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Informations municipales
Votre nouveau Conseil Municipal
De gauche à droite : Anne Wauquier (Adjointe),
Stéphanie GERNEZ, Francisco SERRA, Hélène
SOULARD, Sophie BERQUÉ, Milva MASSE, Virginie
RENARD, Pierre DORCHIES (Adjoint), Gautier
MARSON, Emmanuelle PASCAL, Odile RIGA
(Maire), Fleury LOYEZ (Adjoint), Jean-Christophe
CARLIER, Stéphanie BLANCHARD (Adjointe).
Du fond vers l’avant : Guillaume LABARRE, Pascal
GRULOIS, David Merlin (Adjoint), Hervé GUYON,
Patricia MOISSETTE, Hervé CAPELLE, Hugues
MALFAIT.
Excusés : Laurence DUPISSON (Adjointe) et
Jacques DEGRAEVE.

Message de Madame Le Maire – Odile RIGA
Chers Genéchois, chères Genéchoises,
Depuis le lundi 25 Mai, je suis officiellement votre nouveau Maire.
Je suis honorée de la confiance que vous m’avez accordée et consciente des responsabilités de la tâche qui
m’incombe.
Je souhaite remercier tous les Genéchois qui ont voté le 15 Mars pour aboutir à notre élection : 23
citoyens qui ont décidé de s’engager pour leur commune.
Je remercie par ailleurs l’équipe Municipale sortante pour tout ce qu’elle a accompli les 6 dernières années
et pour le passage de témoin constructif que nous avons réalisé depuis le 15 mars.
En effet, en cette période d’urgence sanitaire, nous nous sommes mis en action sans attendre l’installation
officielle et nous avons travaillé de concert avec nos homologues sortants :
• achat et distribution de masques,
• aide exceptionnelle aux entreprises,
• solidarité avec les familles en difficulté,
• vigilance et actions auprès des aînés.
• mise en avant de nos commerces locaux
Je ne veux évidemment pas oublier dans mes remerciements ceux qui sont les acteurs au quotidien du
fonctionnement de la Commune : Christophe Dollet, notre Directeur Général des Services et l’ensemble de
son équipe.
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.
Je suis fière d’être votre Maire et je suis impatiente d’engager avec vous tous, les chantiers qui nous attendent,
pour que Genech continue de donner envie d’y vivre en harmonie dans un environnement préservé.
									
									Odile RIGA – Maire
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Cérémonie du Souvenir
Lundi 8 juin 2020, la journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine sera
célébrée à 18 h par le dépôt de gerbes au monument aux Morts de Genech par le Président des Anciens
Combattants et par la municipalité.
En application de l’article 3 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020, interdisant les rassemblements de plus
de dix personnes, la commémoration se fera à huis-clos.

Arrêté préfectoral vigilance sécheresse
Le département du Nord a été placé en état de vigilance sécheresse jusqu’au
30 juin. Tous les Genéchois sont invités à limiter leur consommation. Des mesures
restrictives pourraient succéder à cet arrêté.

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.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne
travaillent pas (étudiants, retraités...). Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins
européens. Elle fournit également des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des
jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire.
Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogées six trimestres consécutifs :
les premières et dernières interrogations se font par visite au domicile des enquêtes, les interrogations
intermédiaires par téléphone. La participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est
fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
Cette enquête se déroulera dans notre commune du 15 juin 2020 au 07 juillet 2020.
Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques
comme la loi en fait la plus stricte obligation.

Notre Médiathèque - Juin
La médiathèque fermera du 8 au 16 juin inclus.
Genech rejoint les médiathèques du réseau Graines de culture(s) et des changements informatiques
sont nécessaires. Depuis le déconfinement la médiathèque fonctionnait en mode « réservation et retour
planifiés ». Les modalités de fonctionnement à partir du 17 Juin seront communiquées ultérieurement
sur le panneau d’affichage, sur Facebook et sur le site internet de la Mairie. Seul le retour et l’emprunt de
livre sera autorisé. La médiathèque ré-ouvrira le 17 juin aux horaires habituels en respectant le protocole
sanitaire qui vous sera communiqué.

A nos Agendas !
Visite du jardin « les Hydrangeas »
Jean Duby et son épouse vous accueillent à Genech pour visiter
leur magnifique jardin.
Visites les dimanches 7 et 14 Juin de 14h à 18h. En raison du
contexte particulier de cette année, les visites se feront sur Rendezvous au 06 62 23 61 20.
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Le coin des écoles
Inscriptions Rentrée Septembre 2020 - Ecole le Petit Prince
Afin de pouvoir procéder à la pré-inscription des nouveaux élèves,
Nous vous invitons à faire parvenir à l’école les pièces suivantes
par mail : ce.0595932c@ac-lille.fr
• un justificatif de domicile récent dans la commune de Genech (facture de téléphone
ou de fournisseur d’énergie avec adresse à votre nom, bail de location, ...). Ce justificatif est 			
conditionnel à une inscription d’un élève dans l’école de la commune.
• la photocopie du livret de famille : pages du père, de la mère, de l’enfant. En cas de séparation, 		
une autorisation du parent qui n’a pas la garde et s’il y a lieu, une copie du jugement déterminant 		
le mode de garde de l’enfant ou un courrier co-signé signifiant l’accord de garde à l’amiable.
• les pages du carnet de santé concernant tous les vaccins que l’enfant a reçus à ce jour.
• les professions des 2 parents, adresses, coordonnées téléphoniques, mail.
• le certificat de radiation de son école actuelle si l’enfant est scolarisé.
Au retour de ces pièces, Madame Mégret, Directrice de l’école, procédera à la pré-inscription de l’enfant pour
septembre 2020 et recontactera les parents afin de définir les modalités de rentrée.

Notre Marché
Vous pouvez retrouver chaque mercredi de 14h30 à 21h, votre
primeur Maxence, votre boucher Jérôme, votre fromager
Jean-Paul et votre poissonnier Franck sur la place de la mairie
Votre pizzaïolo Didier est présent à partir de 18 heures.
Pendant la période de confinement, le marché a pu être maintenu
grâce à un arrêté municipal. Nous vous prions de rester vigilants
et de maintenir les distances et les gestes barrières.

Nos Associations
Don du Sang
Le jeudi 25 juin, collecte à la salle polyvalente de Templeuve en Pévèle de 10h à 13h et de 15h à 19h15.

Nos entrepreneurs
«L’abri des Petits»
La micro crèche «L’abri des Petits» a ouvert ses portes dès le 11 mai pour accueillir vos enfants à Genech.
Des places sont encore disponibles jusqu’à la fermeture de cet été avec un accueil très flexible à la demijournée ou à la journée si cela peut dépanner certains parents, de manière ponctuelle ou régulière. Plus
d’informations ici : https://labridespetits.fr/

«Mamzelle Berikine»
Des envies de poterie ? «Mamzelle Berikine» vous attend au 586 rue du Plumont à Genech. Dans le respect
des gestes barrières, la boutique est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi
de 10h à 13h
Contact : Marie-Laure Fontaine 06 13 56 60 93 berikine@gmail.com ou sur Instagram @mamzelle_berikine.
A noter que les cours de poterie reprendront en septembre
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Nos commerçants
« Les Fées Fleurs »
Dans le courant du mois de Juin, votre fleuriste « Les Fées Fleurs » va
emménager dans les locaux municipaux qui se trouvent à l’ancienne gare,
anciennement la «Maison des Jeunes».

« DIMINU’TIF »
Le salon de coiffure « DIMINU’TIF » est momentanément fermé, le temps que Dorothée WIART se remette
d’une intervention chirurgicale de la main. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

« Estaminet L’abbaye V »
Yannick et toute son équipe ont le plaisir de vous accueillir de nouveau dans leur établissement dès le vendredi
5 juin. Toutes les mesures sanitaires sont prises : personnel masqué, gel à disposition, tables espacées...
La seule contrainte, votre masque lors de vos déplacements !
Rappel ouverture : tous les jours sauf le lundi soir, samedi midi et dimanche.

Village Propre
La collecte des déchets verts, en porte-à-porte a repris son
activité habituelle d’avant confinement.
Le service ramasse les bacs normés, les bacs avec 2 anses,
les fagots de bois de moins d’un mètre.
Les sacs ne seront pas collectés.
Vous pouvez également déposer vos déchets verts à la déchetterie de Genech :
• du lundi au samedi de 9h à 11h45 et de 13h à 18h45
• le dimanche de 9h à 11h45.
A noter qu’une grande affluence a été constatée.

Du vivre ensemble
Pour mémoire : le nettoyage du fil d’eau et du trottoir devant notre habitation incombe à chacun d’entre
nous.
Les propriétaires de chiens sont invités à ramasser les déjections canines car nous ne sommes pas tous
chanceux et ce n’est pas toujours le pied gauche qui s’y enfonce.

Recensement Citoyen
Les garçons et les filles nés en Avril, Mai et Juin 2004 sont invités à se présenter à la Mairie avec le livret de
famille de leurs parents avant le 30 Juin 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
Fermée du 8 au 16 Juin
Inclus
mediatheque-genech@
orange.fr
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

Collecte déchets

Horaires été :
du 1er avril au 31 sept
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 18h45
Dimanche
9h - 11h45

Tri sélectif :
2, 16 et 30 juin

Tél : 03 20 59 34 66

Déchets ménagers : tous
les mardis
Déchets Verts : tous les
mardis

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

