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Le Mot du Maire
Chères Genéchoises, chers Genéchois,
L’année 2018 s’est achevée sur des événements générateurs d’inquiétudes au présent et d’incertitudes pour
l’avenir.
Espérons que 2019 apporte la sagesse à tous et que le grand débat qui a débuté ce 15 janvier débouche sur des
avancées réelles et apaisantes pour notre société.
Soyons vigilants, remplissons notre rôle de citoyens et ainsi nous pourrons éviter les dérives.
Revenons à notre village,
En 2018 le lotissement du centre s’est achevé.
Alors que dans beaucoup de villes et villages de France de nombreux commerces de proximité disparaissent,
réjouissons-nous qu’à Genech de nouveaux services et structures s’installent avec une offre médicale qui se
trouve renforcée.
Profitons aussi du marché du mercredi qui nous apporte ce qui peut manquer aux commerces sédentaires.
N’allons pas chercher ailleurs ce que nous avons sur place.
Un répertoire des commerces, services et entreprises de Genech paraîtra bientôt.
En ces premiers jours de 2019, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité.

										Vive GENECH
										Le village où il fait bon vivre.
										Yves Olivier.
										Maire de GENECH
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Cérémonies
Inauguration Salle Omnisports
Après des années de préparation et 18 mois de travaux, le 15 septembre a eu lieu l’inauguration de la salle
Omnisports.
A cette occasion de nombreuses personnalités et la population invitées ont pu découvrir un nouvel équipement
structurant notre plaine de sports. Outre la grande salle permettant à nos associations de proposer à tous
une pratique sportive variée, le bâtiment abrite aussi le Club house et les vestiaires de l’ES Genech Football.
Nul doute également que les enseignants et les enfants de notre école sauront profiter pleinement de ce
nouvel outil mis à leur disposition.
Longue vie à notre nouvelle salle et vive le sport à Genech !
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Cérémonies
Commémoration du centenaire de la
fin de la première guerre mondiale
Ce 11 novembre, de nombreux genéchois ont assisté à cette
commémoration particulière.
Celle-ci a débuté au cimetière, par un hommage aux Soldats morts pour
la France, chants des enfants de l ’Ecole Le Petit Prince, dépôt de roses
par les enfants élus au Conseil Municipal des Jeunes et par les Anciens
Combattants.
Des gerbes ont été déposées par la Municipalité, les Anciens Combattants
et l’Amicale des Sapeurs Pompiers ; puis l’assemblée présente a écouté
les discours d’Yves Olivier et de Monsieur Masquelier, Président des
Anciens Combattants.
Cette belle cérémonie s’est terminée par un pot de l’amitié.
Un remerciement tout particulier aux Anciens Combattants, aux
enfants et à leurs institutrices, aux pompiers, aux représentants de la
brigade de gendarmerie de Cysoing, aux présidents et membres des
associations genéchoises, aux élus municipaux, à Hugues Malfait et à
son frère pour leur figuration.
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Cérémonies

Soirée Municipalité - Commerçants Artisans - Entrepreneurs - Agriculteurs.
C’est toujours plus nombreux que les commerçants, entrepreneurs, artisans et agriculteurs ont répondu
présents à l’invitation des élus des commissions animation et ruralité.
L’ occasion de renouveler notre soutien et notre fierté du maintien et du dévelopement de leur activité dans
notre commune.
L’occasion pour tous de partager un moment très chaleureux et de faire plus ample connaissance.
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Cérémonies
Festivités Fête Nationale
Traditionnels discours de Monsieur le Maire et de René Huttin lors
du dépôt de gerbes au monument aux morts.
Un défilé a guidé les genéchois au pot de l’amitié offert par la
Municipalité.
Très belle réussite pour la soirée organisée par l’association des
Amis du Cheval puis pour le feu d’artifice qui a clôturé cette fête.
Bravo à Patrick Fasquel qui, cette année, a remporté la box offerte
par la Municipalité.
Un grand merci aux bénévoles des Amis du Cheval et aux animateurs
du centre aéré qui ont encadré les enfants.
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Commission Voirie
Travaux de voirie réalisés en 2018
Rue de la Libération (entrée de

Rue Blonde - Finalisation des trottoirs.

Genech,en bas du pont, côté Institut)

Réfection d’une partie de la chaussée.

Réfection et élargissement de la voirie.
Création d’un trottoir.

Rue du Riez - Création et réfection
de trottoirs. Réfection d’une partie de la
chaussée. Pour fluidifier et sécuriser l’entrée
de la rue dans la continuité de «Chez Sylvie»,
mise en place d’une circulation avec sens
prioritaire et création de 4 places de parking.

Rue de l’Avenir / Rue du Verger Création d’une continuité de trottoir.

Entrée Genech / Nomain - Reprise de
la chaussée avec élargissement.
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Commission Aînés
Semaine Bleue
Le Jeudi 11 octobre, 68 genéchois de plus de 65 ans ont répondu à l’invitation de la Communauté de
Communes Pévèle Carembault, pour assister à un spectacle gratuit dans le cadre de la semaine bleue, au sein
de la Salle Omnisports.
Cet après-midi s’est déroulé en deux parties :
Première partie chantée par Fernando qui interpréta les plus grandes chansons de Julio Iglésias. Suivie
d’un pot de convivialité servi lors de l’entracte puis en seconde partie, place à l’humour avec Jérémy Cirot
imitateur d’hommes politiques, de stars ou de personnages de dessins animés.
Tous ont passé un bon moment et ont apprécié le spectacle.

La Médiathèque
La médiathèque de Genech c’est : Anne-Catherine et 10 bénévoles à votre service, des livres, des DVD, des
CD, des animations pour tous ...
Dans le cadre du Live entre les livres, et grâce au réseau
Graine de Culture(s) et à l’association Dynamo, trois ateliers de
musicothérapie ont été proposés aux adultes à la médiathèque.
Barbara, art-thérapeute, a utilisé trois approches différentes de
la musique afin d’animer ces trois séances de détente et de bienêtre.
Le bien-être, c’est aussi pour les enfants. Ils ont pu bénéficier
d’une séance de sophrologie avec Françoise qui les a initiés de
façon ludique.
Pour les tout-petits, Laure-Églantine Lefevre est venue dialoguer
avec les enfants par le toucher, le chant, les mimes, le souffle
et les chatouilles. Une dizaine de petits tableaux se succèdent,
alors que les enfants sont tour à tour spectateurs et acteurs.
Et bien sûr, l’heure du conte et les bébés lecteurs chaque mois.
Site : mep.reseaubibli.fr - Renseignements et inscription sur
place et à la mairie - Suivez nous sur facebook.
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Environnement
Opération « Nettoyons la Nature »
Une nouvelle opération «Nettoyons la Nature» a eu lieu le vendredi 28 septembre avec la participation des
élèves de première « section aménagement paysager » de l’Institut de Genech encadrés par leurs professeurs,
et de huit résidents de la Ferme au Bois encadrés par deux éducateurs, de Madame PASCAL de Genech ainsi
que de deux conseillers municipaux
Deux camions ont été nécessaires pour évacuer près d’une tonne de détritus collectée.
A cette opération, il faut également mettre en évidence le travail réalisé par les Résidents de la Ferme aux
Bois qui nettoient chaque semaine les abords du centre du village ainsi que les services communaux qui
procèdent régulièrement à l’enlèvement de dépôts sauvages.
Il est indispensable de réaliser régulièrement ces opérations de nettoyage si nous voulons laisser à nos
descendants un environnement de qualité en héritage.
Bravo à tous pour ce geste éco citoyen et rendez-vous est donné à l’ensemble des genéchois pour l’opération
de nettoyage au printemps 2019.

tribune
Conseillers agir pour votre avenir
Pendant notre campagne électorale, nous avions promis de travailler en toute démocratie.
Nous sommes en pleine révision du Plan Local d’Urbanisme, et l’ensemble du conseil municipal a pu s’exprimer
et cela quelque soit sa liste d’ origine. C’est dans cet esprit d’ouverture et d’ échange que l’ensemble du
Conseil Municipal s’est prononcé pour une augmentation raisonnée de la population.
Nous continuerons en 2019 à collaborer activement aux décisions et orientations de la ville de Genech et ceci
dans l’intérêt du plus grand nombre.
Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année 2019.
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Ecole Le Petit Prince
Education à la citoyenneté : aménagement de la cour de récréation
Depuis la rentrée 2017, un Conseil de délégués de classes a été installé afin de rassembler les remarques,
questions et suggestions des élèves sur la vie scolaire (temps et espaces collectifs) : c’est un moyen d’éduquer
les élèves à l’apprentissage de la citoyenneté.
Ainsi, pour que tout se passe bien en récréation, le Conseil de délégués, aidé des enseignantes, a déjà organisé
et réparti les activités par niveau de classe et par récréation pendant la semaine.
Dans chaque classe élémentaire, les élèves ont aussi réfléchi à la façon d’améliorer les temps de récréation
et d’aménager l’espace de leur cour en fonction des différents jeux pratiqués : certains veulent courir, jouer
au ballon, à la marelle, à la corde à sauter, aux quilles. D’autres préfèrent lire, se détendre, discuter.
Ces remarques ont été reprises dans un courrier adressé au Conseil Municipal, élargies de leurs propositions
d’aménagement matériel de la cour : délimiter les différentes zones de jeux, des couloirs pour des courses,
2 marelles, un terrain avec 2 camps, installer quelques bancs et des tables pour des occupations plus calmes
telles que dessin, lecture, petits jeux.
La Municipalité a répondu favorablement au traçage de nouveaux jeux et a inscrit à l’étude pour l’année à
venir l’installation de mobilier extérieur.
Parents et élus se sont donc retrouvés le 29 septembre pour tracer un nouveau terrain de jeux et des marelles
qui viennent diversifier les jeux en récréation.
Rappelons que le Conseil des délégués de classe est un dispositif scolaire qui apprend aux enfants à se
projeter dans leurs responsabilités en tant que futurs citoyens responsables de leur environnement et
acteurs de leur avenir. Ils sont très fiers d’être considérés comme de véritables interlocuteurs par le Maire et
les élus qui répondent à chacun de leurs courriers en les considérant comme de véritables citoyens. Espérons
que cette belle collaboration les aide à devenir des adultes respectueux, équilibrés et engagés pour le bien
de tous !
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Ecole Le Petit Prince
« Mission Explo » A Verdun pour tous les CM2 du Petit Prince
Grâce au cofinancement des familles, de l’Association de Parents d’ Elèves et de la Municipalité, du 1er au
5 octobre, tous les élèves de CM2 sont partis en classe de découverte avec Mme Mégret et Mme Toison à
Beaulieu en Argonne, dans la Meuse, en bordure du massif Argonnais, à 240 m d’altitude, dans une région
de haute futaie de forêts, d’étangs et de collines, à une trentaine de kilomètres de Verdun et de Bar-le-Duc.
Afin de découvrir « en direct » l’histoire de la 1ère Guerre Mondiale, les élèves ont pu parcourir tous les
grands sites mémoriels et les vestiges, authentiques témoins des combats tout en découvrant le remarquable
écosystème de la forêt d’Argonne qu’ils ont pu parcourir en compagnie d’un guide forestier.
Ce séjour a permis aux enfants de découvrir des sites qu’ils ne sont pas près d’oublier grâce à leur guide,
Jérémy, qui a su les captiver.
En se replongeant dans la peau d’un Poilu, ils ont pu revivre tous les aspects de la vie des soldats : les
tranchées, les combats, la vie quotidienne, l’éloignement. Dans le même temps ce séjour les a conduits à
construire une vraie réflexion sur la paix.
Riches de leurs découvertes et de leurs rencontres, d’images, de textes, d’expériences, ils souhaiteront peutêtre revenir plus tard sur ces lieux avec leurs proches et passer cette mémoire. Peut-être souhaiteront-ils
devenir historien ou préserver la mémoire d’un lieu, d’une période historique. Autant de graines que nous,
adultes, plantons et qui pousseront un jour pour faire de nos enfants des femmes et des hommes de paix.
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Ecole Le Petit Prince

Spectacle « Zappe la Guerre »
« Zappe la Guerre », tel est le mot d’ordre qu’ont suivi les élèves de CE1 de Mme BONNAFFÉ et les CM2
de Mme MÉGRET pour commémorer le Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 en présentant un
spectacle alliant rétrospective historique musicale et adaptation théâtrale de l’album de PEF, gracieusement
accordée par l’auteur lui-même.
Présenté dès le mois de mai aux élus, ce projet, initié par les enseignantes, a remporté le soutien financier
et logistique de la Mairie. Les élèves ont pu bénéficier des précieux conseils du comédien professionnel,
Fabien Decoster, de la Compagnie La Belle Histoire, qui a assuré la mise en scène du spectacle présenté le 10
novembre à la nouvelle salle de sport.
Forts du message de l’histoire, les enseignantes et les élèves ont reçu l’aide de parents et d’élus qui se sont
investis pour les aider à mener à bien ce projet.
Le succès a dépassé les espérances des petits et des grands en rassemblant plus de 330 spectateurs.
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Manifestations
5ème week-end théâtre
Romane Van de Rosieren, La Bande de Templeuve en Pévèle, Les Maguettes, Les Mégalots du théâtre de la Plaine
et La Compagnie de la 25ème Heure ont répondu à l’invitation de la Municipalité pour jouer bénévolement
lors du week-end théâtre de Genech devenu un rendez-vous incontournable du rire et de la bonne humeur
pour un public toujours plus nombreux.
Des spectacles de grande qualité dont les profits sont intégralement reversés à l’Association d’Autisme et
familles des Hauts de France, à l’Association Sportive de la Ferme au Bois et l’AS@P Attiches.
Merci aux comédiens et aux spectateurs.
Nous vous donnons rendez-vous en 2019 pour un nouveau week-end théâtre !
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Manifestations
Goûter de Noël
La Municipalité a offert les traditionnels spectacles et goûter aux enfants de Genech le 15 décembre.
Les plus petits ont assisté au spectacle musical « Paul et Lucie » par la compagnie Legrand avant de déguster
des brioches et du chocolat chaud.
Le goûter s’est terminé par la venue du Père Noël et la distribution de friandises.
Les plus grands ont assisté et participé très activement au spectacle « Un robot pas comme les autres » par
Erzan.
Ils sont tous repartis les yeux pétillants et les bras chargés de friandises !
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Associations
La Ferme au Bois
Plantations
Quatre résidents de la Ferme et deux
genéchois,
Maryse
Deleplanque
et Fabien Duteil ont répondu à
l’appel d’une élue pour travailler sur
l’embellissement de l’entrée du village.
Une matinée très agréable à planter des
parterres préparés par les employés
municipaux.
Outre l’esthétisme, l’objectif de cette
action est d’ouvrir la Ferme Au Bois sur
son environnement et de participer à la
vie de la commune.
Un grand merci à Maryse Deleplanque
qui illumine l’entrée de Genech en
période de Noël et à Fabien Duteil qui
a planté et entretient les abords de la
Maison de Vie.
Rendez-vous au printemps pour égayer
un nouvel espace de la commune !

Salle Omnisports
Les résidents profitent de la
nouvelle salle de sport !
Chaque mardi un groupe différent
de résidents accompagné de leurs
éducateurs se rendent à la salle
pour pratiquer différents sports.

Marché de Noël
Le 30 novembre, la Ferme au Bois a ouvert ses portes à l’occasion du Marché de Noël.
Les résidents ont accueilli leurs proches mais aussi des genéchois pour partager un moment très convivial.
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Associations
S.H.P.P.
« Un aérodrome, des Anglais, des Sud-Africains …
C’était à Genech, il y a 100 ans »
Dans le cadre des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale organisées dans notre village,
Françoise Verrier, présidente de la Société historique du Pays de Pévèle a donné une conférence intitulée «
Un aérodrome, des Anglais, des Sud-Africains … C’était à Genech, il y a 100 ans »
Une centaine de personnes ont assisté à cette conférence au cours de laquelle Françoise Verrier, à l’aide d’un
diaporama, a évoqué cinq combattants ayant, pour quatre d’entre eux, parcouru des milliers de kilomètres
pour défendre notre pays… et pour y perdre la vie.
Ils sont maintenant enterrés dans le cimetière communal.
Cela lui a permis de rappeler les dispositions prises à l’époque par le Parlement britannique pour que tous
les soldats soient enterrés dans les villages où ils étaient décédés, dans des sépultures identiques dont les
stèles comportent des signes distinctifs reprenant, outre l’identité du soldat, l’emblème de son régiment,
éventuellement un signe de son appartenance religieuse et une épitaphe choisie par sa famille
Après avoir évoqué la mémoire des cinq jeunes hommes enterrés à Genech, Françoise a montré des photos
de l’aérodrome qui était situé à l’angle formé par la route de Templeuve et celle de Cysoing, où les Genéchois
présents ont reconnu les bâtiments en arrière-plan.
Elle a, enfin, évoqué le passage très récent à Lesdain et Rongy d’une famille britannique venue se recueillir
sur la tombe d’un grand-oncle décédé le 22 octobre 1918, et pour laquelle la commune de Lesdain a, avec son
aide, organisé une cérémonie commémorative en présence des enfants des écoles.
La conférence, visiblement appréciée par les participants qui ont posé de nombreuses questions, a été suivie
par un pot de l’amitié.
Un article plus complet sur le sujet de la conférence est publié dans le numéro 84 de la Revue Pays de Pévèle.

Le n° 84 de la revue Pays de Pévèle, est sorti !
On y trouve un dossier très documenté sur la Première Guerre mondiale dont l’article
au sujet de l’aérodrome qui se trouvait à Genech. Et ! Le saviez-vous ? Le maréchal
Paul von Hindenburg, chef suprême des armées allemandes, est, un jour, venu à
Templeuve-en-Pévèle.
L’histoire plus ancienne n’en est pas pour autant oubliée : Chéreng, Orchies, SaintAmand, Wahagnies, etc.
72 pages en couleurs, 15 €, en vente Chez Sylvie à Genech.
Pour plus de détails sur la SHPP : www.paysdepevele.com
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Associations
Multi Accueil Pomme d’Api
À la rencontre des animaux ...
Cet été, l’équipe de Pomme d’Api a proposé une sortie à la ferme
pédagogique de l’Institut de Genech !
Cette matinée s’est clôturée par un pique-nique, l’ambiance était
joyeuse, les familles ravies et les enfants enchantés !

La semaine du goût
A l’occasion de la semaine du goût, des goûters sucrés/salés ont
été organisés à Pomme d’Api. Les familles ont passé un moment
avec leurs enfants et l’équipe au sein de la structure. Des choux,
des fruits exotiques, fromages et pains spéciaux, crêpes et plat
grec pour éveiller les papilles ! Pari réussi !

Le spectacle « comptines et souffleries »
C’est dans le cadre des actions « Graines de Culture » des
médiathèques de la Pévèle Carembault que les enfants de Pomme
d’Api ont assisté au spectacle « comptines et souffleries » à la
médiathèque de Genech. Un moment de poésie et de douceur
pour le plus grand plaisir des petits et des accompagnants !

Le Marché de Noël
Cette année, Pomme d’Api a réintégré la magie du Marché de Noël
L’APE de l’école nous a fait de la place pour un moment de plaisir
partagé !

L’assemblée générale ou séance ciné/world
café
Pour animer cette assemblée générale, les familles et les enfants
ont assisté à un film retraçant une journée à Pomme d’Api et les
différentes activités.
S’en est suivi, un « world café » ( outil de collaboration et de
création pour partager des idées ) qui a abouti à de nouveaux
projets en perspective ... à suivre en 2019 !
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Associations
APE Le Petit Prince
Le Marché de Noël
Un grand merci à tous pour ce magnifique Marché de Noël.
Merci pour votre participation aux ateliers, vos idées et votre venue.
Nos ateliers ont été l'occasion de passer de beaux moments de convivialité et de créativité.
A l'année prochaine !
L'équipe du Marché de Noël.

Le bureau de l’association pour l’année 2018 - 2019
Voici le nouveau bureau de L’APE de l’école le Petit Prince de Genech. Notre objectif est d’aider l’équipe
éducative à financer des projets et du matériel pour tous les élèves de l’école au travers d’actions conviviales
et joyeuses. Nous venons de vivre notre beau Marché de Noël et la prochaine grande action sera le loto le 16
mars.
Pour nous contacter : apeecolelepetitprince@gmail.com
Hélène Soulard - Présidente - Maman de Tom (CM2) et de Nell (CE2)
Virginie Bailleux - Vice présidente - Maman de Martin (18 ans), de Malo
(CE1), de Clément (Moyenne section) et de Louis (1 an)
Sophie Urbanac - Secrétaire - Maman de Henry (5ème), de Florine (CM2)
et de Constance (CE1)
Céline Milleville - Secrétaire Adjointe - Maman D’Agathe (CM1) et d’Elise
(CE1)
Laetitia Urbaniak - Trésorière - Maman de Timothée (3ème), de Sixtine
(4ème) et de Marceau (CE2)
Sabine Bocquet - Trésorière adjointe - Maman de Simon (CE1)
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Associations
Le club de l’Amitié
Atelier « mémoire »
Une fois par mois, les membres du Club répartis en deux équipes,
s’affrontent amicalement lors d’une épreuve de culture générale et
d’une épreuve « physique ».
L’équipe gagnante est récompensée : cette année, messieurs
Pascal BAUDUIN et Pierre DORCHIES, ont promené en calèche nos
valeureux joueurs pour (re)découvrir notre village en utilisant les
petits chemins. N’allez surtout pas le répéter, mais les perdants y
ont aussi participé !

Atelier « destination équilibre »
Cet atelier, mis en place avec le concours du groupement « Défi
autonomie seniors », a pour mission de déployer, sur les Hauts de
France, des actions de prévention, d’éducation à la santé, du bien
vieillir. Chaque semestre, cet organisme propose 12 séances animées
par Jérémy. Il s’adresse aux personnes qui souhaitent préserver leur
équilibre. Il contribue notamment à réduire les risques de chutes
et leurs conséquences, grâce à des exercices d’activité physique
adaptée.

La marche
Cet atelier, animé depuis de nombreuses années par Marie-Paule
CHAMPAGNE, réunit chaque lundi, vers 9h30, une dizaine de
marcheurs enthousiastes et motivés ... quel que soit le temps !
Le lieu de rendez-vous est le rond-point de chez Sylvie ...
Avis aux amateurs !

Voyage à Paris avec les élus du Conseil Municipal
des jeunes
Le Club de l’Amitié a organisé une journée à Paris. Le transport a été
pris en charge par la Municipalité.
Au programme : une promenade en péniche sur le Canal SaintMartin, suivie d’un repas au restaurant ou d’un pique-nique. Puis
la visite de l’Assemblée Nationale où nous avons été accueillis par
Charlotte Lecocq, notre Députée, avant de découvrir les très beaux
locaux et de passer un petit moment dans l’hémicycle. Cette sortie
restera dans les mémoires.

Plusieurs autres sorties cette année
En mai, visite de la la chocolaterie DIOT à Cambrai.
En juillet, journée traditionnelle à la mer, cette année à Ostende,
sous une chaleur caniculaire.
En octobre, repas dansant chez Désiré Picavet.
En novembre, repas annuel du club.
N’hésitez-pas à consulter le site internet du Club de l’Amitié :
https://sites.google.com/site/clubamitiegenech/
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Associations
Les Amis du Cheval
Championnat de France de saut d’obstacle
par Equipe à Jardy, les 29, 30 juin et 1er juillet 2018
1er Prix des Régions, 1ère Prix des Supporters, 4ème place en
Amateur 3 (1m), 7ème place en Amateur 2 (1m10)

CSO Jeunes chevaux SHF, les 10 et 11 Juillet
412 couples ont concouru sur le terrain en herbe.
13 Juillet : Fête Nationale
A nouveau, cette année les membres de l’association ont été
ravi d’animer la Fête Nationale. Un grand merci à tous pour
votre bonne humeur et à la Municipalité pour le feu d’artifices.
Nous vous donnons rendez-vous le 13 juillet 2019 !

CSO Genech Grand Régional, les 27, 28 et 29 juillet
2018
Très belle édition, du beau sport et de magnifiques Grands
Prix. Merci à tous nos bénévoles, aux 630 couples ayant pris
le départ, aux officiels, aux partenaires et sponsors qui nous
ont permis de récompenser les lauréats et vainqueurs des
challenges.

Finale Cycles libres Genech, les 4 et 5 août 2018.
Très bonne ambiance lors de ces deux jours ensoleillés !
Merci aux 275 couples tournant sur les différents parcours.

Fête du Cheval
Malgré la pluie, de nombreuses familles ont assisté aux
différentes démonstrations proposées et 150 personnes se
sont réchauffées en dégustant un couscous.

Salon du Cheval, le 2 décembre
Très bonne journée pour les 50 cavaliers qui se sont rendus
au Salon du Cheval à Paris, emplettes et beaux spectacles
équestres étaient au programme.
Téléthon
61 personnes ont pris le départ d’un des parcours balisés.
Chacune l’a fait à son rythme, à pied, en courant, à vélo, en
famille ou entre amis. Une petite collation leur a été servie
en remerciement de leur participation et de leur courage car
certains sont revenus bien mouillés !

Goûter de Noël, le 15 décembre
L’année s’est terminée avec le traditionnel goûter de Noël !
Très beau marché de Noël d’artisans, magicien, mais aussi
friandises, gâteaux, vin et chocolat chauds ...
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Associations
Entente Sportive Genech - football
En juillet …
Joueurs, dirigeants et supporteurs se sont retrouvés au nouveau Club House pour assister aux matches de
l’équipe de France …. Et partager ce grand moment de la finale !

En novembre ...
Les jeunes footballeurs découvrent le foot en salle.
Joueurs et éducateurs apprécient la nouvelle salle de
sport mise à notre disposition par la Municipalité.
Un cadre exceptionnel et confortable qui nous permettra
de maintenir les entraînements durant la période
hivernale.
Nous profiterons de ces nouvelles installations pour
organiser des stages durant les vacances scolaires de
février et de printemps.
Le premier concernera les jeunes joueurs licenciés du
club (7 à 11 ans), le second accueillera les plus grands (12
à 15 ans) et sera ouvert aux non licenciés.
Vous trouverez les informations en temps voulu sur le
site du club : www.esgenech-foot.org
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L’état Civil 2018
Ils nous ont quittés
Martine VACHÉ née WILLAME décédée le 4 janvier, à l’âge de 46 ans

Christine GIRARDIN décédée le 13 février, à l’âge de 59 ans

Iréna GALOIS née REUS décédée le 9 mars, à l’âge de 94 ans

Irène QUERTINIEZ née REMY décédée le 10 mars, à l’âge de 94 ans

Sylvain DASSONNEVILLE décédé le 25 mars, à l’âge de 47 ans

Simonne LEFEVRE née MONNIEZ décédée le 22 avril, à l’âge de 96 ans
Irène PRÉVOST née DESMONS décédée le 25 juin, à l’âge de 88 ans

Sabine LAIGNEL décédée le 16 août, à l’âge de 49 ans

Jeanne DEVAUX née DOBY décédée le 23 août, à l’âge de 90 ans
Jean-Marie FEDER décédé le 20 octobre, à l’âge de 80 ans

Viviane LEFEVRE née WATTECAMPS décédée le 4 novembre, à l’âge de 73 ans
Colette MICHEL née BLANQUART décédée le 10 novembre, à l’âge de 72 ans
Colette DUBOIS née MESSINNE décédée le 30 décembre, à l’âge de 86 ans

Naissances
Julie DEPRAETERE, née le 30 janvier
Félix CLAUW, né le 16 mars

Thaïs CHEVALET, née le 16 avril

Anna BEREZOWSKI, née le 17 juin
Hanna TESTELIN, née le 13 juin

Nélya KESSAC,I née le 06 août

Alizée VITALI, née le 13 août

Axel DELANNOY, né le 23 septembre

Marceau BONNARD, né le 04 octobre

Roxanne DÉGARDIN, née le 09 novembre

Emma WACHEUX, née le 06 décembre
Gabin MORTREUX, né le 21 décembre
Collin STIENNE, né le 22 décembre
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Mariages 2018

Camille LAV0GIEZ et
Pierre-Alexandre ALLEG0EDT

Séverine TASSART

le 10 février

et

Lucien DEMEULEMEEZTER
le 26 mai

Nawel B0UKAIS et
Jean-Baptiste C0USIN
le 23 juin

Elodie FACHE

et

Laurent AST0RGA
le 30 juin

Virginie RENARD et
Thomas LEFÉBURE
le 14 juillet

Audrey MASSINES et
Fabrice WAUCQUIER
le 4 août

Véronique MAKUANGA et
Julien TESTELIN
le 11 août
Laureline DEWEVER et
Anthony TITECA
le 25 août

Aurélie DELANN0Y et
Anthony DEVARGAS
le 25 août

Emilie LER0Y et
Emmanuel C0LLIN
le 29 septembre
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