5ème Week End Théâtre
La Municiplité organise son 5ème Week-End Théâtre les vendredi 12, samedi 13 et
dimanche 14 octobre.
5 troupes de comédiens ont répondu à notre invitation et se produiront bénévolement
au profit de l’ Association Sportive de la Ferme au Bois et AS@P Attiches, Associations
membres d’Autisme & Familles.
Nous vous attendons nombreux pour partager des moments riches en émotion.
L’entrée des spectacles est gratuite. Seul votre coeur motivera le don que vous ferez
pour ces belles associations.
Le programme vous est distribué avec ce Flash, il est aussi disponible sur le site de
Genech.

Enquête INSEE « Conditions de Travail »
L’INSEE en partenariat avec la Dares* réalise, entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019,
une enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses
conditions, selon divers angles : horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail,
efforts physiques ou risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
* Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques

A VOS AGENDAS
Week-End de Commémoration
du Centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale
Pour fêter le centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale, deux événements vous seront
proposés le samedi 10 novembre 2018.
Une conférence à 16h dans la salle polyvalente :
« Un aérodrome, des Anglais, des Sud-Africains.... C’était à Genech, il y a 100 ans»
Conférence de Françoise Verrier, présidente de la Société Historique du Pays de Pévèle.
Une pièce de théâtre à 20h dans la salle omnisports.
Un spectacle, adaptation de la bande dessinée « Zappe la guerre» de PEF.
Fruit du travail entre les élèves de CE1, CM2 de l’Ecole Le Petit Prince et un acteur professionnel.
Le dimanche 11 novembre, cérémonie au cimetière et au monument aux morts.
Plus de détails et réservation avec le prochain Flash Infos. Mais bloquez d’ores et déjà votre agenda !

Plus d’infos sur Genech.fr
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Médiathèque
Samedi 13 octobre de 15h à 17h - Atelier Tricot

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

Mercredi 17 octobre à 9h15 - « Comptines et souffleries »
Spectacle de Laure-Eglantine Lefevre destiné aux enfants de 1 à 5 ans.
Sur Inscription à la médiathèque ou sur la page Facebook.
Vous pouvez consulter le programme sur le site de Graines de culture(s)
htpps://mediatheques.pevelecarembault.fr.

Mercredi 24 octobre - Heure du conte - « Les Monstres »
Sur inscription en médiathèque.

Heure d’hiver : Cyclistes, éclairez-vous !
Augmentation de 47% des accidents corporels pour la seule tranche horaire
17h-19h.
Alors cyclistes, par pitié, rendez-vous visible ! Et ne nous dites pas que c’est
une question de moyen, les premières gammes d’éclairage dans les grandes
surfaces sportives démarrent à 5€. Votre vie vaut-elle moins que ce prix la ?
Pour rappel, la loi vous oblige, vous, en tant que cyclistes, à équiper votre vélo d’un éclairage.
Un feu de position : blanc (ou jaune) à l’avant et rouge à l’arrière (article R313-4 du code de la route).
D’ailleurs, les catadioptres, sur les roues et les pédales, sont eux aussi obligatoire (article R313-19).

Du Vivre Ensemble
Entretien des haies
Nous vous rappelons que chaque propriétaire doit faire preuve de civisme en entretenant ses haies et les
arbres plantés en bordure des propriétés pour ne pas gêner son voisin, obstruer un passage ou un trottoir,
constituer un obstacle ou surtout porter atteinte à la visibilité nécessaire à la sécurité de la circulation.

Les associations vous proposent
Nouvelle association de secours d’urgence international à Genech
France Secours International (FSI) est une association de sapeurs-pompiers dont l’objet est le
secours d’urgence aux victimes de catastrophes (séismes, tsunamis, cylones…).
Composée principalement de sapeurs-pompiers membres d’unités spécialisées, l’équipe est renforcée au
besoin par du personnel médical.
Le Président Roman SCHULZE est sapeur-pompier professionnel à Roubaix et volontaire à Genech.
Plus d’infos sur le site www.fsiasso.com et sur la page Facebook FSI/FIRe Team

Repas des Anciens Combattants
L’UNC (Anciens Combattants) de Genech organise un « pierrot » (dit encore « Ducasse à Pierrot ») le
samedi 27 octobre à 19 h 30 dans la salle de la Maison de Vie, Hameau La Brienne. Le prix est de 20€
L’inscription peut se faire sur le site www.unc-genech.fr, par courrier à monsieur René Huttin 20 rue Neuve
Genech, ou par téléphone au 06 84 03 59 19. Seul le paiement vaut inscription ferme.

Don de Sang
Le jeudi 4 octobre 2018, collecte à la salle polyvalente de Templeuve en Pévèle,
de 10h à 13h et de 15h à 19h15
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Le Club de l’Amitié vous donne rendez - vous.
Mois d’octobre

Mois de novembre

Jeudi 4 oct - Atelier mémoire

Jeudi 9 nov - Atelier «Destination équilibre»

Vendredi 5 oct - Atelier «Destination équilibre»

Jeudi 15 nov - Repas publicitaire gratuit **

Vendredi 12 oct - Atelier «Destination équilibre»

Vendredi 16 nov - Atelier «Destination équilibre»

Jeudi 18 oct - Tournoi de belote intercommunal
Déplacement à Bourghelles

Dimanche 18 nov - Repas annuel du Club

Vendredi 19 oct - Atelier «Destination équilibre»
Dimanche 21 oct - Participation à un repas dansant

Jeudi 22 nov - Atelier mémoire
Vendredi 23 nov - Atelier «Destination équilibre»

Chez messieurs Désiré Picavet & fils - Domaine des Charmes
à Lesquin

Jeudi 29 nov - Tournoi de belote intercommunal
Finale d’hiver

Mardi 23 oct - Voyage à Paris *

Vendredi 30 nov - Atelier «Destination équilibre»

Le matin : croisière sur le canal St Martin
L’après-midi : visite de l’Assemblée Nationale

Jeudi 25 oct - Tournoi de belote intercommunal
Déplacement à Mons-En-Pévèle
Vendredi 26 oct - Atelier «Destination équilibre»

* - Départ de Genech : 6h sur la place de l’école du Petit Prince - Départ de Paris : 17h30
- Inscription : V. BIZET : 07.69.31.96.21 / D. DENNEAU / P. GRULOIS : 06.52.39.51.27
Le coût du transport est pris en charge par la Municipalité.
Gratuit pour le CMJ / 10 € pour les membres du Club / 25 € pour tout autre adulte.
** - Organisé par la société RS Distribution. Le nombre de places est limité à 40
personnes. Présence à partir de 9h. Inscription obligatoire en octobre auprès de D.
DENNEAU - 03 20 79 49 92 ou 06.81.87.20.06

INFOS CCPC
Vous souhaitez effectuer une formation BAFA ou BAFD en 2019 et vous désirez
obtenir une aide de la Pévèle Carembault ?
Il vous suffit de retirer une demande d’aide à la formation en Mairie, au Service
Animation Jeunesse de la Pévèle Carembault ou de la télécharger sur le site :
https://www.pevelecarembault.fr/jeunesse/aides-bafa-bafd/.
La politique d’aide 2019 est disponible jusqu’au 28 novembre pour les BAFA (BASE ou PERF), donc le
dossier est à transmettre Impérativement avant cette date (cachet de la poste faisant foi).
Le dispositif est valable tout au long de l’année pour les personnes souhaitant devenir directeur (BAFD)
dans la limite du budget disponible.
Cette demande d’aide est à envoyer ou à déposer dûment remplie à la Communauté de Communes Pévèle
Carembault.

Etre Animateur en Accueil de Loisirs Pévèle Carembault
Vous souhaitez travailler comme animateur ou directeur, dans un des Accueils de Loisirs Sans Hébergement
de la Communauté de Communes ?
Pour postuler, il vous suffit de remplir la Fiche de Renseignements, disponible dans votre mairie et d’y
joindre l’ensemble des pièces demandées.
Votre dossier complet est à déposer au Service Animation Jeunesse de la Pévèle Carembault – 85 rue de
Roubaix à Templeuve en Pévèle du lundi au vendredi de 9h à12h et de 13h30 à 17h30.
Ou à envoyer à : Pévèle Carembault – Hôtel de Ville – Place du Bicentenaire – 59710 Pont à Marcq.
Attention, ce dossier est indispensable pour postuler dans un accueil de loisirs mais il n’assure aucunement
un recrutement.
Si vous êtes déjà un animateur ayant travaillé avec nous, veuillez contacter directement les directeurs
de centre. Leurs coordonnées sont sur le site : https://www.pevelecarembault.fr/jeunesse/animateursdirecteurs/
Plus de renseignements au Service Animation Jeunesse Tél : 03.28.76.99.76
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INFOS CCPC

Ciné Pass
Pour les personnes qui
possèdent
déjà
leur
Ciné’Pass 2017 ou 2018,
vous n’avez pas besoin
de vous rendre dans votre
mairie pour renouveler
votre carte. Elles restent
valables en 2019 !
Alors il n’y a plus qu’à
jeter un œil sur les
programmes et bonnes
séances !

Centre de loisirs des vacances d’automne
Les Centres de Loisirs des vacances d’automne auront lieu à Cysoing ou à Templeuve
pour les enfants de Genech, du 22 octobre au 02 novembre,
A Cysoing :
Les enfants de maternelle seront accueillis à l’école Saint Exupéry.
Renseignements et inscriptions auprès de la Directrice Jessy DEHAIES Tél : 06.18.60.35.34 ou sur jessydhs.
animation@laposte.net.
Les enfants de primaires seront accueillis à l’espace intergénération.
Renseignements et inscriptions auprès du Directeur Maxence LIBAN Tél : 07.88.45.31.39 ou sur liban.
maxence@gmail.com.
A Templeuve :
Le centre aura lieu à l’école Marie Navart pour les maternelles et les primaires.
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Astrid DEFFONTAINES Tél : 06.18.60.38.99 ou sur
marieastrid.deffontaine@gmail.com.
Inscriptions possibles soit le samedi 6 octobre de 9h à 12h à la mairie de Templeuve et le mercredi 10
octobre de 10h à 12h à l’école Marie Navart, rue de la Passementerie à Templeuve .

Recensement Citoyen

Les garçons et filles nés en octobre, novembre et décembre 2002 sont invités à se présenter en
Mairie avec le livret de famille de leurs parents avant le 31 décembre 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
Horaires hiver :
du 1er oct au 31 mars
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 16h45
Dimanche
9h - 11h45
Tél : 03 20 59 34 66

