Salle de sport
Du retard pour l’ouverture de la salle de sport.
Un problème de défense incendie, la mise en liquidation judiciaire récente d’une entreprise avant réception
des travaux, ne nous ont pas permis l’ouverture de la salle de sport en février comme annoncé lors de la
cérémonie des voeux.
Les différents services sont mobilisés pour mettre en oeuvre les solutions permettant une ouverture dans
les meilleurs délais.

Réunion Publique - Survol des avions au-dessus de Genech
Si vous souhaitez réagir aux nuisances sonores liées au passage des avions sur notre commune,
rendez - vous vendredi 30 mars à 17h, salle polyvalente.
Plus d’informations sur le document joint.

INFOS CCPC
Distribution gratuite de Compost
La Municipalité vous propose une distribution gratuite de compost le samedi 17 mars.
Afin de satisfaire le plus grand nombre, la quantité sera limitée à 300 litres par foyer.
La distribution sera effectuée à partir de 9h au passage à niveau, route de Cobrieux.

Ramassage Déchets verts

Ramassage encombrants

Le ramassage des déchets verts
reprend chaque semaine
à partir du mardi 6 mars 2018

Le ramassage aura lieu
le mardi 6 mars 2018

Nos commerces
Votre crémier, la Ferme de la Défière, ne sera plus présent sur le marché le mercredi après-midi.
Vous pourrez retrouver ses produits directement à la ferme, FERME DE LA DEFIERE, 605
rue Périsselle 59310 COUTICHES. Le vendredi de 15h à 9h et le samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h.
Nous remercions Mathieu et lui souhaitons bonne chance pour la continuation de son
activité.

Plus d’infos sur Genech.fr
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Médiathèque
Samedi 10 mars de 15h à 17h
Atelier Tricot

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

Mercredi 14 mars à 16h30 Heure du conte « Un petit air de Printemps »
A partir de 5 ans - Sur inscription en médiathèque.

Vendredi 16 mars à partir de 19h30
Soirée jeux de société pour petits et grands.
Ouvert à tous

Le coin des Ecoles
La Ferme au Bois - 2 avril 2018
Comme chaque année, le 2 avril aura lieu la journée mondiale de l’Autisme. Elle vise à mieux informer le
grand public sur les réalités de ce handicap.
La Ferme Au Bois, (Association Autisme 59-62) participera donc à cet évènement en proposant une action
de sensibilisation au sein de la ville.
Information à venir sur le panneau d’affichage de la mairie.

Projets étudiants
Randonnée Caritative pédestre
ou à vélo pour la lutte contre le sida.
Parcours de 5 et de 11 km
Dimanche 18 mars
9h30
Toutes les infos et adresse inscription sur le site de
Genech.

Adopter une poule à Genech,
des œufs assurés !

Portes ouvertes

Pensez à commander
votre poule avant le 14 mars !

La nature au coeur de MON avenir

24 mars
9h-18h

+ de 80 formations

de la 4ème au Bachelor - INTERNAT
Scolaire - apprentissage - adulte
Général - professionnel - technologique

w w w. i n st i t u t d e g e n e c h . f r

Toutes les infos et bon de commande sur le site de
Genech et de l’institut.
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Les associations vous proposent
Quand Géry Legrand (1837-1902),
plus tard maire de Lille et
châtelain de Moncheaux, passait
son baccalauréat (1855-1857)
Une conférence de Philippe Marchand
président de la Commission
Historique du Nord

dimanche 18 mars 2018 à 16h
salle des Fêtes de
(rue de la Mairie)

Moncheaux

à l'issue de l'Assemblée générale de la

Société Historique du
Pays de Pévèle (SHPP)

HTTP://WWW.PAYSDEPEVELE.COM/

Ouvert à tous
Entrée gratuite

Amicale Laïque

GRANDE VENTE
DE LIVRES
Albums, BD, Romans,
Récits,
Documentaires, ...
(fond
de
bibliothèque
de
l’amicale Laïque non transféré
dans la médiathèque)

21 et 22 Avril
Salle polyvalente
Plus d’infos
dans le prochain Flash-info et sur genech.fr

Le Club de l’Amitié
vous donne rendez - vous.
Mois de mars
Les vendredis 2,9,16,23,et 30 mars Atelier «Destination équilibre»
Jeudi 29 mars : Atelier mémoire

Mois d’avril
Les vendredis 6,13,20 et 27 avril Atelier «Destination équilibre»
Jeudi 5 avril - Atelier mémoire
Jeudi 12 avril Tournoi de Belote intercommunal
Nous recevons Mons En Pévèle.
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Les Foulées de Genech - Dimanche 10 juin 2018
Le départ des courses de 5 et 10 km sera donné à 9h30, face à l’Institut de Genech. L’arrivée se situera à
quelques mètre de là, au niveau de la Salle Multisports.
Les enfants pourront également participer à cette fête sportive sur les traditionnels cross Junior et Foulée
en famille sur le terrain hippique.
Une partie des bénéfices sera reversée à la recherche sur le diabète.
Nous avons besoin de bénévoles pour permettre de faire de cet événement un beau moment convivial.
Si vous souhaitez participer à cette aventure, vous pouvez nous écrire à : Fouleesdegenech@gmail.com

Toutes les informations et les inscriptions sur le site de Genech
Recensement Citoyen

Les garçons et filles nés en janvier, février et mars 2002 sont invités à se présenter en Mairie
avec le livret de famille de leurs parents avant le 31 mars 2018 pour inscription sur les listes de
recensement citoyen.

Mairie

Médiathèque

Lundi Jeudi
16h - 17h30
Mardi
16h - 18h30
Mercredi Vendredi Samedi
9h - 12h

Lundi 16h30 - 18h30
Mercredi
10h - 12h et 15h - 19h
Jeudi 16h30 - 18h30
Samedi 10h30 - 12h30
Dimanche
10h30 - 11h30

Tél : 03 20 84 57 16

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
Du 1oct au 31 mars
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 16h45
Dimanche
9h - 11h45
Tél : 03 20 59 34 66

