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Flash

Le mot du Maire
Chères genechoises, chers genechois,
En ces premiers jours de juillet, beaucoup d’entre nous pensent aux vacances. Vacances que vous avez bien méritées,
que ce soit dans le travail, dans vos études ou pour l’inquiétude qu’apporte l’incertitude du lendemain.
Les élus méritent également un temps de repos après le travail efficace du premier semestre.
Bien sûr dès septembre nous nous remettrons au travail, plusieurs dossiers vont nous occuper.
Le Plan Local d’Urbanisme qui est élaboré en commission urbanisme. Ce travail doit se faire dans la sérénité car le
dossier est important et sensible. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, premier élément du PLU
et véritable fil conducteur pour la politique d’urbanisation des prochaines années, sera présenté au conseil municipal
pour un débat. Il est évident qu’ensuite le document sera rendu public. Les modalités d’information et de recueil de
vos réactions seront précisées dans un prochain Genech Info.
Un autre dossier important est l’étude sur la destination des terrains communaux entre la salle de sport et la
départementale ainsi que le choix d’un opérateur. Les avancés sur ce dossier permettront à la future équipe municipale
de travailler plus rapidement dans l’intérêt de la population genechoise.
Pour ce dossier également, dès qu’il sera stabilisé, une information des riverains sera faite ainsi qu’à vous tous.
Il est vrai que le temps passe très vite et que nous sommes à quelques mois de la fin du mandat mais notre travail doit
se continuer en n’ayant pour fil conducteur que l’intérêt général des Genechois.
A vous, je souhaite des passer agréablement juillet et aout ou que vous soyez
Yves OLIVIER votre Maire

Informations Municipales
Fête Nationale 2019
Cette année, la Municipalité, l’Association des Amis du Cheval et l’équipe du centre de loisirs vous proposent de
se retrouver le samedi 13 juillet à partir de 19h au monument aux morts avant de faire la fête sur les terrains de
concours, face à l’institut. Retrouvez le détail de la soirée sur la flyer joint et sur le site et la page Facebook de Genech.

Travaux de voirie
Démarrage de travaux de voirie durant l’été :
Rue de la Libération
Reprise de la couche de roulement et des bordures de trottoir abîmées, de l’agence e-mobilier
au pont de Templeuve.
Rue de Fournes
Création de trottoirs en enrobé des deux côtés de la chaussée de la rue Blonde jusqu’à la sortie de Genech.

Cueillette fleurie

C’est ouvert !

Très belle nouvelle ! Le champs de cueillette de fleurs avec les premiers Glaieuls, à l’entrée de Genech,
est ouvert !
Concept innovant, basé sur la confiance. Vous entrez dans le champ, cueillez vous-même vos fleurs
et réglez le montant des fleurs que vous avez cueillies et le tour est joué !
Devant le champ est installé une caisse tirelire et des outils de coupe sont également mis à disposition à la caisse.
Champs sur la D145 - Rue Henri Connynck – A côté du cimetière A l’initiative de ce beau projet : Baudouin Bonduelle, ancien élève de l’Institut de Genech. Retrouvez toutes son
actualité sur sa Page Facebook : Cueillette Fleurie.
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Votre médiathèque
La médiathèque sera fermée lundi 5 au dimanche 18 août inclus.

Atelier tricot. Samedi 6 juillet de 15h à 17h

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

Atelier créatif. Mercredi 10 juillet

Décoration de notre Boîte à lire... venez avec des habits adaptés, on va peindre

P’tit déj. à la médiathèque. Samedi 13 juin à 9h30

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

Bébés lecteurs. Mardi 16 juillet et 27 août à 9h30
P’tit dej à la médiathèque. Samedi 14 septembre à 9h30

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

Atelier tricot. Samedi 14 septembre de 15h à 17h

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

Atelier *pour les 5-12 ans. Samedi 21 septembre
Thème communiqué fin août.

Bébés lecteurs*. Mardi 24 septembre :
L’heure du conte*. Reprise le mercredi 25 septembre.

Les horaires seront définis à la rentrée en fonction des autres activités des enfants dans le village.

Les trois petits pourceaux. Animation plutôt destinée aux 3-6 ans qui sera suivie d’une Histoire en V.O.
pour les 4-10 ans. Nous terminerons par un goûter de spécialités étrangères.

Belles vacances à tous. L’équipe de la médiathèque

* sur inscription à la médiathèque, par mail mediatheque-genech@orange.fr, ou sur notre page Facebook.
Tribune
Le PADD (Plan d'Aménagement et de Développement Durable) devait être débattu, le 26 juin lors du conseil municipal, c'est
annulé.
En juin 2018, nous vous annoncions que le PADD serait présenté à la population pour expliquer ce que sera l'avenir de Genech
jusqu'en 2030. Le Maire ne l'a pas prévu dans la délibération 72/ 2015 pour la révision du Plu, preuve du manque de démocratie
de l'équipe en place !
Nous demandons d'ajouter à cette délibération, une réunion publique pour la présentation du PADD.
Jusqu’à présent, nous avons contribué efficacement à une faible progression de la population. Cela permettra un meilleur accueil
d'une population avec enfants d'âge scolaire, et préservera les terres agricoles. Nous serons très loin des 15 ha prévus en tant
que village relais. Pour le moment, nous n'avons pas les infrastructures nécessaires à un accueil de qualité. Certaines dents
creuses seront utilisées.
Le terrain près du cimetière est très convoité par les promoteurs, nous seront très exigeants, ils devront respecter le cahier
des charges et le règlement du PLU sous peine d’être rejetés. Nous devons être très vigilants car le maire veut que le projet
soit réalisé assez vite. Peu s’y opposent, car il est vrai que la commune disposerait d’une grosse rentrée d'argent, mais nous
aurions, en seulement deux ans, plus de la moitié des constructions prévues pour 2030 déjà réalisées. Nous serions loin du faible
pourcentage décidé lors de la consultation du conseil municipal. L'arrivée massive d'enfants d'âge scolaire pourrait perturber la
répartition des élèves par classe. Les services de l'état ont prévenu Monsieur le maire de réguler ces constructions dans le temps.
Certains secteurs sont prévus depuis longtemps à la construction immédiate.
Il semble que nous devrions organiser une réunion publique afin de présenter, à la population ce projet très important pour la
commune.
Monsieur le Maire dit régulièrement que le travail des commissions ne doit pas être dévoilé… Nous proposons, le conseil municipal
décide. Beau principe, mais il n’est pas souvent respecté ! Certains projets ne sont jamais présentés au Conseil et d'autres sont
menés à bien sans qu’ils n’aient jamais été discutés, ni même présentés.
Francis VANDENBERGHE
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Vos associations
Don de Sang
Don de Sang le jeudi 1er août 2019, collecte à la salle polyvalente de Templeuve en Pévèle,
de 10h à 13h et de 15h à 19h15

Société Historique du Pays de Pévèle
Le n° 85 de la revue Pays de Pévèle vient de sortir.
Deux articles concernent Genech et de nombreux Genéchois reconnaîtront certainement sur la
couverture les faïences d’une certaine boucherie généchoise ayant cessé son activité il y a une dizaine
d’années…
Une quinzaine d’autres villages pévélois, en France et en Belgique, font également l’objet d’articles variés
(histoire, héraldique, architecture, patrimoine, etc.)
En vente Chez Sylvie à Genech, 15 €.
Renseignements sur www.paysdepevele.com, le site de la Société historique du pays de Pévèle
(permanences le vendredi de 14h30 à 17h30 , 3 rue Neuve à Templeuve-en-Pévèle).

AGSL
Inscription en ligne aux nombreuses activités proposées par l’AGSL, sur le site www.agsl-genech.fr

Portes Ouvertes Jardin LES HYDRANGEA à Genech
Venez admirer la floraison des Hortensias et des Hémérocalles les samedis 13 et 20 juillet de 15h à 20h, et les dimanche
14 et 21 juillet de 10h à12h et 14h à 18h - Entrée libre
Jean Duby - 157 rue du Commandant Bayart 59242 Genech - Parking à proximité
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Communauté de Communes
Découvrez le nouveau parcours de géocaching de la Pévèle Carembault !
C’est LA nouvelle animation familiale de l’Office de Tourisme Pévèle Carembault pour l’été 2019 : un parcours de
géocaching à Landas !
Le géocaching qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une chasse aux trésors internationale pratiquée à l’aide d’un smartphone
ou d’un GPS.
Les « géotrouveurs » téléchargent gratuitement une application sur le site geocaching.com et
partent à la recherche de « géocaches » (boites) » dissimulées sur la voie publique. A l’intérieur
d’une « géocache », se trouve un « logbook » (registre) sur lequel le géotrouveur inscrit la date de
son passage et son nom. Ces caches sont positionnées sur des chemins de randonnées, des lieux
historiques, touristiques…
A Landas, vous aurez 16 caches à trouver. Elles sont réparties sur une boucle pédestre de 4,5 km
au départ du parking de l’église. Il n’y a rien à gagner sauf passer un bon moment en famille car
l’animation est à destination des enfants comme des adultes !
Pensez juste à prévoir des chaussures de marche, un stylo et une pince à épiler. On ne sait jamais,
elle pourrait vous servir…

Le Chèque Musique est de retour en 2019
Il s’agit d’un accompagnement financier à destination des musiciens âgés de moins de
19 ans résidant sur le territoire.
Chaque élève qui s’inscrira dans une école de musique labellisée recevra une aide de 20 euros sur le tarif de son
inscription. Le montant de l’aide passe à 40 euros si le musicien fait également partie d’une harmonie de la Pévèle
Carembault. Les chèques musique sont à retirer directement auprès des écoles de musique labellisées.

Sortez les vélos et pédalez sur la Voie Verte !
C’est le moment de regonfler les pneus de votre vélo. L’Office de Tourisme Pévèle Carembault propose sa première
“balade vélo” à la découverte de la Voie Verte de la Pévèle.
Elle se déroule le samedi 6 juillet au départ du Pas Roland de Mons-en-Pévèle. Vous aurez le choix
entre deux parcours : 7 ou 20 km. Des départs échelonnés sont prévus de 14h à 15h.
Ce rendez-vous est prévu pour les petits et les grands, seul, en famille ou entre copains. Pour votre
sécurité, n’oubliez pas de prendre vos casquettes. Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 03
20 34 72 65 ou sur tourisme@pevelecarembault.fr

Semaine Bleue 2019
A l’occasion de la Semaine Bleue, du 14 au 21 octobre, la Pévèle Carembault invite tous les seniors
âgés de 65 ans et plus à assister à un spectacle transformiste.
Pour les genéchois ce spectacle aura lieu le jeudi 17 Octobre, à Salle des sports d’Aix-en-Pévèle.
Vous recevrez toutes les informations fin août. L’inscription sera à retourner en mairie avant le
vendredi 13 septembre.

Recensement Citoyen

Les garçons et filles nés en juillet, août et septembre 2003 sont invités à se présenter en Mairie avec le livret
de famille de leurs parents avant le 30 septembre 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 2,16 et 30 juillet
13 et 27 août

Tél : 03 20 59 34 66

Déchets ménagers
et verts
tous les mardis

