos enfants pour le jour de la rentrée avant le jeudi 30 août à minuit, sur le
portail Enfance du site de Genech.

Les vêtements et objets oubliés

à l’école ainsi qu’au centre aéré sont disponibles en mairie

jusqu’au samedi 15 septembre.

Médiathèque
Samedi 8 septembre de 15h à 17h - Atelier Tricot

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

Mercredi 26 septembre à 16h30 - Heure du conte - « La tête dans les étoiles »
Sur inscription en médiathèque

Demande de passeport et carte d’identité à Cysoing
A compter du 1er septembre, une prise de rendez vous est obligatoire sur le site internet de la commune
de Cysoing, rubrique Cysoing ma ville, votre mairie, démarches administratives. (Première ligne : Prenez
rendez-vous en ligne)
Vous y trouverez la liste de tous les documents indispensables pour les cartes d’identité et les passeports.
Retrouvez ces informations sur le site de Genech rubrique Vie pratique - Etat Civil.

Le Coin de Ecoles
Ecole Le Petit Prince - Appel aux bonnes volontés
A l’occasion de la commémoration du centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale, l’école
Le Petit Prince s’est engagée, en partenariat et avec le soutien de la Municipalité, dans un projet théâtre
qui aboutira à la présentation du spectacle «Zappe la Guerre» samedi 10 novembre à la nouvelle salle de
sport.
Pour les décors, l’école aurait besoin de matériaux de récupération: panneaux d’aggloméré, tasseaux de
bois, grillage «à poule», vieux tissus, plâtre, peinture ....
Pour les costumes et les accessoires: costumes ou accessoires de soldats de la 1ère GM,
Si vous voulez vous engager dans ce projet ou contribuer à sa réussite chacun et chacune sera bienvenu-e.
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Les associations vous proposent

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

Mois d’octobre

Jeudi 13 sept - Atelier mémoire

Jeudi 4 oct - Atelier mémoire

Samedi 15 sept - Tour du village en calèche

Vendredi 5 oct - Atelier «Destination équilibre»

Organisé avec le concours de la Commission des Aînés.
Ouvert au C.M.J.
Merci à messieurs P. Baudoin de Bachy et P. Dorchies des
Ecuries des Tourelles qui animeront cette manifestation
bénévolement.

Mardi 18 sept - Tournoi de Belote intercommunal
Déplacement à Bachy
Vendredi 21 sept - Atelier «Destination équilibre»
Vendredi 21 sept - Les Féeries Nocturnes Spectacle son et lumière à St-Laurent-Blangy
Jeudi 27 sept - Expo / vente d’accessoires de
mode
Maison des aînés de 15h à 18h

Vendredi 28 sept - Atelier «Destination équilibre»

Jeudi 11 oct - Repas publicitaire gratuit

Organisé par la société RS Distribution. Le nombre de places est
limité à 40 personnes. Présence à partir de 9h.
Inscription obligatoire en septembre auprès du Président du
Club (03.20.79.49.92)

Vendredi 12 oct - Atelier «Destination équilibre»
Jeudi 18 oct - Tournoi de belote intercommunal
Déplacement à Bourghelles
Vendredi 19 oct - Atelier «Destination équilibre»
Dimanche 21 oct - Participation à un repas dansant

Chez messieurs Désiré Picavet & fils - Domaine des Charmes à
Lesquin

Mardi 23 oct - Voyage à Paris

Le matin : croisière sur le canal St Martin
L’après-midi : visite de l’Assemblée Nationale

Jeudi 25 oct - Tournoi de belote intercommunal
Déplacement à Mons-En-Pévèle
Vendredi 26 oct - Atelier «Destination équilibre»
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Les associations vous proposent suite ...
Fête du Cheval
Les Ecuries des Tourelles et l’Association des Amis du Cheval de Genech vous invitent à la Journée Portes
Ouvertes dimanche 23 septembre 2018.
Braderie équestre à partir de 9h - Châteaux gonflables - Présentation de la cavalerie - Baptème de poneys
Balade en Calèche - Démonstration de Carroussel, de Sauts d’Obstacles, Dressage et autres surprises ...

INFOS CCPC
Semaine Bleue
A l’occasion de la Semaine Bleue, 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 le jeudi 11 octobre. Pensez à vous inscrire en mairie avant le
lundi 10 septembre.

Nos commerces
Marché du mercredi
Tous vos commerçants vous attendent sur le marché dès le mercredi 5 septembre. En plus
de votre boucher, fromager, primeur et pizza, une nouveauté pour cette rentrée : le brasseur
TKB vous proposera sa bière, La Kourtisée. Nous lui souhaitons la bienvenue et une belle
rentrée à tous.

Snack’n Co
Après 12 ans, la friterie change de visage, de nom, mais pas de goût.
C’est avec joie et passion que nous Mélanie et Laurent, prenons le relais de Marie et Martine, avec des
changements, plus au niveau visuel qu’au niveau gustatif.
Une nouvelle déco, une nouvelle ambiance, un babyfoot ainsi que des soirées «foot» et des soirées à
thèmes sont à venir.
Marie continue de nous épauler dans cette aventure que nous espérons partager avec vous genéchoises
et genéchois.
Snack’n Co vous accueille du mardi au vendredi de 11h à 14h et du vendredi au dimanche de 18h30 à
21h30. Fermé le lundi.

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

