Genech Info
Mars 2019

Chez Sylvie Fermeture du 16 au 24 mars. Pas de relais de

n°37

Flash

Poste ni de livraisons colis ! Prenez vos précautions !

Informations Municipales
Repas des Aînés
Suite à la mise en application de la loi informatique et liberté RGPD (règlement général sur la protection des données)
depuis le 25 mai 2018, nous ne pouvons plus vous envoyer de courriers personnalisés.
C’est pourquoi, nous vous demandons de vous inscrire au repas des Aînés en retournant le coupon joint avant le 16
mars à la mairie.
Monsieur OLIVIER, Maire de GENECH et son conseil municipal ont le plaisir d’inviter les personnes de plus de 60 ans
de la Commune au repas qui leur sera offert
Le Dimanche 31 Mars 2019 à 12h30
Dans la salle du restaurant scolaire du Lycée Charlotte Perriand
Les portes seront ouvertes à partir de 12h. Il est demandé aux personnes n’ayant pas de difficulté de se déplacer à
stationner sur le parking extérieur, avant le pont. Les personnes ayant de grosses difficultés seront guidées vers un
parking intérieur où il n’y a que quelques places.
Pour une bonne organisation, merci de déposer en mairie le bulletin d’inscription ci-dessous pour le samedi 16 mars
2019 dernier délai. Si vous rencontrez un problème pour le transport, nous vous prions de bien vouloir le signaler sur
le coupon.
N’hésitez pas à regrouper vos réponses en un seul coupon si vous désirez être avec des amis.
Les personnes extérieures à GENECH peuvent participer moyennant une participation de 35 € par personne
(règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public)
Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer le 31 mars.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
DATE LIMITE D’INSCRIPTION EN MAIRIE : SAMEDI 16 MARS
Personnes à inscrire : ...............................................................................................................………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………………….....................................................................…………...
Eventuellement vos invités (35 € par personne) : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………( Joindre votre chèque à ce bon, à l’ordre du Trésor Public)
Vous souhaitez être à la même table que :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… Ce souhait sera respecté dans la mesure du possible
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Le Grand Débat National - Genech
Venez vous exprimer le jeudi 7 mars de 19h à 21h en mairie annexe.
Inscription souhaitée par mail à mairie-genech@wanadoo.fr.
Pour optimiser cette soirée, dites-nous par mail les sujets que vous souhaitez aborder entre les 4 thèmes du débat :
- La transition écologique
- La fiscalité et les dépenses publiques
- L’organisation de l’état et de ses services publics
- La démocratie et la citoyenneté
N’hésitez pas à lire sur le site du Grand Débat, les fiches relatives aux sujets à aborder afin d’alimenter votre réflexion
et vos propositions.
L’ensemble des échanges et propositions seront transmis à la mission du Grand Débat National.
Vous avez la parole ! Venez nombreux !

Démarchage Fibre
Attention certains commerciaux pour la fibre démarchent actuellement de façon insistante sur notre commune.
Vous restez maître de choisir votre fournisseur. Prenez le temps de réfléchir et de comparer les offres avant de signer
tout contrat. Les opérateurs présents sont Coriolis, K-net, Vidéofutur, Bouygues télécom, Nordnet, Ozone, SFR, Free
pour une partie de la commune. Pour information l’opérateur Orange arrivera au mieux, au printemps.

Guide pratique de Genech - Avis aux professionnels
Vous exercez une activité à Genech ?
Artisans, commerçants, entrepreneurs, professions médicales ou para médicales ... vous pensez ne pas être connu par
nos services ? Vous souhaitez figurer sur notre guide pratique ? contactez-nous par mail : mairie-genech@wanadoo.fr

Votre médiathèque
Atelier création de chapeaux

Samedi 2 mars à 10h. Sur inscription à la médiathèque ou sur notre page Facebook.

Atelier tricot

Samedi 9 mars de 15h à 17h
Pour débutants ou confirmés - Entrée libre avec ou sans matériel - Echanges de conseils et d’astuces.

Bébés lecteurs

Mardi 26 mars à 9h30.

Heure du conte Les petites bêtes

Mercredi 27 mars à 16h. Sur inscription à la médiathèque ou sur notre page Facebook.

Communauté de Communes Pévèle Carembault
La saison des randonnées redémarre avec l’Office de Tourisme Pévèle Carembault
Vous avez envie de prendre l’air ? Vous voulez découvrir le patrimoine de la Pévèle Carembault ?
L’Office de Tourisme, situé à Mons-en-Pévèle, vous a concocté un programme de randonnées avec des thématiques
différentes.
16 rendez-vous sont prévus en 2019 en collaboration avec les ambassadeurs de l’Office de Tourisme.
Ces bénévoles préparent et encadrent les marches afin de faire connaître des lieux et des passages de l’histoire aux
habitants.
Retrouvez les dates et lieux des 8 randos’commentées, 4 rand’art, 3 randos’famille et de la balade à vélo sur le site de
Genech ou de la CCPC.
Notez d’ores et déjà qu’une de ses randonnées aura lieu à Genech le jeudi 17 octobre : Genet ? Genetz ? Genay ? ...
mais toujours GENECH ! Distance 8 km – Départ à 14h de la place de la mairie
Prestations gratuites - Équipement de marche/vélo nécessaire - Places limitées Inscription indispensable auprès de l’Office de Tourisme au 03 20 34 72 65
ou tourisme@pevelecarembault.fr
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Vos associations
Association LICORNE - GRANDE SOIREE PIZZA
Pour poursuivre ses actions humanitaires à Madagascar, l’Association LICORNE de Genech organise une soirée
pizza, mais aussi tortellonis ou tagliatelles. Une buvette et des animations vous seront proposées (tombola, quizz, ...)
nombreux lots gagnants.
Venez partager un moment festif et convivial à la salle polyvalente de Genech, le samedi 9 mars 2019 à 19h.
Sur réservation uniquement au 06 49 44 89 70 ou par mail : licornelokaro59@gmail.com.

Club de l’amitié - Les rendez-vous de mars et avril
Jeudi 7 mars - Tournoi intercommunal de belote
Nous recevons Bourghelles
Jeudi 21 mars - Atelier mémoire
Jeudi 28 mars - Repas publicitaire gratuit - Organisé par
la société PRO CONFORT. 40 personnes. maxi . Inscription avant
le 14 mars au 03 20 79 49 92 ou 06 81 87 20 06

Jeudi 11 avril - Sortie à Berck - Journée libre : occasion
d’admirer les centaines de cerfs-volants sur la plage. Environ 15€
pour le bus. Restauration à votre charge.
Renseignements au 07 69 31 96 21

Jeudi 18 avril - Atelier mémoire

Tous les lundis à 9 h 30 – Rendez-vous en face du calvaire pour une marche douce autour de Genech.

E.S. Genech Football
L’E.S. Genech vous propose un stage multi-sports à dominante Football, durant les vacances de printemps du 15 au
19 avril.
Du foot … mais aussi du handball, du rugby, du badminton, du cirque, une sortie piscine …
Ouvert aux jeunes de 12 à 15 ans, filles et garçons, il se déroulera au complexe sportif (stades de football et salle de
sports).
Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h - possibilité d'amener son pique-nique ou de rentrer chez soi.
Tarifs : 60€ pour les licenciés au club - 70€ pour les extérieurs. Le nombre de places est limité !
Renseignements et inscriptions auprès de Marc et Marianne Vanheule :
Tel : 03 20 84 58 84 ou mail marianne.vanheule@orange.fr

Les Foulées de Genech
Allez, allez ! On continue l’entraînement pour être au top lors
des Foulées de Genech qui auront lieu le dimanche 28 avril !
Et si vraiment vous n’êtes pas motivés, nous avons besoin de
vous en tant que bénévoles pour encadrer nos sportifs !
Contactez nous par mail : fouleesdegenech@gmail.com

Retrouvez les informations du stage sur Genech.fr
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Vos lycées et la Ferme Au Bois

Journée Portes Ouvertes
Samedi 30 mars de 9h à 12h

La Ferme Au Bois

Attention circulation difficile
le 16 mars
Lors des Portes Ouvertes de l’Institut, la rue
de la Libération sera en sens unique depuis le
Pont de l’autoroute jusque la Boulangerie Van
Wynsberghe.

Tous en Bleu le 2 avril

Communauté de Communes Pévèle Carembault
Collecte déchets verts
La collecte de déchets verts reprend chaque semaine à partir du mardi 5 mars.

Recensement Citoyen

Les garçons et filles nés en janvier, février et mars 2003 sont invités à se présenter en Mairie avec le livret
de famille de leurs parents avant le 31 mars 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 sellectif
mardis 12 et 26 mars

Tél : 03 20 59 34 66

Déchets verts
tous les mardis
à partir du 5 mars

