Information aux Genéchois - COVID - 19
Avril 2020

Chers Genéchoises, chers Genéchois,
Depuis le début du confinement nous avons à cœur de mettre en place des actions pour vous aider au
quotidien et nous travaillons pour préparer le « déconfinement » en lien avec notre Communauté de
Communes Pévèle Carembault.
Nous avons mis en place un réseau d’entraide avec des élus, le personnel soignant genéchois et la Ferme
au Bois afin d’accompagner nos aînés et nos plus fragiles.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous ou vos proches si vous avez besoin d’aide, par téléphone au
03.20.84.57.16 ou par mail à mairie-genech@wanadoo.fr.
Nous avons commandé des masques « grand public » que nous distribuerons à chaque Genéchois avant le
« déconfinement ». Nous vous informerons des modalités de distribution en temps voulu.
Des mesures sont prises par la CCPC et la Municipalité pour venir en aide aux entreprises de notre territoire.
Vous retrouverez le lien pour effectuer les démarches sur le site internet de Genech : www.genech.fr et de
la Pévèle Carembault. www.pevelecarembault.fr.
La collecte des déchets verts reprend uniquement pour les bacs normés les mardis 21 avril, 5 et 19 mai.
Nous vous invitons à rentrer les sacs et fagots déposés devant votre domicile pour le respect de tous.
Nous vous rappelons que la déchetterie reste fermée jusqu’à nouvel ordre.
Nous avons été contraints de fermer la médiathèque et d’annuler la braderie initialement prévue le
dimanche 31 mai.
Nous communiquons très régulièrement des informations municipales mais aussi pratiques sur le site internet
de Genech : www.genech.fr , sur la page facebook « Ville de Genech » : www.facebook.com/VilledeGenech
ainsi que sur le panneau lumineux et par affiche chez nos commerçants. Nous vous remercions de relayer
ces informations à votre entourage qui n’ont pas accès à internet.
Nous avons obtenu une dérogation pour maintenir le marché du mercredi,en nous engageant à ce qu’il y
ait un maximum de 15 personnes sur chaque place, et à faire respecter les gestes barrières.
Nous remercions très particulièrement nos commerçants locaux pour être restés ouverts et nos commerçants
ambulants pour avoir répondu présents et nous permettre de consommer à Genech.
Un grand merci également aux professions médicales et para médicales qui nous permettent de continuer
à nous soigner à Genech.
Nous insistons sur l’importance de rester confinés en suivant les recommandations de notre gouvernement
afin de vous protéger et de protéger les autres.
								Prenez soin de vous et des autres : Restez chez vous.
												Yves OLIVIER - Odile RIGA

Les services de la Mairie sont accessibles uniquement par mail à mairie-genech@wanadoo.fr
ou par téléphone au 03.20.84.57.16 sauf le mercredi après midi et le vendredi après midi.
Informations concernant la collecte des déchets verts au verso ...

