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Flash

Alerte Sécheresse dans le Nord
Alerte sécheresse renforcée : le préfet a prolongé les restrictions de consommation en eau jusqu’au 30 novembre 2019.
Même quand il pleut, les réserves en eau restent fragiles. Soyons responsables ! Adoptons les gestes éco-citoyens !

Informations Municipales
Week-end Théâtre
La Municiplité organise son 6ème Week-End Théâtre les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13
octobre. Trois 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 des Hautes de France.
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.

Commémoration du 11 novembre
Le Conseil Municipal, le Conseil Municipal des Jeunes et l’Association des Anciens Combattants vous invitent à la
commémoration de l’Armistice de la Guerre 1914 – 1918, le lundi 11 novembre 2019.
Le dépôt de gerbes aura lieu à 11h au monument aux morts, et sera suivi d’un vin d’honneur à la salle polyvalente

Spectacles et Goûter de Noël offerts par la municipalité
A l’occasion des fêtes de Noël, l’équipe municipale accueillera les enfants de Genech à un spectacle et un goûter le
samedi 14 décembre. Toutes les infos dans le bulletin municipal de décembre.

Socièté Esterra - Calendriers

La société Esterra est autorisée à collecter dans le village pour les étrennes du personnel. Cette société regroupe
tous les ramassages (poubelles, tri sélectif, déchets verts et encombrants )N’hésitez pas en cas de doute, à réclamer
l’attestation délivrée par la mairie à Zian AZARKANE.

Du vivre ensemble
Chacun a le droit de posséder un animal de compagnie… comme celui de ne pas en subir
les nuisances. Le propriétaire d’un animal est responsable des troubles que ce dernier
peut causer. Il est important de se respecter mutuellement et de préserver nos espaces de
vie ! Pensez aussi à la peur que certaines personnes peuvent ressentir face à un animal ...

Stationnement - Marché et Rotisserie
Nous vous rappelons que le parking situé entre la salle polyvalente et la médiathèque est réservé au marché le
mercredi après - midi.
Les places de parking devant la mairie le long du multi accueil Pomme d’Api sont également réservées le samedi matin
de 5h du matin à 13h pour la Rotisserie Les Petites Cocottes. Il est donc interdit de stationner sur ses emplacements.

Plus d’informations sur le site www. Genech.fr
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Votre médiathèque - Octobre - Novembre
P’tit déj à la médiathèque. Samedi 12 octobre à 9h30

Venez partager vos coups de cœur culturels ou simplement écouter les avis des autres lecteurs !

Atelier tricot. Samedi 12 octobre de 15h à 17h

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

Quizz et Karaoké. Samedi 19 octobre de 19h00 à 22h -

Entrée gratuite, sans inscription.
Vous connaissez sans doute “N’oubliez pas les paroles” et“Taratata” avec Naguy, ou “Les Enfants de la Musique” avec
Bruno Guillon, ou encore “The Voice” avec Nikos. Et bien venez vivre une soirée musicale, au milieu des livres,
à jouer en équipe, à vous tester sur des airs connus, à rire et surtout chanter en famille.
Je suis Patrick, un passionné de musique. J’adore la partager et la faire vivre, à travers Quizz ou Karaoké, en acoustique,juste
guitare/voix, comme les pro. J’ai envie de m’amuser, et pour ça, je vous attends !

Heure du code

Mercredi 23 octobre de 10h à 12h * avec Arnaud du service numérique, et les Thymio Blocky.

Bébés lecteurs. Mardi 29 octobre à 9h30

.* Le rendez-vous mensuel des 0-3 ans.

Heure du conte. Mercredi 30 octobre à 16h30 *
P’tit déj à la médiathèque. Samedi 9 novembre à 9h30

Venez partager vos coups de cœur culturels ou simplement écouter les avis des autres lecteurs !

Atelier tricot. Samedi 9 novembre de 15h à 17h

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

Grande braderie. Samedi 16 novembre - Salle des mariages de 14h à 18h

La médiathèque vous propose ses anciens livres à des prix intéressants ! Venez chercher vos auteurs préférés ou profitezen pour en repérer de nouveaux. C’est aussi l’occasion de découvrir tout ce qu’on peut vous proposer à la médiathèque.

Venez jouer en famille. Samedi 23 novembre - de 16h30 à 18h30.
Ensuite, nous partagerons le verre de l’amitié. gratuit, sans inscription.

Bébés lecteurs. Mardi 26 novembre à 9h30 * Le rendez-vous mensuel des 0-3 ans.
Heure du conte. Mercredi 27 novembre à 16h30* - Pour les plus grands
Atelier créatif. Samedi 30 novembre à 10h*

On préparera un ... c’est un secret. à partir de 5 ans.
* sur inscription à la médiathèque, par mail mediatheque-genech@orange.fr, ou sur notre page Facebook.

Vos associations
Sophrologie avec l’AGSL
L’AGSL vous propose cette année 2 stages de sophrologie. Un en automne (durée 6 séances) et un au printemps (durée
8 séances) .
Une séance d’essai est possible gratuitement sur réservation le lundi 7 octobre de 19h à 20h ( et de 20h à 21h si le 1er
cours est complet) en envoyant un mail à l’AGSL : assogsl@gmail.com

Don de Sang Le jeudi 10 octobre 2019, collecte à la salle polyvalente de Templeuve en Pévèle, de 10h à 13h et de
15h à 19h15
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Marchés de Noël
Le Marché de Noël de la Ferme au Bois aura lieu le vendredi 29 novembre de 16h30 à 18h30 au
250 Rue du Commandant Bayart - GENECH

Le Marché de Noël de l’APE de l’Ecole Le Petit Prince aura lieu le samedi 30 novembre entre 14h et 18h
à la salle polyvalente de Genech.

Association Licorne - Soirée Couscous
Venez partager un moment convivial à la salle polyvalente de Genech.
Afin de reboiser la presqu’île de Lokaro à Madagascar, l’Association Humanitaire Licorne organise une Grande soirée
Couscous le samedi 19 octobre 2019.

Soirée privée sur réservation uniquement au 06 49 44 89 70 ou par mail : licornelokaro59@gmail.com

Amicale des Sapeurs-Pompiers - Calendriers
Les bénévoles de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Genech vous informent de leur passage pour les Calendriers.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous leur réserverez.

Association des Familles de Genech
Il reste quelques places dans les ateliers que vous propose l’association des Familles de Genech :
- Éveil psychomoteur pour les 0-3 ans - 1 samedi par mois
- Éveil musical pour les 0-2 ans et 2-4 ans - 1 samedi par mois
- Atelier musique pour les 4-6 ans tous les mercredis en période scolaire
Pour tous renseignements contactez Virginie BAILLEUX ou Fabienne DEPELCHIN par Téléphone: 03.20.84.51.68 ou
par mail : assofamillesgenech@free.fr ainsi que sur la page FB: Association des familles de Genech- AFG

Ça se passe chez nos voisins
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Nos entrepreneurs
Cueillette fleurie
Vite vite profitez encore de La cueillette Fleurie !
Lorsque le panneau Self Service sera enlevé vous n’aurez plus accès au champ. Il vous faudra
patienter quelques mois pour découvrir des tulipes et autres fleurs ...
Encore merci à Bauduin Bonduelle pour son intiative? Merci à vous qui jouez le jeu en payant vos
bouquets ... Vous êtes acteurs de la réussite de cette belle entreprise, basée uniquement sur la
confiance !

Portes Ouvertes des ateliers d’artistes - Mamzelle Berikine
Venez découvrir ma passion en famille ou entre amis lors des « Portes Ouvertes des Ateliers
d’Artistes les 12 et 13 octobre prochains. Mon univers : la terre, que je façonne à la main
selon la technique de la plaque. Chacune de mes réalisations est donc unique.
L’irrégularité parfois imperceptible donne tout son charme à la céramique artisanale, ce
que je m’efforce de préserver.
Je travaille sur commande et personnalise vos projets et idées pour toutes occasions.
Je vous donne donc rendez- vous le Samedi 12 et le dimanche 13 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h au 586 rue
du Plumont à Genech - Contact au 06 13 56 60 93

R-conseil à Genech
Conseiller indépendant en rénovation thermique
des logements, spécialiste caméra thermique.
Venez rencontrer Guy Lamour au salon ECO-RENOVATION et
ECO-CONSTRUCTION qui se tiendra les 25 et 26 octobre à la
salle de sports de Genech.

Il animera une conférence le samedi 25 à 14h30 :
«Rénovation énergétique: par quoi je commence ?»
Plus d’infos sur le site : www.r-conseil.com

Nouveau à Genech :
Sylvie CHERRIER Sophrologue - Relaxologue
(à domicile) Tél : 06 61 90 69 62
sylviecherrier@hotmail.fr

Recensement Citoyen

Les garçons et filles nés en octobre, novembre et décembre 2003 sont invités à se présenter en Mairie avec
le livret de famille de leurs parents avant le 31 décembre 2019 pour inscription sur les listes de recensement
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 selectif
mardis 9 et 23 oct
mardis 6 et 20 nov

Tél : 03 20 59 34 66

Déchets ménagers
et verts
tous les mardis
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Communauté de Communes
Les points d’apport volontaire sont entretenus
Fin septembre, la Pévèle Carembault est intervenue sur plusieurs communes pour
entretenir les points d’apport volontaire (PAV), intérieur et extérieur. Ce fut notamment le
cas à Genech. Cet entretien est également assuré tout au long de l’année.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de jeter vos bouteilles et bocaux en verre dans les
sacs d’ordures ménagères.

NON !

Merci aussi de ne pas déposer vos sacs, remplis de verre, aux abords des PAV. Nous vous
prions de les jeter directement dans les PAV. Petit rappel de la loi : « Conformément à l’article
du Code Pénal R 633-6 est puni de l’amende de 1 500 € prévue pour les contraventions
de la 3e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou
privé ».

Randonnée commentée à Genech.
Genech Genet ? Genetz ? Genay ? ... mais toujours GENECH !
Jeudi 17 octobre l’office du tourisme Pévèle Carembault vous propose de vous oxygéner en marchant à la découverte
de notre village en compagnie de Françoise Marmuse, Christian Marmuse et Gérard Verrier.
Cette randonnée de 8 km sera au départ de la place de la mairie à 14h.
Attention places limitées : Inscription gratuite indispensable auprès de l’Office de Tourisme Pévèle Carembault au
03 20 34 72 65 ou par mail tourisme@pevelecarembault.fr

Ciné Pass
Les nouveaux Ciné’Pass sont maintenant disponibles dans
votre mairie.
Ils seront valables jusqu’à la fin de l’année 2020.
Cette carte permet, aux habitants de la Pévèle Carembault,
de bénéficier d’un tarif préférentiel.
Le tarif de la séance est de 5,50 euros dans les deux
cinémas de Templeuve-en-Pévèle et de 5 euros au cinéma
Le Foyer de Thumeries.

Dès à présent, rendez-vous
dans votre mairie pour
demander votre nouveau
Ciné’Pass. Il vous sera
remis
gratuitement
sur
présentation d’un justificatif
de domicile de moins de
3 mois et d’une photo
d’identité.
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Plantons le Décor
Vous souhaitez planter quelques végétaux dans votre jardin ?
L’ opération Plantons le décor est faite pour vous !
Ce dispositif vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels grâce aux commandes groupées
d’arbres, arbustes, fruitiers, bulbes et graines de variétés locales. La liste des végétaux est à
retrouver sur www.plantonsledecor.fr.
La commande s’effectue en ligne sur www.plantonsledecor.fr jusqu’au vendredi 3 janvier 2020.
Les commandes seront validées, une fois le paiement effectué. La livraison aura lieu le 31 janvier
à la ferme équestre de l’Institut de Genech.

Aide à la formation BAFA / BAFD
Vous souhaitez effectuer une formation BAFA ou BAFD en 2020 et désirez obtenir une aide de la Pévèle Carembault ?
Il vous suffit de retirer une demande d’aide à la formation en Mairie ou au Service Animation Jeunesse de la Pévèle
Carembault - 85 rue de Roubaix à Templeuve-en-Pévèle - ou à la télécharger sur notre site internet :
www.pévèlecarembault.fr/jeunesse/ (onglet « bourses aux BAFA et BAFD »
Retour impératif avant le 29 novembre 2019 pour le BAFA BASE et avant le 20 décembre pour le BAFA PERF
Attention pour l’attribution de l’aide Base BAFA, présence obligatoire le samedi 14 décembre 2019, toute la journée.
toute demande déposée après ces dates ou incomplète ne sera pas prise en compte.
Cette demande d’aide est à envoyer ou à déposer dûment remplie à la Pévèle Carembault.
Seules les demandes BAFD peuvent être déposées tout au long de l’année.

Etre animateur ou directeur
Tous les accueils de loisirs du territoire de la Pévèle Carembault sont organisés par le service Jeunesse.
Si vous souhaitez travailler à un poste d’ animateur ou de directeur au sein de l’un de ces accueils de loisirs, vous êtes
invités à retirer un dossier de renseignements en Mairie ou au Service Animation Jeunesse de la Pévèle Carembault - 85
rue de Roubaix à Templeuve-en-Pévèle ou à le télécharger sur notre site internet : www.pévèlecarembault.fr/jeunesse/
(onglet « JOB Animateur ou Directeur » puis à le retourner dûment complèté à la Pévèle Carembault.
Veillez à bien transmettre l’ensemble des pièces nécessaires. Dans le cas contraire votre dossier vous sera retourné.

