Braderie de Genech - Infos Pratiques
La braderie se déroulera Rue du Plumont le dimanche 20 mai 2018 de 8 h à 13h.
En raison du plan Vigipirate, Sécurité renforcée Risque d’attentat, les mesures de sécurité exceptionnelles
prises en 2017 sont reconduites cette année.
Une pièce d’identité sera indispensable pour chaque inscription qui ne sera validée qu’après acceptation
du règlement de la braderie.
Inscriptions en mairie :
- Vendredi 11 mai de 9h à 12h et Samedi 12 mai de 9h à 12h pour les riverains de la rue du Plumont.
- Lundi 14 mai de 16h à 17h30, mardi 15 mai de 16h à 18h30 et mercredi 16 mai de 9h à 12h pour les autres
genéchois.
- Jeudi 17 mai de 16h à 17h30, vendredi 18 et samedi 19 mai de 9h à 12h, pour les extérieurs.
Droits de place (se munir d’une pièce d’identité) :
- Gratuit pour les genéchois, réservation d’un emplacement maximum
- 10 euros les 5 mètres pour les extérieurs.
- Les emplacements réservés seront nominatifs et ne pourront être rétrocédés.
La circulation et le stationnement seront interdits de 7h30 à 13h
Les sorties de garage seront strictement réservées aux riverains.
Renseignements sur le site de Genech et en mairie.

RAPPEL - Demande de Carte Nationale d’Identité et de Passeport
Les demandes de carte d’identité et de passeport se font uniquement sur rendez-vous.
En Mairie d’Orchies :
Du lundi au vendredi 8h - 12h et 13h30 -17h et le samedi 8h à 12h.
Tel : 03.20.64.59.10 ou 03.20.64.68.55
Email : dhenno@ville-orchies.fr ou akaczka@ville-orchies.fr
En Mairie de Cysoing :
Le lundi, mardi, vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16 h, et le mercredi 8h40 à 11h20
Tél : 03.20.79.44.70
Afin de gagner du temps au guichet, vous devez effectuer une pré-demande en ligne https://ants.gouv.fr

A VOS AGENDAS
Commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale le mardi 8 mai 2018 à 11h
Journée Portes Ouvertes du Lycée Charlotte Perriand le samedi 14 avril, de 9h à
12h.
Plus d’infos sur Genech.fr
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Médiathèque
Mercredi 11 avril à 16h30 - Heure du conte - Prix Unicef 2018
De 3 à 15 ans - Sur inscription en médiathèque.

Samedi 14 Avril de 15h à 17h
Atelier Tricot
(le suivant aura lieu le samedi 12 mai)
Pour débutants ou confirmés - Entrée libre avec ou sans matériel - Echanges de conseils et d’astuces.

Mercredi 25 avril de 10h à 12h - Découvrez la robotique avec le robot Thymio
Atelier numérique 9-11 ans.
Informations et inscription obligatoire
en médiathèque.

Les associations vous proposent
Mois d’avril

Le Club de l’Amitié vous donne rendez - vous.
Mois de mai

Jeudi 5 avril : Atelier mémoire

Jeudi 17 mai - Atelier mémoire

Les vendredis 6, 13, 20 et 27 avril Atelier «Destination équilibre»

Jeudi 24 mai - Sortie Cambrai / Landrecies
Sortie ouverte à tous au prix de 35 € : Départ à 9h – retour vers 19h30 à
Genech
- Visite de la chocolaterie DIOT (Cambrai)
- Repas, spectacle et après-midi dansant chez le Père Mathieu (Landrecies)
Renseignements : V. BIZET : 07.69.31.96.21
Inscription : D. DENNEAU : 03 20 79 49 92 ou 06.81.87.20.06

Jeudi 12 avril Tournoi de Belote intercommunal
Nous recevons Mons En Pévèle.

Gala de danse de l'AGSL - Samedi 14 avril à l’Auditorium de l’Institut de Genech

- Réservez vos places avant le 13 avril sur http://www.agsl-genech.fr/ (onglet Inscriptions – Réservation
Gala de Danse …)

Ouvert à tous
Tarif 3€
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Les associations vous proposent (suite ...)

Amicale Laïque

GRANDE VENTE
DE LIVRES
L’Amicale Laïque
désherbe sa
Bibliothèque
Albums, Romans Jeunesse,
BD, Romans Adultes,
Documentaires ...
Plus de 2000 volumes
proposés à 1€

Samedi 21 Avril de 9h30 à 18h
Dimanche 22 Avril de 9h30 à 13h

Salle polyvalente - Genech
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Les Foulées de Genech - Dimanche 10 juin 2018
La Municipalité de Genech, l’AGSL et l’APE vous attendent nombreux pour la
4ème édition des Foulées de Genech le 10 JUIN.
Les bénéfices de votre participation permettront de financer un projet de
recherche sur le diabète.
Tous les renseignements (parcours, bulletins d’inscription et lien vers le site
d’inscription en ligne) sont disponibles sur le site www.genech.fr.
Vous pourrez également y consulter les informations de restriction de la
circulation dans Genech et Cobrieux afin d’assurer la sécurité des courses.
Vous souhaitez aussi participer à l’événement en nous aidant à son
organisation, vous pouvez nous contacter via notre mail «fouleesdegenech@
gmail.com».
A très bientôt.

Du Vivre Ensemble
STOP au bruit de voisinage - Rappel de l’arrêté municipal du 15 mai 2013
Article 1 : 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.
Article 2 : 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 de 8h à 20h et les samedis de 8h à 20h. Leur utilisation est interdite les dimanches
et jours fériés.
Article 3 : 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.
Article 4 : Application du présent arrêté a été transmise à Monsieur le Préfet du Nord et Monsieur le
Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Cysoing.

Nos commerces
Attention fermeture de votre Point Presse, Relais Poste «Chez Sylvie»
du dimanche 6 mai au dimanche 13 mai inclus.

Marché du mercredi
Attention seule votre Pizzéria Ambulante Mil Pat sera présente sur marché, le
mercredi 9 mai.
Mairie

Médiathèque

Lundi Jeudi
16h - 17h30
Mardi
16h - 18h30
Mercredi Vendredi Samedi
9h - 12h

Lundi 16h30 - 18h30
Mercredi
10h - 12h et 15h - 19h
Jeudi 16h30 - 18h30
Samedi 10h30 - 12h30
Dimanche
10h30 - 11h30

Tél : 03 20 84 57 16

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
Du 1er avril au 30 sept
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 18h45
Dimanche
9h - 11h45
Tél : 03 20 59 34 66

