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Flash
Bienvenu

e

La Cérémonie d’accueil des Nouveaux Genéchois se déroulera le samedi 1er juin à 11h30 à la Maison de Vie, rue du
Hameau La Brienne.
Si vous habitez Genech depuis 2018, faites-vous connaître en mairie afin d’y être conviés !

Perturbations de circulation

Attention

Des travaux importants impactant la voirie à Bouvines vont avoir lieu à partir du 15 avril pour plusieurs mois puis à
partir d’octobre.
Pendant ces périodes un système de feux alternés et de déviations sera mis en place.
Des perturbations importantes de circulation seront donc à prévoir.
Nous relaierons toutes les informations qui nous seront données afin de vous aider à gérer au mieux cette période.

La CCPC vous aide financièrement à l’achat d’un vélo électrique
Afin de favoriser les déplacements doux et de lutter contre la sédentarité, la CCPC propose un dispositif d’aide à
l’acquisition d’un vélo électrique.
Cette aide sera de 25% du coût du vélo électrique dans la limite de 250€ pour les 300 premiers dossiers( vélo pliant,
de ville, VTC à assistance électrique mais pas VTT )
Les conditions et les dossiers seront à télécharger sur le site de la communauté de commune Pévèle Carembault à
partir du 23 avril et jusqu’au 21 juin.

Envie d’une balade en forêt ?
Le Département vient d’acheter le bois privé de la Tassonnière à Cysoing. 44 hectares qui sont maintenant ouverts à
la promenade.
La Tassonière, c’est le bois entre Genech et Cysoing ! On y accède par le parking situé sur la départementale 90 entre
Cysoing et Genech.
Attention tout le bois n’est pas encore accessible. Respectez bien les panneaux !

Le conciliateur de justice.
Un conciliateur de justice peut vous aider gratuitement à résoudre de nombreux problèmes tel qu’un litige avec un
artisan, des dysfonctionnements avec un fournisseur internet ou de téléphonie ou un voisin bruyant ...
Retrouvez toutes les informations sur le site de Genech dans Vie Pratique.

Sécurité

Priorités à droite
Nous vous rappelons les priorités à droite qui se trouvent à la Bertellerie en sortant de Cobrieux en direction de
Genech, ainsi que celle de l’Allée du Bicentenaire.

A vos agendas
Commémoration 8 mai
Commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale le mercredi 8 mai 2019 à 11h

Elections européennes 26 mai
Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe que vous voulez. Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en
phase avec vos convictions et vos valeurs, c’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer
les décisions qu’il prendra au cours des 5 prochaines années. Le Parlement européen agit notamment dans des
domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé,
l’alimentation et la sécurité.
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Votre médiathèque
Petit déjeuner à la médiathèque.

Nouveau

rendez-vo

us

!
Samedi 13 avril à 9h30
Le deuxième samedi du mois nous vous attendons avec des croissants frais et des livres tout chauds.
Pendant le Petit-déjeuner, vous aurez l’occasion d’échanger sur quelques ouvrages ou sur vos
coups de cœur. C’est aussi l’occasion de présenter une nouveauté.

Atelier tricot

Samedi 13 avril de 15h à 17h
Pour débutants ou confirmés - Entrée libre avec ou sans matériel - Echanges de conseils et d’astuces.

L’heure du conte «Bou et les 3 zours»

Mercredi 24 avril à 16h30 - sur inscription à la médiathèque ou sur notre page Facebook.
Cette nouvelle animation est prêtée par la Médiathèque Départementale.

Tableau-Mystère
Pendant les vacances de Printemps, nous vous proposons de participer au « Tableau-Mystère » qui sera dévoilé lors
de l’exposition de notre atelier peinture-dessin les 27 et 28 avril.
Des feutres, des pièces de puzzle à colorier vous attendent en Médiathèque. Pour tous pendant les heures d’ouverture.

Accompagnement à la création de l’espace personnel
En 2019, tous les foyers pouvant accéder à internet devront faire leur déclaration en ligne.
La Pévèle Carembault, par l'intermédiaire de son service de médiation numérique, propose de vous accompagner à
créer votre espace personnel sur impots.gouv.fr afin de réaliser ensuite, de manière autonome, votre déclaration en
ligne. Inscrivez vous à la mairie pour profiter de cette aide, le mardi 16 avril à 14h en mairie annexe.
cf affiche ci dessous.

Don de Sang
Don de Sang Le jeudi 11 avril 2019, collecte à la salle polyvalente de Templeuve en Pévèle,
de 10h à 13h et de 15h à 19h15
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Vos associations
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ALSH Genech Juillet 2019
Réunion d’information le samedi 4 mai à 11h dans la salle des mariages. Venez avec vos questions !
Inscription en ligne du 11 mai au 06 juin. N’hésitez pas à vous rapprocher de la CCPC afin d’obtenir votre accès au
portail famille en composant le 0328769976.
Inscription le samedi 11 mai à Cysoing seulement pour les chèques ANCV/SESU.
Pour tous renseignements contactez le 0618603583

Vos professionnels de santé
Praticienne psycho-corporelle
J’ai cessé mon activité de sage-femme fin 2018.
Je tiens à remercier toutes les patientes qui m’ont fait confiance depuis mon installation en 2006.
Aujourd’hui, je continue à transmettre en tant que « PRATICIENNE PSYCHO-CORPORELLE » et propose :
- Harmonisation somato-émotionnelle par le mouvement (basée sur la MLC©, Méthode de Libération des Cuirasses)
- Accompagnement « Au fil de la grossesse » et « Autour de la naissance »
• Yoga prénatal et postnatal, eutonie, MLC© relaxatop, médiation, …
• Ecoute, espace de parole, soutien, lien avec l’enfant, en complément au suivi médical et à la préparation à la
naissance faits par ailleurs
sous forme :
- De travail en petits groupes (6 pers. max) le mercredi à 19h30, le jeudi à 10h00 et 18h30
- Des séances individuelles sur rendez-vous
- D’ateliers à thème en soirée ou le samedi matin
Renseignements et contact : Marie-Françoise LELONG - 210 rue de l’Avenir, Allée des Lavandes GENECH
Port : 06 60 08 89 95 - mail : mflc4@bbox.fr

Vos entrepreneurs
Céramiste
Nouveau à Genech.
Venez partager ma passion, celle de la terre, dans un cadre chaleureux et convivial. Que vous soyez
confirmé ou débutant, venez vous exprimer avec vos mains, laisser libre cours à votre imagination.
Il s’agit de découvrir les techniques de façonnage de la terre et des techniques de décor. Je vous
accueille dans mon atelier en groupe de 4 à 5 personnes. Pour plus de renseignements veuillez
contacter Mme Fontaine Marie-Laure au 0613566093 ou au 0320411164.

Du vivre ensemble
Vivre avec un chien ou un chat impose un certain nombre de responsabilités. Nous vous rappelons que la loi impose
que les chiens soient tenus en laisse sur la voie publique et dans les lieux publics.

Recensement Citoyen

Les garçons et filles nés en avril, mai et juin 2003 sont invités à se présenter en Mairie avec le livret de
famille de leurs parents avant le 3o juin 2019 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
Lundi 16h30 - 18h30
Mercredi
10h - 12h et 15h - 19h
Jeudi 16h30 - 18h30
Samedi 10h30 - 12h30
Dimanche
10h30 - 11h30
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 selectif
mardis 9 et 23 avril

Tél : 03 20 59 34 66

Déchets ménagers
et verts
tous les mardis

