Bonne année ? Oui, bonne année !
Est-il approprié de formuler des vœux pour cette nouvelle année ? Si la question peut en effet
se poser alors que nous savons que la crise n’est pas derrière nous, je ne souhaite pas céder
au pessimisme.
Lors de notre élection début 2020, j’imaginais pouvoir vous rencontrer en janvier à l’occasion
d’un moment convivial et vous présenter de vive voix mes vœux. Et même si c’est par écrit
que je dois me résoudre à le faire, je suis heureuse de pouvoir partager, d’une part les succès
d’hier qui auront des conséquences positives pour les années à venir, et d’autre part nos
engagements pour demain.
Nos actions se sont organisées autour des 6 thématiques qui unissent notre équipe.
En termes d’environnement, nous avons débuté la végétalisation de Genech en plantant
près d’un kilomètre de haie (par exemple derrière l’ancien stade) qui servira de refuge à la
biodiversité et aura un effet bénéfique sur le ruissellement. Nous avons également retravaillé
le projet de Plan Local d’Urbanisme de la mandature précédente, pour limiter l’extension des
habitations et préserver les zones agricoles.
Pour la sécurité de nos concitoyens, nous avons réorganisé l’accès au lycée Charlotte Perriand
pour mieux protéger les usagers. Nous avons également introduit de nouvelles zones à vitesse
réduite.
Au chapitre de l’économie locale, nous avons développé un marché artisanal le samedi matin
et soutenu nos commerçants.
Pour ce qui est du développement des services à la personne, nous avons mis en place un
registre des personnes vulnérables. Par ailleurs nous avons effectué plusieurs campagnes
d’appel auprès de nos aînés.
En ce qui concerne la mobilité des citoyens, nous avons remis en état plus de six kilomètres de
chemins communaux. Nous avons dessiné notre schéma cyclable en l’intégrant à celui de la
Communauté de Communes Pévèle Carembault.
La thématique du vivre ensemble a, quant à elle, été bridée par le contexte sanitaire actuel.
Nous avons néanmoins pu réaliser le Week-end Théâtre au profit des résidents de la Ferme
au Bois et offrir aux écoliers du Petit Prince une parenthèse enchantée en compagnie du Père
Noël …
Cette liste n’est pas exhaustive et pourrait être complétée par de nombreuses autres
réalisations.

Je veux remercier chaleureusement mon équipe, les employés municipaux, la directrice de
l’école Le Petit Prince et les bénévoles des associations pour l’ensemble de ce bilan.
Je veux également les remercier pour le travail de préparation qu’ils ont réalisé à l’occasion
des événements prévus mais que nous avons dû annuler ou reporter : braderie, fête nationale,
« repair café », consultations citoyennes et autre goûter de Noël.
La formidable énergie et l’adaptabilité dont ils ont fait preuve en ce début de mandat à votre
service me permettent d’être particulièrement confiante pour cette année qui commence.
Ensemble, nous saurons relever les défis liés à cette crise.
Ensemble, nous poursuivrons et accélérerons la mise en œuvre de notre programme.
Je veux citer, entre autres, la finalisation du Plan Local d’Urbanisme, la plantation participative
d’une forêt, la poursuite de l’aménagement de la Plaine de Sport, les travaux d’aménagement
de voirie, …
Nous avons plus que jamais à cœur de vous associer largement à nos actions dès que les
conditions le permettront.
J’ai choisi de prolonger ce message de vœux en partageant avec vous une vidéo pour illustrer
sous forme de clin d’œil tout ce que nous aimons à Genech. Une façon pour nous aussi de
soutenir les artistes de la Pévèle.
Je vous souhaite à toutes et tous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers une belle année 2021.
Votre Maire
Odile Riga

Retrouvez la vidéo de la Compagnie La Belle Histoire à cette
adresse : https://www.genech.fr/video-voeux.html ou en flashant
ce QR code :
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Informations municipales
Centre de Vaccination

Depuis le 19 janvier, les plus de 75 ans peuvent se faire vacciner contre la
Covid-19 au centre de vaccination installé à Orchies. Attention, seules les
personnes de plus de 75 ans seront admises pour le moment.
Les vaccinations se font uniquement sur rendez-vous :
https://sante.fr/ouverture-de-la-carte-vaccination-covid
ou sur www.doctolib.fr ou par téléphone au 03 27 99 17 80.

Urbanisme
Plan local d’urbanisme
Le PLU est en cours de révision générale.
Comme elle s’y était engagée, l’équipe municipale a retravaillé le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
L’ambition de ce PADD, fondation du nouveau PLU, est d’accompagner la
commune dans les défis de la transition écologique, de préserver ses habitants
contre toutes formes de nuisances afin de garantir leur qualité de vie. Il vise à
maintenir un développement économique vertueux pour préserver en particulier
l’identité rurale du village.
Cette ambition s’attache également à maîtriser le développement démographique, en conservant les
équilibres intergénérationnels, tout en sécurisant et en améliorant les besoins en déplacement.
Deux orientations majeures ont guidé ce travail : limiter l’impact foncier du bâti et donner la priorité à
l’environnement.
Ce PADD a été débattu lors du Conseil Municipal du 1er décembre 2020. Il est consultable sur le site
internet de Genech à cette adresse : https://www.genech.fr/le-plan-local-d-urbanisme.html
Une réunion publique de présentation sera organisée le jeudi 11 mars à 17h. Le lieu et les modalités
seront détaillés ultérieurement en fonction du contexte sanitaire.

Lotissement des bas chemins
Un projet de lotissement sur des parcelles privées non communales est en cours d’étude auprès du pôle
instructeur de la CCPC. L’équipe municipale a obtenu du lotisseur un projet plus aéré, plus respectueux
de notre environnement (panneaux solaires, récupération des eaux de pluie…), des places de parking
supplémentaires et des voies douces. Dès que le permis de construire sera accordé, il sera consultable en
mairie.

Plus d’informations sur www.Genech.fr et sur Facebook/VilledeGenech
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Voirie
Sécurité routière
Depuis le 4 Janvier 2021 et pour protéger les usagers, les règles de circulation aux abords du lycée Charlotte
Perriand ont été modifiées.
L’accès au parking «Personnels de l’établissement» face à la salle de sport est strictement réservé aux
personnels. Des panneaux «sens interdit», complétés par la mention «sauf personnes autorisées», interdisent
l’accès en voiture à l’allée du château à toute personne étrangère aux services de l’établissement ou non
autorisée.
Les parents d’élèves qui amènent leurs enfants au lycée doivent emprunter la voie de circulation
réservée à cet usage (parking des bus) qui comporte depuis toujours une zone sécurisée de dépose
minute.

Inscription sur les listes électorales

Pour pouvoir voter aux élections régionales et départementales qui
devraient se dérouler au mois de juin 2021, il faut être inscrit sur les
listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines
conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité
française après 2018.
En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales (liste électorale
d’une mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.
A partir du 1er janvier 2021, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi précédant le jour du scrutin.
Comment s’inscrire ?
- Soit en ligne, en utilisant le téléservice de demande d’inscription sur les listes électorales et en joignant la
version numérisée des documents suivants : justificatif de domicile récent et justificatif d’identité
- Soit en mairie, aux horaires d’ouverture, en complétant le formulaire cerfa n°12669 de demande d’inscription
(disponible en mairie), en fournissant un justificatif d’identité et un justificatif de domicile récent.

Réouverture aire de jeux
Les travaux de maintenance étant terminés, le petit parc de jeux est de
nouveau accessible !
A noter que le port du masque y est obligatoire pour les 6 ans et plus, le
nombre de personnes limité à 20 et qu’il est susceptible d’être refermé si de
nouvelles restrictions sanitaires devaient être annoncées.

Notre Médiathèque
En raison du couvre-feu, la médiathèque est ouverte au public aux horaires suivants :
lundi : 16h30 - 17h45
mercredi : 10h00 - 12h00 puis 14h30 - 17h45
jeudi : 16h30 - 17h45
samedi : 9h30 - 12h30
dimanche : 10h30 - 11h30
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Gestion des risques
Grippe Aviaire
Un arrêté ministériel du 4 novembre 2020 a placé certains départements
français, dont le Nord, en risque élevé de grippe aviaire.
Les éleveurs, comme les particuliers concernés, doivent enfermer leurs
volailles (poules, oies, canards...) qui évoluent habituellement en plein air
ou poser des filets pour empêcher tout contact avec les oiseaux migrateurs
de passage sur le territoire français.
Nous précisons que le risque de transmission à l’espèce humaine est
quasiment négligeable, même en cas de consommation de volailles ou
d’œufs.
Il est demandé aux propriétaires de volailles de venir se faire recenser en
mairie.

Alimentation en eau de votre logement
La Municipalité travaille actuellement avec NOREADE, gestionnaire de
l’alimentation en eau potable de votre habitation pour vérifier la régularité du
service sur l’ensemble de la commune.
Si à certaines heures de la journée vous rencontrez des baisses de débit (le matin
ou le soir en prenant votre douche par exemple), merci de vous faire connaître
au secrétariat de mairie au 03.20.84.57.16 ou à mairie-genech@wanadoo.fr en
précisant simplement votre adresse.

Fissures liées aux sols argileux
Depuis 2 ou 3 ans, vous avez peut-être constaté l’apparition de
fissures sur les murs de votre habitation ? Celles-ci ont peut-être
également affecté votre carrelage ou le seuil de vos portes et
portes fenêtres ?
Ces désordres peuvent avoir été provoqués par des mouvements
de sols argileux consécutifs aux épisodes de sécheresse que nous
subissons depuis ces derniers temps.
Afin d’alimenter une procédure de demande de reconnaissance de notre commune en état de catastrophe
naturelle, condition indispensable pour que ces dégâts soient pris en charge par votre compagnie
d’assurance, nous vous suggérons de vous faire connaître au secrétariat de la Mairie.

Du Vivre Ensemble
Elagage
Nous vous rappelons la nécessité de tailler régulièrement vos plantations qui dépassent sur le domaine
public de la commune : celles-ci peuvent engendrer, selon le cas, une gêne pour les piétons, des difficultés
de lisibilité des panneaux de signalisation, voire un incident sur les réseaux téléphoniques ou électriques si
elles venaient à les toucher. Votre responsabilité pourrait alors être engagée.
Si vous êtes concernés, nous vous remercions donc de faire procéder à leur taille sans trop tarder afin
d’éviter que la commune ne soit contrainte de le faire à votre place et que le coût vous soit refacturé.
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Le coin des écoles
Message de Madame Mégret, directrice de l’école du Petit Prince :
«Les parents désirant inscrire un enfant à l’Ecole du Petit Prince pour la prochaine rentrée scolaire de
septembre 2021 peuvent prendre contact avec la directrice, Mme MEGRET, afin de convenir d’un rendezvous.
Prière de se munir :
- d’un justificatif de domicile dans la commune de Genech
- du livret de famille
- du carnet de santé de l’enfant.
Mme MEGRET reçoit les parents sur rendez-vous le vendredi.
Ecole Le Petit Prince - 03 20 84 63 22 - courriel: ce.0595932c@ac-lille.fr»

Nos Associations
Don Du Sang
Don du Sang le jeudi 25 février de 10h à 13h et de 15h à 19h15 - Salle Polyvalente de
Templeuve en Pévèle.

Association des amis du Cheval
Voici le planning prévisionnel des concours.
24-25 Avril : CSO Amateurs, Pro et Cycles Libres
14-15-16 Mai : Concours Attelage 2 Test et 3 Tests
5 et 6 Juillet : CSO Jeunes Chevaux SHF
23-24-25 Juillet : CSO Amateurs et Pro – Circuit Grand Régional

Société Historique du Pays de Pévèle.
Le n° 88 de la revue Pays de Pévèle est en vente chez Sylvie .
Dans ce numéro, vous pourrez parcourir la Pévèle de Lesdain (B), Ere (B),
Saint-Amand-les-Eaux, Lecelles, Rumegies, Marchiennes, Coutiches et Flineslez-Râches à Tourmignies, Thumeries, Nomain, Cappelle-en-Pévèle, Genech, et
Bouvines. Vous découvrirez des histoires incroyables, des dessins surprenants,
des archives oubliées, des personnages au destin exceptionnel, des objets
inhabituels, tout un roman...
Vous pouvez consulter le sommaire sur le site de la Société Historique du Pays
de Pévèle - www.paysdepevele.com.

CCPC
Collecte des Déchets
Attention au changement d’horaire de la collecte des déchets ménagers !
Comme indiqué sur le calendrier de collecte que vous avez reçu, celle-ci
démarre maintenant à partir de 6 heures du matin. De ce fait, vos sacs et
poubelles doivent être sortis le lundi soir.
La collecte des déchets verts reprend tous les mardis à partir du mardi 2 mars.
La collecte des encombrants aura lieu le lundi 1er Février 2021.
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Ciné-Pass
Soyez prêts lorsque les cinémas rouvriront !
Le Ciné’Pass offre un tarif préférentiel pour les habitants des communes de
la Pévèle Carembault se rendant dans les salles de cinéma du territoire.
Les cartes 2019-2020 resteront valables jusque fin 2021. Les cartes 2017
doivent être renouvelées en Mairie.
Si vous habitez Genech et que vous n’avez pas encore de carte, vous pouvez en demander
une en passant en Mairie muni d’une photo d’identité.

Flexipév’ailes - Transport à la demande
Le service de navettes Pév’ailes devient Flexipév’ailes, un transport à la demande.
L’objectif principal reste le même : permettre aux habitants l’accès rapide vers les
gares, dont celle de Templeuve-en-Pévèle (ligne 239).
Vous avez 3 possibilités pour vous inscrire :
- Sur smartphone via l’application Flexipév’ailes
- Par internet sur arc-en-ciel2.fr
- Par téléphone au 03 20 89 30 30
Ensuite, vous pouvez réserver un trajet en choisissant votre arrêt et votre horaire.
Les annulations et les modifications de réservation sont possibles jusqu’à une heure avant l’heure prévue
de prise en charge.
Pour tout savoir sur le fonctionnement de ce nouveau service, consultez cette page :
https://www.pevelecarembault.fr/se-deplacer/flexipevailes-transport-demande/

Aide à la formation BAFA - Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
Tout candidat souhaitant passer le BAFA est invité à se
connecter sur le site de la Pévèle Carembault :
https://www.pevelecarembault.fr/jeunesse/aides-bafa-bafd/
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er Novembre 2021 dernier délai pourvu qu’il passe son premier
stage de formation BAFA durant l’année 2021 et dans la limite des crédits alloués.

Semaine Bleue - Prolongation date validité des tickets cinémas
Comme les cinémas restent fermés actuellement en
raison de la crise sanitaire de la Covid-19, la date de
validité des tickets a été prolongée. Les personnes âgées
de 65 ans et plus ont désormais jusqu’au 30 juin 2021
pour assister gratuitement à une projection.
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Tribunes des élus
« Tous Acteurs pour Genech »
Pas de communication en plus de celle de Mme Le Maire

« Genech... Pour vous, avec vous »
En juin 2020, Mme le Maire écrivait : « La philosophie de notre programme repose sur un engagement collectif, sur le fait que
nous voulons entendre toutes les voix pour répondre à chaque préoccupation. Je souhaite que le Conseil Municipal que j’aurai
l’honneur d’animer, décline cette même philosophie en intégrant les avis, les sensibilités et les bonnes volontés de chacun, quelle
que soit la liste sur laquelle il était candidat avec pour objectif commun : servir l’ensemble des Genéchois ».
Malheureusement, pour que ce soit le cas, il faudrait une communication sans faille, à tous les niveaux. Chaque Conseiller devrait
être systématiquement informé de ce qui se passe dans toutes les commissions, y compris celles dont il ne fait pas partie. D’autre
part, ces commissions ne seront réellement efficaces que si elles sont forces de propositions et si les droits de l’opposition y sont
respectés. Enfin (et surtout), la population a besoin d’être régulièrement informée, mais aussi et surtout consultée. Cela restera-t-il
un vœu pieux jusqu’à la fin du mandat ?
Pascal GRULOIS – Patricia MOISSETTE – Hervé GUYON

« Genech, préservons notre village »
En Mars dernier, malgré un contexte difficile, 44 % des Genéchois ont fait confiance aux listes d’opposition qui partagent et
défendent leurs valeurs. Malheureusement, malgré notre bonne volonté, il est très difficile de faire entendre nos voix et de
défendre les intérêts de ceux qui nous ont soutenus, un refus nous étant systématiquement opposé. Exemple : Installation de
bancs sur le parcours des marcheurs séniors -rues des sablons - de Fournes - de la Croix - Blonde rue …/ pose de corbeilles à des
endroits stratégiques pour une ville propre/ réouverture, sous condition d’un protocole strict, de l’aire de jeux … Vos avis sont
importants ; vos voix peuvent peser lourd dans les décisions. Ensemble nous pouvons faire bouger les choses. Quel que soit votre
problème ou votre souhait, n’hésitez pas à me le soumettre par mail. L’espace dédié aux tribunes d’opposition dans les Genechinfos étant restreint, nous avons décidé, d’un commun accord, et pour être au plus près de vous, de publier régulièrement notre
propre note d’information. Tous nos voeux pour 2021.
Hugues MALFAIT

Recensement Citoyen
Les garçons et les filles nés en janvier, février et mars 2005 sont invités à se présenter à la Mairie avec
une pièce d’identité et le livret de famille de leurs parents avant le 31 Mars 2021 pour inscription sur les
listes de recensement citoyen.

Mairie
Lundi Jeudi
16h - 17h30
Mardi
16h - 18h00
Mercredi Vendredi Samedi
9h - 12h

Tél : 03 20 84 57 16

Médiathèque

Horaires couvre-feu

Relais Poste
Chez Sylvie

Déchetterie

Lundi 16h30 - 17h45
Mercredi
15h - 17h45
Samedi 10h30 - 12h30
Dimanche (à suivre)

Lundi Mardi Mercredi
Vendredi Samedi
7h30 - 12h30
14h - 17h45
Jeudi 7h30 - 12h30
Dim 8h - 12h

Horaires hiver
du 1er Octobre
au 31Mars
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 16h45
Dimanche
9h - 11h45

Tél : 09 67 70 52 38

Tél : 03 20 79 47 35

Tél : 09 67 80 34 66

Collecte déchets
Tri sélectif :
Mardis 9 & 23 Février
9 & 23 Mars 2021
Déchets ménagers :
tous les mardis début 6h
Déchets Verts :
mardi 2 Février.
Encombrants : 1er Fevrier

