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Flash

Le mot de Madame Le Maire
Chères Genéchoises, chers Genéchois,
Sans oublier le contexte national, je veux vous partager les réalisations locales majeures qui témoignent
de la vitalité, de la solidarité et de l’envie commune au sein de notre village, et qui font notre fierté.
La protection des plus vulnérables est évidemment notre préoccupation première. En concertation avec
nos médecins, les élus ont pris en charge les prises de rendez-vous pour la campagne de vaccination
en cours d’un grand nombre de nos aînés, et ont personnellement assuré leur conduite au centre
de vaccination d’Orchies. Cette action saluée par un article dans la Voix du Nord est appelée à se
poursuivre.
Afin d’assurer aux Genéchois la plus large offre médicale et paramédicale, nous avons choisi de rénover
un local attenant à la mairie pour attirer de nouveaux praticiens. J’ai ainsi le plaisir de vous annoncer
l’arrivée d’une nouvelle orthophoniste.
Parce que nous avons la chance de vivre dans un cadre agréable et pour nous permettre d’en profiter
au maximum, nous avons ouvert de nouveaux tronçons de chemins de randonnée. Nous poursuivons
cette démarche en collaboration avec nos agriculteurs et mettrons en place un fléchage.
Pour aider le plus grand nombre à adopter un déplacement doux, nous avons décidé de verser une
aide de 100 € à celles et ceux qui feront l’acquisition d’un vélo électrique, une aide qui s’ajoute à celle
déjà proposée par la Pévele Carembault.
Nous ne sommes pas parvenus à empêcher la fermeture d’une classe en cours élémentaire pour la
rentrée 2021. Mais nous avons, en revanche, obtenu qu’elle sera réouverte dès que les effectifs le
justifieront. Cette actualité démontre l’importance de maintenir un certain dynamisme démographique.
Nous devons néanmoins veiller à ce que celui-ci ne nuise pas au caractère rural de Genech auquel nous
sommes attachés.
C’est cet équilibre que nous allons traduire dans le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement
Durable) sur lequel nous souhaitons recueillir votre avis. Le PADD est consultable depuis mi-décembre
sur le site internet de la commune. Nous vous le présenterons lors de la réunion publique du 22 avril
qui aura lieu en visioconférence pour des raisons sanitaires.
Nous pourrons ainsi recueillir vos remarques et avis avant sa finalisation.
Je veux enfin vous partager notre joie d’avoir pu organiser, en dépit du contexte, une première réunion
de quartier.
Les habitants concernés et les élus se sont réunis en extérieur afin de trouver ensemble les solutions
permettant de sécuriser, tout en l’embellissant, une partie de la rue de l’Avenir. Ce premier test réussi
sera élargi aux autres quartiers dans les mois qui viennent.
Ces exemples sont de bonnes illustrations du dynamisme de notre village.
Je veux chaleureusement remercier toutes celles et ceux qui se mobilisent et sont acteurs pour Genech.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Odile Riga

Plus d’informations sur www.Genech.fr et sur Facebook/VilledeGenech
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Informations Municipales
La commune de Genech reconnue en état de catastrophe
naturelle du 1er juillet au 30 septembre 2019
La Préfecture du Nord nous informe que par arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle n°INTE2107266A du 9 mars 2021, paru au Journal Officiel du 28 mars 2021.
La commune de Genech est reconnue en état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2019 au 30 septembre
2019.
Les sinistrés disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication de l’arrêté susmentionné (soit
jusqu’au 6 avril) pour se rapprocher de leurs compagnies d’assurances.
Une demande de reconnaissance pour l’année 2020 est en cours. Nous vous tiendrons informés.

Alimentation en eau de votre logement
Rappel : 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.

INSEE Etude sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) effectue depuis de nombreuses
années sur toute l’année une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Toutes
les explications sont disponibles sur le site de Genech.
Cette enquête se déroulera du 21 juin 2021 au 17 juillet 2021.

Pour un mode de déplacement plus doux.
Vous souhaitez acheter un vélo à assistance électrique neuf ?
La Pévèle Carembault vous accompagne dans cette démarche.
Elle vous propose de bénéficier d’une aide financière de 200 €,
quel que soit le prix d’achat de votre vélo. La Ville de Genech vous
propose une aide supplémentaire de 100 euros.
Au total 300 € d’aide pour l’achat d’un vélo électrique.
Le dispositif sera activé dès le jeudi 1er avril à 9h. A partir de
cette date, rendez-vous sur le site internet de la Pévèle Carembault
(www.pevelecarembault.fr) et remplissez le formulaire de demande
de subvention. N’oubliez pas de fournir, par téléchargement, un
justificatif de domicile, une copie de votre carte d’identité ou de votre
passeport, un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) et un
devis du vélo que vous souhaitez acquérir. Attention : le vélo doit
être acheté après le 1er avril.

Le coin des écoles

Des nouvelles de la ferme au bois.
Les résidents de la Ferme au Bois vous rappellent leur collecte hippomobile des contenants de déchets verts
tous les mercredis entre 9h30 et 11h30 et ce tout au long de l’année rue de la Libération, du Commandant
Bayart, Saint Exupéry, de l’Avenir, rue Henri Connynck, allée de la Patience.
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Inscriptions école

Les parents désirant inscrire un enfant à l’école du Petit Prince pour la
prochaine rentrée scolaire de septembre 2021 peuvent prendre contact
avec la directrice, Mme MEGRET, afin de convenir d’un rendez-vous. Pour
ce rendez-vous, 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»

Luttons ensemble contre le Covid
Port du masque obligatoire
Le port du masque est obligatoire partout dans Genech.
Il est également obligatoire dans le parc de jeux pour les enfants au-delà de 6
ans et les personnes les accompagnant.
Les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie publique.

Vaccination
La commune a mis en place ces derniers jours une campagne d’appels téléphoniques
pour proposer une aide à l’accès à la vaccination au centre d’Orchies.
Dans un premier temps, nous avons ciblé toutes les personnes de plus de 75 ans
inscrites sur le registre des personnes vulnérables de la commune. Ces dernières ont
pu être accompagnées par leurs proches ou par des élus sur le lieu de vaccination.
Dans un deuxième temps, une campagne d’appel plus large a été réalisée auprès des personnes de plus de
75 ans ou ayant 75 ans dans l’année pour l’ensemble de la commune. Ces personnes se sont vues proposer
également un créneau de vaccination à Orchies. Lorsque c’était nécessaire, des élus ont accompagné ces
personnes sur le centre de vaccination.
Si vous ou un de vos proches êtes dans cette catégorie d’âge (+ de 75 ans ou 75 ans dans l’année) et que
nous n’avons pas su vous joindre, merci de vous signaler en mairie.
Dans la continuité de nos premières initiatives, nous entrons dans notre troisième étape de vaccination en
partenariat avec les médecins de la commune et la CCPC.
L’objectif est de s’organiser pour vacciner en priorité les personnes vulnérables de notre territoire.
Pour cela, un nouveau centre de vaccination s’est ouvert
à Pont-à-Marcq ce samedi 27 mars. Les professionnels de
santé de notre commune vont remonter les personnes
cibles issues de leur patientèle. Dans un premier temps,
seuls ces patients fragiles préalablement recensés par nos
médecins seront vaccinés dans ce centre de vaccination.
Ainsi, pendant ces 15 jours à 3 semaines, le centre de vaccination de Pont à Marcq ne prend pas de rendezvous autres que ceux ayant été adressés par leur médecin traitant.
Un standard téléphonique constitué d’agents de la Pévèle Carembault prendra contact avec chacune de
ces personnes pour organiser les rendez-vous.
Une fois cette population vaccinée, la Pévèle Carembault ouvrira une ligne téléphonique dédiée ainsi
qu’une plate-forme d’inscription sur Doctolib notamment pour les personnes de plus de 70 ans. Nous
communiquerons la date de début d’ouverture de cette ligne.
En attendant, pour les plus de 70 ans, il faut trouver un RDV dans un des centres de vaccination via Doctolib.
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Notre médiathèque
Médiathèque

Votre médiathèque a repris ses horaires habituels. Vous êtes les bienvenus, toujours dans le respect des
règles sanitaires.
Horaires de la médiathèque :					
lundi et jeudi : 16h30 - 18h30					
mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h30 - 18h30			
samedi : 9h30 - 12h30						
dimanche : 10h30 - 11h30						

Horaires en période de vacances scolaires :
lundi : 16h30 - 18h30
mercredi : 14h30 - 18h30
samedi : 9h30 - 12h30
dimanche : 10h30 - 11h30

La médiathèque sera fermée le dimanche et le lundi de Pâques, les samedis 1er et 8 mai, le jeudi de
l’Ascension (13 mai) et le lundi de Pentecôte (24 mai).

Médiathèque - Pour vous qui êtes lycéens ou étudiants
Si vous avez envie de sortir de chez vous et de venir travailler dans un espace
accueillant, la médiathèque de Genech sera heureuse de vous recevoir :
- les lundis et jeudis de 14h00 à 18h30
- les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
- les samedis de 9h30 à 12h30
3 places sont disponibles dont une avec PC. Le Wifi est à disposition.
Avant de venir, il est nécessaire de s’inscrire :
par mail mediatheque-genech@orange.fr ou par message sur notre page
Facebook.

Nos Commerces
Salon de coiffure Diminutif
Dorothée WIART vous informe qu’elle ne pourra pas vous accueillir jusque mi avril. En effet, suite à son
opération de la main de l’année dernière, elle doit subir une nouvelle intervention.
Nous adressons toutes nos amitiés à Dorothée et espérons la retrouver au plus vite en pleine forme.

Arrivée d’une orthophoniste
Originaire de la Pévèle et orthophoniste libérale depuis 6 ans, c’est avec joie que je m’installe à Genech le
6 avril. J’aurai le plaisir d’accueillir enfants et adultes, sur rendez-vous, du lundi au vendredi. Les séances
se déroulent au cabinet, ou au domicile du patient, ou au sein de structures selon les besoins de chacun.
Les rééducations sont diverses : langage oral, langage écrit, oralité, raisonnement logico-mathématique,
handicap, neurologie, etc.
Céline BOUCHERY - Orthophoniste - 965, rue de la libération
Tél : 06 51 71 36 91 Mail : celine59310@hotmail.com

Nos prochains rendez-vous
Randonnée à Genech
L’AGSL et la Municipalité de Genech, vous proposent de parcourir notre belle
commune à travers une randonnée d’orientation. En marchant, en courant,
à vélo, votre mission sera de trouver les lettres positionnées sur le parcours
pour reconstituer le message mystère. Vous trouverez toutes les infos sur le
site de Genech. Bonne rando à ceux qui se lanceront dans l’aventure !
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Révision du PLU
Les conditions sanitaires nous ont contraints à reporter la réunion publique
et finalement à devoir vous la proposer à distance le jeudi 22 avril. Vous
trouverez le lien sur le site de Genech.
Vous pouvez consulter le PADD sur notre site internet et donner votre avis
ou partager vos réflexions sur un registre des remarques ouvert en mairie.

Don du sang
le jeudi 22 avril 2021 à TEMPLEUVE-EN-PEVELE, salle polyvalente de 10h à
13h et de 15h à 19h15

Cérémonie du 8 mai
Le samedi 8 mai à 11h, Madame le Maire et les anciens combattants commémoreront au monument aux
morts, le 76ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 à huit clos, vu la situation sanitaire.

Élections départementales et régionales
Les Dimanches 13 et 20 juin 2021,vous serez invités à voter pour les élections département et les élections
régionales, sous réserve de la situation sanitaire.
L’Inscription sur les listes électorales est encore possible jusqu’au vendredi 7 mai 2021. 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.

Du vivre ensemble
Pour le bien vivre ensemble !
Suite à l’arrêté du 15 mai 2013 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.
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 et les samedis de 8h à 20h. Interdiction les dimanches et jours fériés.
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.

Elagage - Avertissement avant action de la Municipalité
Nous vous rappelons la nécessité de tailler régulièrement vos haies et vos arbres 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.Votre responsabilité
pourrait alors être engagée. Si vous êtes concernés, nous vous remercions de procéder
à leur taille d’ici le 8 mai 2021. Dans le cas contraire, nous serons contraints de contacter
des entreprises habilitées et la facture vous sera adressée.

Développement durable et démarche éco-citoyenne
Compost, Tous à vos brouettes !
A partir du samedi 10 avril, vous pourrez venir récupérer gratuitement du compost sur le parking de la rue
du Commandant Bayart.
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Cueillette Fleurie
Le champ de cueillette de fleurs est ouvert, des jonquilles et des tulipes fleurissent ! N’hésitez pas à profiter
de jolis bouquets pour égayer votre maison en ce début de printemps … Pour rappel, ce concept innovant
est basé sur la confiance. Vous entrez dans le champ, cueillez vous-même vos fleurs et réglez le montant
des fleurs que vous avez cueillies et le tour est joué ! Devant le champ est installé une caisse tirelire, et des
outils de coupe sont également mis à disposition à la caisse. Belle cueillette et d’avance merci de respecter
le travail de ce jeune cultivateur Baudouin Bonduelle, ancien élève de l’Institut de Genech.

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

« Genech... Pour vous, avec vous »
Le règlement municipal stipule que les propositions des commissions sont confidentielles sauf à l’égard du Conseil Municipal
durant lequel un rapporteur peut rendre compte des travaux en cours à la demande du Maire qui établit l’ordre du jour.
Mais les Conseils étant publics et faisant obligatoirement l’objet d’un compte-rendu accessible à l’ensemble des Genéchois,
quel est le meilleur moyen de ne jamais informer les citoyens des projets communaux ? Ne jamais inscrire à l’ordre du jour la
présentation des travaux des commissions. L’information de l’opposition c’est bien (nous siégeons dans chaque commission),
mais l’information des citoyens c’est mieux !
De même, quand des projets privés doivent impacter la voirie publique, le projet privé devient public et devrait faire l’objet d’une
information du Conseil Municipal et des riverains avant que le seul recours possible ne soit la Justice. Le recours au Tribunal
Administratif c’est bien, la concertation avant décision, c’est mieux !
L’information des citoyens figurait au programme de la majorité. Il semblerait que cet engagement ait été oublié. Il figurait dans
le nôtre et l’information des citoyens restera notre combat.
Hervé GUYON – Patricia MOISSETTE – Pascal GRULOIS

« Genech, préservons notre village »
La belle saison arrive alors, essayons d’être optimistes…
La vaccination contre le Covid est maintenant bien lancée ; nous espérons que les personnes les plus fragiles sont maintenant
vaccinées ou le seront bientôt.
Nous avons tous hâte de retrouver de la convivialité.
Nous collaborons régulièrement avec Pascal GRULOIS et son équipe pour des échanges de compétences ; l’expérience de chacun,
dans des domaines différents est très enrichissante. Si notre communication avec la Mairie pouvait être aussi constructive, nous
en serions ravis !!!
Le PLU est actuellement en cours d’étude et devrait être bientôt acté. En attendant qu’une réunion publique puisse avoir lieu
pour vous informer des futurs projets, appelez-moi si vous avez des interrogations ou par curiosité, je tenterai de répondre à vos
questions dans la mesure de mes compétences et de mon devoir de réserve en tant qu’élu.
Pour 2026 on ne lâche rien ! Vous partagez nos idées ? Vous en avez d’autres à faire entendre ? N’hésitez pas à nous contacter
et nous les défendrons ensemble.
Votre dévoué Hugues MALFAIT.

Recensement Citoyen
Les garçons et les filles nés en avril, mai, juin 2005 sont invités à se présenter à la Mairie avec une pièce
d’identite et le livret de famille de leurs parents avant le 30 juin 2021 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

Déchetterie

Horaires été

Relais Poste
Chez Sylvie

Lundi et jeudi
16h30 - 18h30
Mercredi
10h -12h /15h - 18h30
Samedi 9h30 - 12h30
Dimanche 10h30-11h30

Lundi Mardi Mercredi
Vendredi Samedi
7h30 - 12h30
14h - 18h50
Jeudi 7h30 - 12h30
Dim 8h - 12h

Tél : 09 67 80 34 66

Tél : 09 67 70 52 38

Tél : 03 20 79 47 35

Tél : 03 20 59 34 66

Horaires été
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 18h45
Dimanche
9h - 11h45

Collecte déchets
Tri sélectif :
Mardis 6 & 20 avr
4 & 18 Mai
Déchets ménagers :
tous les mardis
Déchets Verts :
chaque mardi

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

