Genech Info
Mai 2019

Informations Municipales
Accueil Nouveaux Genéchois.
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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 !

Commémoration 8 mai
La Municipalité et l’Association des Anciens Combattants vous invitent à commémorer la fin de la Seconde Guerre
Mondiale le mercredi 8 Mai 2019 à 11h.
Le dépôt de gerbes au monument aux morts sera suivi de la remise des diplômes aux médaillés du travail dans la salle
polyvalente. Un pot de l’amitié clôturera la cérémonie.

Elections européennes 26 mai
Les bureaux de votes de Genech seront ouverts de 8h à 18h en Mairie Annexe. Pensez à faire vos procurations sans
attendre le dernier moment !

Braderie de Genech - Infos Pratiques
La braderie se déroulera Rue du Plumont le dimanche 9 juin 2019 de 8 h à 13h.
En raison du plan Vigipirate, Sécurité Renforcée Risque d’attentat, les mesures de sécurité exceptionnelles 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 :
- lundi 27 mai de 16h à 17h30 et mardi 28 mai de 16h à 18h30 pour les riverains de la rue du Plumont.
- mercredi 29 mai de 9h à 12h, vendredi 31 mai de 9h à 12h et samedi 1er juin de 9h à 12h pour les autres Genéchois.
- lundi 3 juin de 16h à 17h30, mardi 4 juin de 16h à 18h30 et mercredi 5 juin 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. Braderie de Genech - Inscriptions.

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.

Environnement
Arrêté Alerte Sécheresse jusqu’au 30 juin 2019
L’État impose ainsi de lourdes restrictions d’eau effectives jusqu’au 30 juin 2019. Entre autre: l’interdiction de laver les
véhicules particuliers et l’interdiction d’arroser les pelouses et jardins de 9H à 19H.

Interdiction Glyphosate
Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ne peuvent plus acheter et donc utiliser dans leurs jardins, potagers, balcons
ou terrasses, des produits à base de pesticides de synthèse, comme le glyphosate. Tous les pesticides sont concernés
par cette interdiction : fongicides, insecticides, nématicides, acaricides, herbicides et autres biocides d’origine chimique.
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Votre médiathèque
Petit déjeuner à la médiathèque. Samedi 11 mai à 9h30

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

Atelier tricot. Samedi 11 mai de 15h à 17h

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

Venez en famille tester le Bookface. Samedi 18 mai de 16h30 à 18h. Sur inscription.

Le Bookface : c’est cette manière de vous prendre en photo avec un livre dont la couverture pourrait
être la continuité de votre visage ou de votre corps.

L’heure du conte. Mercredi 29 mai à 16h30 - sur inscription à la médiathèque ou sur notre page Facebook.

Venez à la médiathèque avec votre livre préféré. Nous le découvrirons tous ensemble. Lequel allons-nous choisir pour
le mettre à l’honneur ?

Atelier créatif.

Samedi 1er 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.

Sécurité routière - Rappels
Stationnement
Il est impératif et obligatoire de laisser un espace suffisant pour qu’un piéton et une poussette puissent passer en
restant sur le trottoir. Cette règle a été rappelée à plusieurs reprises. Des abus persistent par des stationnements
sauvages qui mettent en danger la vie des piétons !
Pour rappel personne n’est propriétaire de son trottoir qui est du ressort du domaine public.

Stationnement limité à dix minutes :
Aux abords de certains commerces, le stationnement est limité à dix minutes ( zones signalées par des panneaux et
par un marquage au sol ).

Il est donc rappelé à tout conducteur ne respectant pas ces règles de stationnement qu’il est verbalisable
par les forces de l’ordre.

A vos agendas
Rendez-vous aux Jardins -

Jean Duby vous accueillera dans son jardin «les Hydrangea» au coeur de
Genech, les 7,8 et 9 juin. Nous vous donnerons plus de précisions sur les animations dans le prochain Genech Infos
Flash.

Festival Théâtre -

En préambule le Vendredi 14 juin, participation des Blondi-Brunettes du Théâtre de la

Plaine, dans Frangines.

Samedi 15 et dimanche 16 juin - Représentations par les nombreuses troupes de l’AGSL.
Toutes les informations dans le prochain Genech Infos Flash.

Fête de l’Ecole - Ecole Le Petit Prince - Vendredi 21 juin 2019.
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 sélectif
mardis 7 et 21 mai

Tél : 03 20 59 34 66

Déchets ménagers
et verts
tous les mardis

