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Flash

Le mot de Madame Le Maire
Chères Genéchoises, chers Genéchois,
Au lendemain du confinement mis en place en mars, nous nous interrogions sur la date
à laquelle nous allions reprendre une vie entièrement normale. Six mois plus tard, nous
savons que la crise sanitaire, même si elle a faibli en intensité, s’est installée pour de
nombreux mois encore.
La réouverture des lycées qui conduit la population de Genech à doubler, a été compliquée par des cas de
COVID imposant la tenue d’une partie des cours à distance.
Pour autant, nous apprenons collectivement à vivre avec les contraintes que cette crise induit et nous
avons connu une rentrée à l’école primaire proche de la normale. En effet, seule une classe a été fermée
pendant 7 jours.
Le vif succès que le Forum des Associations a connu, avec sa nouvelle formule dans la salle omnisports,
prouve l’envie des Genéchois de se projeter de façon positive dans cette nouvelle année scolaire. Grâce
au travail que nous avons réalisé avec elles, les associations ont pu dans leur quasi-totalité redémarrer
leurs activités avec des protocoles adaptés.
L’entretien de notre commune par le personnel communal a repris et nous avons planifié des travaux de
voirie qui se dérouleront pendant les vacances d’automne.
Un nouveau marché le samedi matin a vu le jour, en complément de celui du mercredi qui est toujours
aussi fréquenté.
De nombreux sujets sont en cours de préparation, dans l’attente des conditions qui nous permettront de
vous les présenter et d’échanger avec vous de façon conviviale.
« L’incertitude » va demeurer notre quotidien pendant de nombreuses semaines et nous ferons preuve
d’adaptabilité. Nous continuerons d’ajuster nos mesures pour rechercher le bon équilibre entre la
protection des plus vulnérables et un retour à la vie normale à laquelle nous aspirons tous.
Je sais pouvoir compter sur l’envie des habitants, l’énergie du monde associatif, l’engagement de mon
équipe et du personnel communal pour nourrir le dynamisme que notre village retrouvera.
									 Odile RIGA

A nos Agendas
Week-end théâtre
Le spectacle vivant est un plaisir sans pareil: venez rire et vous détendre les vendredi
9, samedi 10 et dimanche 11 Octobre dans la salle polyvalente.
Places limitées dans le respect du protocole sanitaire et sous réserve qu’il n’y ait pas
d’annulation administrative.
Plus d’informations sur la feuille volante dans ce Genech Info.

Plus d’informations sur www.Genech.fr et sur Facebook/VilledeGenech
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9ème ronde des motards
Dimanche 4 Octobre, les Motards du Pévèle vous proposent 80 kms de balade fléchée ouverte aux motos
2 ou 3 roues. Départ libre de 9h à 13h30. Rendez-vous sur le parking de l’Institut de Genech, rue de la
libération. Contact et réservation auprès de Guy au 06 80 20 54 00.

Portes ouvertes Silexink – Atelier de Lithographie
Week-end portes ouvertes les 10 et 11 Octobre de 10H30 à 18h au 276 rue de la Croix.
Initiation, ateliers et démonstrations des techniques de lithographie.
Retrouvez le programme complet sur silexink.com

Semaine Bleue - Annulation
En raison du regain de contamination de COVID 19, les animations sont malheureusement annulées.
Cet événement annuel est l’occasion de créer des liens entre générations en invitant le grand public à
prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « anciens » dans notre société.

Développement durable et démarche éco-citoyenne
Repair Café - Appel à candidature
Le premier « repair café » à Genech aura lieu le 21 novembre. Outils, matériel et bénévoles
seront à votre disposition pour faire toutes les réparations possibles (vêtements, meubles,
vélos, électro-ménager, vaisselle, jouets...). Vous possédez un talent de réparateur/
réparatrice particulièrement en éléctro-ménager ? Vous désirez apprendre à réparer ?
Contactez la mairie.

Végétalisation et Fleurissement
En collaboration avec la Communauté de Communes, des terrains ont été labourés par la Municipalité pour
accueillir des jachères fleuries à l’entrée de Genech le long du champ de fleurs et à la sortie vers Cobrieux.

Du Vivre Ensemble
Action prévention solidarité : fichier personnes sensibles
Dès le démarrage de la pandémie, des campagnes d’appels ont été lancées auprès des personnes fragiles,
essentiellement de plus de 80 ans, pour s’assurer qu’ils allaient bien. Ces appels se sont poursuivis lors de
l’épisode de canicule du mois d’août. Il s’agit d’élargir ce dispositif à d’autres Genéchois sur la base du
volontariat.
C’est à cet effet que vous trouverez dans ce Genech Info un questionnaire qui permettra à la Municipalité
de compléter et mettre à jour le registre de solidarité déjà existant, registre qui sera utilisé en cas de
déclenchement de plan d’urgence ou de situation exceptionnelle.
Vous pouvez déposer ce document complété en mairie ou appeler si vous ne pouvez pas vous déplacer.

Entretien des propriétés privées
« A vos taille-haies et vos tronçonneuses » pour dégager les trottoirs et les limites de propriété en gardant
à l’esprit que tous les travaux provoquant des nuisances sonores ne peuvent être effectués que les jours
ouvrables de 8h à 20h et les samedis de 8h à 20h. Ils sont interdits les dimanches et jours fériés.
Les branches ou tout autre type de végétaux ne doivent pas non plus envahir les lignes téléphoniques et
électriques.
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Travaux de voirie
Rue Henry Conynck
La chaussée est fortement abîmée et occasionne de nombreux désagréments à plusieurs riverains. Des
travaux vont donc avoir lieu durant les vacances de Toussaint sur une durée de un à trois jours avec mise
en place d’une circulation alternée par feux tricolores.
Rue de La Libération (côté institut)
Finalisation des travaux pendant les vacances scolaires.

Vitesse et sécurité
Suite aux plaintes des Genéchois et pour la sécurite de tous, Mme le Maire a sollicité la Gendarmerie qui
va procéder à des contrôles de vitesse dans la commune.
Si le stationnement sur trottoir est toléré, il est toutefois impératif de laisser un mètre côté
habitation pour permettre à un piéton seul, avec poussette ou en fauteuil roulant, de circuler.

Notre Médiathèque - Octobre
Voici le programme du mois sur réservation uniquement :
• Samedi 3 Octobre de 15h à 17 h: atelier toupies.
• Samedi 10 Octobre à 10h30: petit déjeuner lecture.
• Mercredi 14 Octobre à 16h30: heure du conte: « Viens découvrir des livres différents ! ».
• Mardi 20 Octobre à 9h30: bébés lecteurs.
Ne manquez pas non plus l’exposition de lithographies qui a lieu jusqu’au 12 octobre.

Communauté de Communes Pévèle Carembault
Nos fermiers ont du talent
Découvrez le film documentaire de la Pévèle Carembault “Auprès de nos fermes” sur la
chaîne Youtube Pévèle Carembault.

Erreurs de tri : Attention, les masques ne se recyclent pas
« Les masques doivent être mis dans un sac à part qui est lui-même jeté avec les ordures ménagères.
Il faut aussi penser à la sécurité sanitaire de nos ripeurs et des personnes qui travaillent sur les tables de tri. »
Pour les erreurs relevées, un « porte-manteau » est attaché sur les poubelles indiquant la raison pour
laquelle la poubelle n’a pas été collectée. Ces erreurs représentent un coût financier et aussi un impact non
négligeable sur l’environnement car les déchets finissent enfouis ou incinérés. Retrouvez les consignes de
tri sur pevelecarembault.fr

Ateliers Numériques
Le numérique n’est pas votre tasse de thé mais vous aimeriez vous débrouiller seul avec un ordinateur, une
tablette ou un smartphone ?
Des ateliers gratuits sont organisés à destination des adultes débutants ou déjà initiés à Cappelle-en-Pévèle,
Cysoing, Orchies, Templeuve-en-Pévèle et Thumeries.
L’inscription est obligatoire : https://epn.pevelecarembault.fr/

Page 4

Tribunes des élus
« Tous Acteurs pour Genech »
Pas de communication en plus de celle de Mme le Maire.

« Genech... Pour vous, avec vous »
Le dernier Conseil Municipal remonte au 2 juillet. Nous avons hâte de nous remettre au travail, dans les commissions et en groupe
complet.
Nous avons une pensée pour nos aînés, qui, entre le Covid et la canicule auront souffert durant cet été.
Leur solitude nous interpelle et nous soutenons toute action qui permet de rompre leur isolement.
Ainsi, nous nous associons au portage de colis d’anniversaire aux aînés de plus de 80 ans (âge limite qui pourrait d’ailleurs être
abaissé), et continuerons à demander la création d’un registre des personnes sensibles.
Nous appuyons la reprise progressive des activités du Club de l’Amitié dans le respect des gestes barrières. Nos aînés ont besoin de
retrouver une « vie sociale » trop longtemps mise entre parenthèses. Nous savons pouvoir compter sur le bureau de l’association
pour organiser ce nouveau départ.
Depuis la rentrée, certaines classes ont dû fermer... Nous remercions les enseignantes et enseignants qui, dans des conditions
sanitaires compliquées assurent avec détermination leur métier. Nos enfants et leurs familles savent pouvoir compter sur eux.
Pascal GRULOIS – Patricia MOISSETTE – Hervé GUYON

« Genech, préservons notre village »
Tribune non transmise dans les délais impartis.

Recensement Citoyen
Les garçons et les filles nés en Janvier Février Mars 2005 sont invités à se présenter à la Mairie avec le livret de
famille de leurs parents avant le 31 Octobre 2020 pour inscription sur les listes de recensement citoyen.

Mairie
Lundi Jeudi
16h - 17h30
Mardi
16h - 18h30
Mercredi Vendredi Samedi
9h - 12h
Tél : 03 20 84 57 16

Médiathèque
Lundi 16h30 - 18h30
Mercredi
10h - 12h 15h - 19h
Jeudi 16h30 - 18h30
Samedi 10h30 - 12h30
Dimanche
10h30 - 11h30
Tél : 09 67 70 52 38

Relais Poste
Chez Sylvie
Lundi Mardi Mercredi
Vendredi Samedi
7h30 - 12h30
14h - 19h
Jeudi
7h30 - 12h30
Dimanche
8h - 12h

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

Collecte déchets
Tri sélectif :
Mardis
6 et 20 Octobre
Déchets ménagers :
tous les mardis
Déchets Verts : tous les
mardis

Plus d’informations sur www.Genech.fr et sur Facebook/VilledeGenech

