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Flash

Informations Municipales
Urbanisme

Lancée en 2015, la révision du plan local d’urbanisme (PLU) est en cours. Le diagnostic est terminé. Cette phase a
permis d’élaborer le projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Conduite par la Commission urbanisme composée de M. René CRETAL, M. Jacques DEGRAEVE, Mme. Christine
GRULOIS, M. David MERLIN, M. Jérôme MEURANT, M. Régis MOULART, M. Yves OLIVIER, M. René PATERNOSTER,
M.Francis VANDENBERGHE, cette révision proposera le futur PLU qui définira l’évolution de notre commune pour
les années à venir.
Logement, développement économique et agricole, déplacements, environnement sont les sujets traités pour définir
le projet urbain communal et sa stratégie de mise en œuvre.
Il faut cependant savoir que l’État encadre de plus en plus l’élaboration du PLU et c’est le préfet qui aura le dernier
mot sur le projet même après l’enquête publique.
Le PADD a été débattu lors du Conseil Municipal du 14 octobre 2019 ; il sera consultable en mairie dès le 1er
décembre et un registre sera mis à disposition pour recueillir vos remarques.
Vous pourrez également le consulter sur le site www.genech.fr.
Une réunion publique sera organisée.
Les travaux continuent sur le zonage et le règlement.
Vous serez informés de l’avancée des travaux dans le Genech Info.

Repas des Aînés
Le repas des aînés offert par la Municipalité aux genéchois de plus de 60 ans aura lieu le dimanche 9 février 2020.

Plus d’informations sur le site www. Genech.fr
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Modification horaires de la mairie pour les Fêtes
L’accueil de la mairie sera ouverte de 9h30 à 12h les mardis 24 et 31 décembre 2019.
Fermeture l’après midi.

Cérémonie des Voeux du Maire
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La cérémonie des Voeux du Maire aura lieu le samedi 11 janvier 2020 à 19h dans la salle Omnisports. Vous êtes tous
cordialement invités à cette manifestation.

Enquête INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) effectue depuis de
nombreuses années tous les trimestres une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou
sont retraitées.
C’est la seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens
du bureau international du travail). Elle apporte également de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du
marché du travail et fournit des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée
du travail, les emplois précaires. C’est enfin une source d’information très importante sur l’évolution des conditions de
travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.
A cet effet, tous les trimestres, 67 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire. Ils seront
enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile, les enquêtes intermédiaires
par téléphone. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Merci de lui réserver
un bon accueil. Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement
de statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.

Inscription Listes Electorales
Inscription possible sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. Se présenter en mairie avec une pièce d’identité
et un justificatif de domicile. (facture de moins de 3 mois)

Votre médiathèque - Décembre
P’tit déj à la médiathèque. Samedi 14 décembre à 9h30

Venez partager vos coups de cœur culturels ou simplement écouter les avis des autres lecteurs !

Atelier tricot - Samedi 14 décembre de 15h à 17h

Pour débutants ou confirmés - Entrée libre avec ou sans matériel - Echanges de conseils et d’astuces.

Bébés lecteurs*- Mardi 17 décembre à 9h30
* Le rendez-vous mensuel des 0-3 ans

Heure du conte. Kamishibaï - Mercredi 18 décembre à 16h30 *
* sur inscription à la médiathèque, par mail mediatheque-genech@orange.fr, ou sur notre page Facebook.
Une surprise attend les personnes qui passent à la médiathèque courant décembre ...

Attention la médiathèque sera fermée du mercredi 25 décembre au samedi 04 janvier inclus.
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Vos associations
Rappel Marchés de Noël
Le Marché de Noël de la Ferme au Bois se déroulera le vendredi 29 novembre de 16h30 à 18h30
au 250 Rue du Commandant Bayart - GENECH

Le Marché de Noël de l’APE de l’Ecole Le Petit Prince aura lieu le samedi 30 novembre entre
14h et 18h à la salle polyvalente de Genech.

Téléthon - Les Amis du Cheval

L’association des Amis du Cheval vous donne rendez-vous le dimanche 8 décembre 2019
Départ des Ecuries des Tourelles entre 10h et 12h - Balade à pieds ou à vélo.
Participation mini 2 €

Don de sang
Le jeudi 19 décembre 2019, collecte à la salle polyvalente de Templeuve en Pévèle, de 10h à 13h et de 15h à 19h15

Don de sang Agenda 2020
Les collectes de don de sang auront lieu les jeudis 13 février, 09 mars, 25 juin, 20 août, 15 octobre et 10 décembre
de10h à 13h et de 15h à 19h15 - Salle polyvalente de Templeuve en Pévèle,

Resto du coeur
A Templeuve, la première distribution s’effectuera le jeudi 28 novembre de 14h à 17h, aux
anciens ateliers municipaux à côté de l’école Marie NAVARRE, rue de la Passementerie
(attention aucune inscription ce jour).
Inscription possible lors de toutes les autres distributions.
A Cysoing, la première distribution aura lieu le mardi 24 novembre de 13h30 à 15h30 Salle Abbé Pierre, 311 Rue
Salvador Allendé.
Inscription possible le mardi 24 novembre et tous les mardis de 13h30 à 15h30.
Pièces à fournir pour toute inscription : Carte Nationale d’Identité, quittance de loyer ou bail, dernier avis d’imposition,
attestation CAF, dernier bulletin de paie, ou relevé RSA, document prouvant le surendettement et une facture d’eau
ou d’électricité.
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Nos entrepreneurs
Micro-crèche de Genech
L’abri des petits sera bientôt prêt à recevoir vos enfants.
Il reste quelques places disponibles, contactez-nous vite !
Il est également possible de réserver une place de courte durée entre mars et septembre.
Mail : Contact@labridespetits.fr - Tel : 07 83 35 29 13

Nouveau à Genech :
Genéchois depuis 20 ans, je vous accompagne désormais dans tous vos projets immobiliers en Pévèle et Mélantois.
Maisons, immeubles ou terrains, à vendre ou à acheter.
Contactez-moi au 07 67 77 88 72 ou sblanchard@e-mobilier.fr pour une estimation gratuite et une mise en vente
sérieuse, professionnelle et efficace.
Et parce que je suis Agent Commercial indépendant en Immobilier, les honoraires sont modérés.
Alors, à très vite chez vous ! Stéphane BLANCHARD

Talent Hypersensible
Anaïs LANDRIEU, facilitatrice en Intelligence Emotionnelle, spécialisée
dans l’Hypersensibilité.
www.talent.hypersensible.fr
Rendez-vous : anais@talent-hypersensible.fr ou par tél : 06 69 10 12 66.

Le Pinceau de Nelly
Illustrations à l’Aquarelle : « Le Pinceau de Nelly » sur Instagram
Affiches naissances, noël, cadeaux, déco
contact : lepinceaudenelly@gmail.com

Nos commerces
Salon de coiffure DIMINU’TIF
Le salon sera fermé du lundi 6 au mercredi 22 janvier 2020 inclus.

Communauté de Communes
Collecte des Déchets Verts
À partir du 1er décembre 2019 jusqu’au 28 février 2020, la collecte des déchets verts aura lieu une fois par mois (le
premier mardi du mois) : le mardi 3 décembre 2019, le mardi 7 janvier 2020 et le mardi 4 février 2020.

Ramassage Encombrants
Le ramassage des encombrants aura lieu le lundi 3 février. Pour le reste de l’année 2020, vos encombrants sont à
déposer à la déchetterie.

Recensement Citoyen

Les garçons et filles nés en octobre, novembre et décembre 2003 sont invités à se présenter en Mairie avec
le livret de famille de leurs parents avant le 31 décembre 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 Hiver :
du 1er oct au 31 mars
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 16h45
Dimanche
9h - 11h45

Tri selectif
mardis 3,17 et 31 déc

Tél : 03 20 59 34 66

Déchets ménagers
tous les mardis
Déchets verts
1er mardi du mois
3 déc

