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Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres une publicité pour une mutuelle.
Sachez que la commune n’est pas partie prenante mais se limite à ouvrir une salle pour une réunion d’information.
Il ne s’agit en aucun cas d’une mutuelle communale.

Braderie de Genech - La braderie se déroulera Rue du Plumont le dimanche 9 juin 2019 de 8 h à 13h.
Enquête Mobilité
« La Région Hauts-de-France, en partenariat avec la Communauté de Communes Pévèle Carembault (CCPC), l’Etat et
la Métropole Européenne de Lille (MEL) souhaite engager une réflexion sur le devenir de la ligne TER Ascq-Orchies
fermée en 2015, et plus largement sur la manière de répondre aux besoins de mobilité du territoire.
Pour mémoire la Région Hauts-de-France est Autorité Organisatrice des Transports (AOT) régionaux TER, scolaires et
interurbains (réseau arc-en-ciel). La MEL est Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur son territoire (jusqu’à la
gare de Bouvines le long de la ligne Ascq-Orchies).
Un des objectifs de cette enquête est d’étudier les besoins en mobilité des habitants du territoire anciennement
desservi par la ligne Ascq-Orchies pour définir la manière d’y répondre le plus efficacement possible.
C’est dans ce cadre que nous vous sollicitons afin de mieux comprendre vos besoins et les difficultés que vous
rencontrez dans vos déplacements du quotidien et de vos attentes vis-à-vis des transports en commun sur votre
territoire»
Pour répondre à cette enquête : fr.surveymonkey.com/r/Enquete_Mobilite_HDF

Cueillette fleurie

Nouveau à Genech

UN CONCEPT INNOVANT, simple et basé sur la confiance, vous entrez dans le
champs, vous cueillez vous-même vos fleurs, vous réglez le montant et HOP !
Le tour est joué !
A l’entrée du champ, une caisse-tirelire sera installée et un panneau indiquant le
prix unitaire pour chaque variété disponible.
Champs sur la D145 - Rue Henri Connynck – A côté du cimetière La cueillette sera possible dès que votre producteur dressera le panneau Cueillette
Self Service / Fleurs à cueillir. Surtout pas avant ... encore un peu de patience.
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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Déclaration des impôts en ligne - Date limite mardi 4 juin 2019 à minuit.
Perturbation de Circulation

La rue Henri Connynck sera fermée de 13h à 16h30 le dimanche 2 juin en raison du mini Paris Roubaix. Prenez vos
précautions.

Rendez-vous aux jardins LES HYDRANGEA à Genech
Samedi 7 et dimanche 8 juin de 10h à12h et 14h à 18h
Visites guidées 10h, 14h, 16h - participation libre
Jardin à l’anglaise, arboré. Des bassins en cascade accueillent grenouilles, libellules et tritons.
Installation de peintures par Sabrina Duvivier, artiste peintre.
Jean Duby - 157 rue du Commandant Bayart 59242 Genech - Parking à proximité

Votre médiathèque
La médiathèque sera fermée dimanche 9 et lundi 10 juin.

Petit déjeuner à la médiathèque. Samedi 8 juin à 9h30

Le deuxième samedi du mois, nous vous attendons avec des croissants frais et des livres tout chauds.

Atelier tricot. Samedi 8 juin de 15h à 17h

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

Atelier créatif. Samedi

15 juin à 10h
Technique de l’impression sur pâte à modeler. Une heure et demi de création pour les petites mains qui aiment les
activités manuelles.

L’heure du conte.* Mercredi 26 juin à 16h30

Une heure du conte que nous partagerons dans plusieurs langues.

*Sur inscription à la médiathèque ou sur notre page Facebook.

A vos agendas
Festival Théâtre Genech - 14.15 et 16 juin 2019
Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir les Blondi-brunettes, du Théâtre de la Plaine, qui débuteront ce festival
avec leur pièce «Les Frangines», le 14 juin à 20h.
Les 7 troupes de l’ AGSL ont hâte de vous présenter leurs pièces les 15 et 16 juin.
Venez nombreux profiter de ces spectacles entièrement gratuits - salle Polyvalente de Genech.
Toutes les infos sur le flyer joint.

Vos commerçants
Chez Sylvie
Sylvie vous informe que vous pouvez faire livrer vos colis chez elle par Mondial Relay, en plus de Relais
Poste, Relais Colis, Relais Pickupe et UPS Point Relais.
Vous trouverez aussi Chez Sylvie, une batribox pour récupérer vos piles afin de les recycler.
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Vos associations
Don de Sang
Don de Sang le jeudi 6 juin 2019, collecte à la salle polyvalente de Templeuve en Pévèle,
de 10h à 13h et de 15h à 19h15

Association des Familles de Genech
L’Association des Familles de Genech
souhaite étendre ses actions
autour de la Petite enfance
et proposer des activités ludiques ouvertes à tous.
Pour le mois de Septembre,
l’association envisage
d’ouvrir des ateliers parents/enfants
autour de l’éveil psychomoteur et sensoriel
chaque samedi matin.
Venez découvrir cet atelier
le Samedi 22 juin 2019
dans la salle de danse,
à la mairie annexe de Genech
de 10 h 45 à 11 h 30.

L’Association des Familles de Genech
Vous propose une séance d’essai gratuite:

Atelier d’éveil psychomoteur et sensoriel
Parents/Enfants (0-3ans)
Le 22 Juin 2019
De 10h45 à 11h30
Salle de danse Mairie de Genech
Inscription par mail: assofamillesgenech@free.fr
En mairie en remplissant le bulletin d’inscription
Places limitées
En partenariat avec Coralie DESMONS, Psychomotricienne

Tous les renseignements dans le flyer ci-contre
ou par mail à
assofamillesgenech@free.fr

- La danse afro : mercredi 12 juin
- La dancehall / Le théâtre : mardi 18 juin
- La danse modern jazz / Le street jazz /Le théatre :
mercredi 19 juin
- Le Taî chi chuan : jeudi 20 juin
- La GRS : mercredi 26 juin
Pour tous renseignements concernant les lieux,
horaires, tranche-d’âge ...
contactez nous à l’adresse suivante :
assogsl@gmail.com ou consultez notre site internet
AGSL : http://www.agsl-genech.fr/
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Nous vous proposons
de venir découvrir gratuitement
quelques-unes de nos activités :

8

Portes ouvertes à L’AGSL

EN PAYS DU PÉVÈLE

LE DIMANCHE 23 JUIN 2019
80 KMS de Balade MOTOS fléchée
Départ libre de 9 h 00 à 10 h 30

Animations BIKERS !
de 9 h 00 à 13 h 00
Petite restauration - Buvette

Rendez-vous sur le parking du Lycée Agricole,
rue de la Libération à GENECH
Participation : 10€ par casque comprenant accueil avec 1 boisson chaude
et 1 petit pain, 1 boisson sur le parcours, 1 boisson au retour.

OUVERT AUX
2 et 3 ROUES !

Contact & Réservation
Guy : 06 80 20 54 00

LES MOTARDS DU PÉVÈLE since 2000
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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.

Le coin des écoles
Ecole Le Petit Prince

"Pour les inscriptions 2019-2020 à l'école Le Petit Prince, les familles concernées peuvent prendre rendez-vous tous
les vendredis jusqu'au 5 juillet ou les jeudis 20 juin et 4 juillet auprès de madame Mégret, directrice de l’école, au 03
20 84 63 22 ou par mail: ce.0595932c@ac-lille.fr.
Pour les enfants de 2 ans nés avant le 1er septembre 2017, il s'agira d'une inscription administrative, l’accueil des
enfants se fera en fonction des places disponibles en septembre.
Les pièces obligatoires à présenter lors de l'inscription sont :
Le livret de famille
Un justificatif récent de domicile
Le carnet de vaccination.
Le certificat de radiation si l'enfant a déjà été scolarisé en 2018-2019.
Attention pour les enfants qui ont 2 ans depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont obligatoires."

Communauté de Communes
La Pévèle Carembault recense vos vergers et arbres fruitiers !
La Pévèle Carembault a besoin de vous ! Elle lance une opération pour connaître les arbres fruitiers que vous avez
dans votre jardin, ainsi que vos vergers. Il s’agit d’une démarche de sensibilisation de long terme, dont l’objectif est
la restauration des vergers, et pourquoi pas la création de nouveaux vergers près de chez vous. Ce recensement a
également pour but de vous sensibiliser aux espèces locales, afin de préserver la biodiversité de notre territoire.
Si vous possédez, ne serait-ce que quelques arbres fruitiers, contactez-nous par téléphone (03 20 59 48 32) ou par
mail (bdeschuytter@pevelecarembault.fr). Nous pouvons également vous rencontrer pour échanger sur ce projet et
vous mettre en relation avec des associations qui peuvent vous conseiller sur l’entretien de vos vergers.
À vous de jouer !

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 4 et 18 juin
Déchets ménagers
et verts
tous les mardis

Tél : 03 20 59 34 66

