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Flash

Le mot de Madame Le Maire
Chères Genéchoises, chers Genéchois,
Les températures et la longueur des jours nous le rappellent : l’été est terminé, nous rentrons en
automne. Nous pouvons donc faire un premier bilan de la rentrée qui vient de se dérouler.
La rentrée, c’est avant tout la rentrée des classes. Pour l’école Le Petit Prince, trois changements
majeurs sont à signaler.
Tout d’abord l’arrivée de la nouvelle directrice, Cécile Toison à laquelle nous adressons toutes nos
félicitations.
Ensuite les débuts d’un nouveau prestataire pour la restauration scolaire. Celui-ci a été sélectionné,
comme nous nous y étions engagés, afin d’offrir à nos enfants une alimentation durable et responsable
avec 100% des produits sous le signe d’un marqueur de qualité : ou Bio, ou Régional, ou Labellisé.
Enfin le rectorat a confirmé sa décision de fermer une classe de primaire, il s’agit là d’une conséquence
de la diminution du nombre d’enfants dans ces tranches d’âge et la démonstration qu’il est important
de maintenir un minimum de dynamisme dans la démographie du village.
La rentrée, c’est aussi le moment où nous nous engageons dans de nouvelles activités sportives ou
culturelles. Je veux remercier l’ensemble des bénévoles des associations qui offrent aux Genéchois
un éventail très large de possibilités. Leur dynamisme et l’intérêt qu’elles suscitent ont été prouvés
par le succès du forum des associations qui s’est tenu début septembre.
La rentrée, c’est enfin la mise en place de dispositions préparées cet été en vue d’accroître la sécurité
dans Genech. Nous avons la chance d’avoir sur notre territoire deux établissements scolaires de
premier plan qui totalisent plus de 3500 étudiants de tous âges.
Les flux de véhicules qu’ils provoquent nous posent évidement des problèmes de fluidité et de
sécurité.
Nous avons modifié les sens de circulation aux abords du lycée Charlotte Perriand.
Je veux remercier les habitants des quartiers concernés qui ont répondu présents pour nos 3 réunions
de concertation afin de construire la solution qui nous a semblé offrir le meilleur équilibre entre les
contraintes qu’elle apporte et la sécurité qu’elle procure.
De façon plus générale nous voulons rendre les trottoirs aux piétons, et ne plus voir de poussettes
contraintes d’emprunter la chaussée. Pour maintenir un minimum de stationnement tout en
sécurisant l’espace des piétons, nous cherchons, à chaque fois que c’est possible, à concentrer les
stationnements d’un côté de la chaussée afin de libérer le trottoir opposé. Ces travaux de sécurisation
ont été amorcés dès le début de notre mandat et vont se poursuivre.
L’école a à peine repris que nous pensons déjà aux prochaines vacances. Pour le court terme,
nous travaillons activement sur le sujet de la garde des enfants en période extra-scolaires avec
la Communauté de Communes dont c’est la compétence. Nous souhaitons nous assurer que la
meilleure solution possible soit offerte aux familles genéchoises. Pour le plus long terme nous
étudions l’hypothèse de l’ouverture d’un centre sur Genech. Nous vous tiendrons informés dans les
prochains mois de l’avancée du dossier.
Je veux finir cet édito en vous invitant le samedi 16 octobre à un moment convivial et eco-citoyen
organisé par la Municipalité dans le cadre de l’opération « Un million d’arbres en Hauts de France ».
Vous trouverez tous les détails dans le document joint.
												Votre maire
												Odile RIGA
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Informations Municipales
Taxes communales
Taxes communales pour les impôts fonciers : Maintien des taux pour l’année 2021.
Il n’y a pas d’augmentation des taux des taxes locales pour l’année 2021 pour la commune mais un
transfert de la part départementale vers la commune ce qui entraine un taux sur la partie foncier bâti
différent de l’année 2020.
Pour compenser la suppression de la taxe d’habitation, la part départementale de la taxe foncière sur le
bâti a été transférée vers la commune pour cette année 2021. Ces deux taux d’imposition sur le foncier
bâti s’additionnent car ils s’appliquent sur la même assiette.
Pour 2021 :
•
Taxes foncières(bâti) :
•
Taux communal : 15,71% (identique à 2020)
•
Taux départemental : 19,29% (identique à 2020)
•
Soit un taux pour la taxe foncière (bâti) : 35%
•
Taxes foncières (non bâti) :
•
Taux pour la taxe foncière (non bâti) : 57,80% (identique à 2020)
Le taux de 35% pour la partie sur le foncier bâti correspond à l’addition du taux communal (15,71%) et du
taux de la partie départementale (19,29%).

Campagne de chasse
La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée pour le département du
Nord du 19 septembre 2021 à 9 heures au 28 février 2022 à 17 heures.
Vous retrouverez plus de renseignements sur https://www.chasse59.fr/dates-douverture-de-la-chassedans-le-nord-saison-2021-2022.
La compagnie de chasse le village nous informe qu’elle chassera les dimanches 2 et 9 octobre face à
l’Institut de Genech jusqu’aux limites de Templeuve, Cysoing et Cobrieux.
Soyez donc vigilants si vous empruntez l’itinéraire de la Chouette Balade.

Commémoration du 11 novembre
Le Conseil Municipal et l’Association des Anciens Combattants vous invitent à la
commémoration de l’Armistice de la Guerre 1914 – 1918, le jeudi 11 novembre
2021.
Le dépôt de gerbes aura lieu à 11h au monument aux morts, et sera suivi d’un vin
d’honneur à la salle polyvalente.

8ème Week-End Théâtre
La Municipalité organise son 8ème Week-End Théâtre les 19, 20 et 21 novembre.
Des troupes de comédiens se produiront bénévolement au profit de l’ Association Sportive de la Ferme au
Bois et AS@P Attiches, Associations membres d’Autisme & Familles.
Vous recevrez le détail du programme prochainement.

Plus d’informations sur www.Genech.fr et sur Facebook/VilledeGenech
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"Adopte une cocotte"
L'opération Adopte une cocotte est lancée.
Elle vous permet d'accueillir chez vous 2 poules. Une bonne solution pour réduire ses déchets, tout en
récoltant chaque jour de bons œufs frais.
Il vous suffira de suivre une petite formation de sensibilisation à l’élevage de ces animaux, afin de les accueillir
dans les meilleures conditions.
L’association Pévèle Carembault Zéro Déchet pourra proposer pour les participants qui le souhaitent des
ateliers fabrication de poulailler en palettes.
Pour tout renseignement complémentaire et s'inscrire à l'opération, prendre contact en mairie.

Local Professionnel à louer
La Municipalité propose à la location un local entièrement rénové, idéal pour profession libérale (cabinet
médical, paramédical ou bureau).
Le local situé en plein centre de Genech dispose d’un parking privatif de 10 places.
Pour tout renseignement contacter la mairie au 03.20.84.57.16 ou mairie-genech@wanadoo.fr

Plantation citoyenne : samedi 16 octobre 2021
Genech participe à l’opération «Un million d’arbres en Hauts de France», avec le soutien de la Région.
Dans ce cadre, nous avons besoin de vous pour planter une micro-forêt la semaine du 11 au 16 octobre.
Les élèves de l’école Le Petit Prince et les lycéens de Charlotte Perriand y sont pleinement associés et commenceront les plantations dès le jeudi, après avoir suivi un atelier sur la biodiversité.
Nous vous invitons à rejoindre cette dynamique en vous donnant rendez-vous le samedi 16 octobre sur le
terrain afin de finaliser cette plantation.
Inscrivez-vous auprès de la mairie soit par mail à mairie-genech@wanadoo.fr soit par téléphone au
03.20.84.57.16 sur 4 créneaux : 9h-10h30 ; 10h30-12h, 14h-15h30 ; 15h30-17h.

Noreade
Afin de faciliter vos démarches et répondre à vos besoins, Noréade lance sa nouvelle agence en ligne !
Pour permettre aux abonnés d'effectuer la plus grande partie des démarches 24h/24 et 7j/7, Noréade
vous propose sur www.noreade.fr de nouveaux services notamment : transmettre un relevé de compteur,
souscrire/résilier un abonnement, demander un branchement, estimer une consommation, payer une
facture en ligne et en plus, retrouvez toute l'actualité, la qualité de l'eau de votre commune, des conseils
pratiques pour une consommation plus responsable.

Du vivre ensemble
Nous rappelons qu’il est interdit de laisser pousser les haies et les arbres à moins
de deux mètres du domaine public. La responsabilité du propriétaire peut être
engagée si un accident survenait.
Nous vous invitons donc à entretenir régulièrement vos haies afin de préserver le
patrimoine végétal, de garantir la sécurité de tous, de conserver notre qualité de
vie et d’assurer l’accessibilité de tous dans la commune.
D’autre part, pour nous aider à garder notre village propre et agréable, nous vous
rappelons qu’il vous appartient de nettoyer votre fil d’eau et votre trottoir.
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Point sur les travaux de sécurisation
1 - Quartiers concernés cette année : Bertellerie, rue Blonde, rue du Plumont.
(cf Flash infos juillet – août 2021)
Ces travaux ont pour objectif de réduire la vitesse et d’accroitre la sécurité des riverains et des usagers.

Rue du Plumont (plateau ralentisseur, vue schéma cyclable, sens interdit, réfection trottoir).
Attention le sens unique de circulation ne concerne que le haut de la rue du Plumont : à partir de l’intersection
de la rue des Sablons. De ce fait, avant la rue des Sablons, la rue du Plumont est toujours à double sens.

Bertellerie

Rue Blonde (chicanes et entrée de Genech par Nomain)

2 - Rendre les trottoirs aux piétons rue du Plumont et rue de la Libération (à partir du 15 octobre).
Rue du Plumont, en montant la rue depuis le rond-point, le trottoir de droite est interdit au stationnement.
Avec deux portions où l’arrêt est également interdit.
Rue de la Libération, du rond-point au croisement avec la rue Saint Exupéry, le trottoir de droite est interdit
au stationnement (sauf places matérialisées).

Médiathèque

Les animations reprennent à la médiathèque :
Notre P’tit déj, le deuxième samedi du mois : 9 octobre, 13 novembre.
C’est l’occasion de venir parler de lecture, musique, cinéma, animation… ou tout simplement d’écouter pour
avoir des idées !
Pour les familles :
Le samedi 23 octobre à 19h, retour de notre soirée pyjama. Lectures (dans le noir) et soirée soupe.
Le samedi 20 novembre à 15h puis 16h30 : ConsTrucTions en kapla avec « On fait un jeu ».
Toujours sur inscription à la médiathèque, par mail ou sur notre page Facebook.
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Rappel protocole sanitaire : en entrant dans la médiathèque, vous devez :
•
présenter votre pass sanitaire à partir de 12 ans.
•
vous nettoyer les mains (gel hydro alcoolique à votre disposition).
•
porter un masque à partir de 6 ans.
•
respecter les distances entre chaque personne.
20 personnes sont autorisées en même temps à l’intérieur du bâtiment.
Pendant les vacances scolaires, la médiathèque est fermée le mercredi matin et le jeudi.

Nos associations

ASSOCIATIONLICORNE
VENEZ PARTAGER UN MOMENT FESTIF ET CONVIVIAL
A LA SALLE POLYVALENTE DE GENECH
Afin de reboiser la presqu’île de Lokaro à Madagascar,
L’Association Humanitaire LICORNE de GENECH organise une

Grande soirée COUSCOUS
le samedi 23 octobre 2021
Une buvette et des animations vous seront proposées (Tombola, Quizz, …)
Cette soirée privée sera ouverte à toute personne ayant réservé, adhérents ou
non, sympathisants … (il nous sera impossible de servir des convives de
dernière minute.)
Un couscous royal (Mouton, Poulet et Merguez) ainsi qu’un menu enfant
(Poulet, légumes et Semoule) vous seront proposés.
Pour réserver, merci de compléter le bon de commande que vous trouverez sur
l’adresse mail

licornelokaro59@gmail.com

Les bons de commande « papier » seront également disponibles en quantité
limitée sur demande au

06 49 44 89 70

Invitez vos proches et vos amis à partager ce temps fort de l’Association

Don du sang
La collecte aura lieu le 28 octobre 2021 à Templeuve-en-Pévèle, salle polyvalente de 10h à 13h
et de 15h à 19h15.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Rencontrer un photographe ou un designer, découvrir l’atelier
d’un peintre, d’un sculpteur ou encore s’initier à la gravure ou
à la sérigraphie…
Ça vous tente ? Plus de 900 artistes du Nord vous accueillent
à l’occasion des Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes les 1er,2
et 3 octobre.
L’édition 2021 s’adapte au contexte sanitaire.
A Genech L’Atelier de Mamzelle Berikine vous ouvrira ses
portes. Retrouvez le programme sur poaa.lenord.fr.
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Communauté de Communes
Plantons le décor
Vous pouvez commander, avant le 29 octobre, vos végétaux via le dispositif Plantons le décor sur
plantonsledecor.fr.
Les commandes et paiements sont à effectuer avant le 29 octobre.
Vous pouvez également compléter et renvoyer un bon de commande papier, disponible en mairie.
Les végétaux sont livrés le vendredi 26 novembre après-midi à la salle Omnisport de Genech.
Pour rappel : Plantons le décor est un dispositif lancé par les Espaces naturels régionaux, en collaboration
avec la Pévèle Carembault.
Il consiste à vous faire bénéficier de tarifs préférentiels pour l’achat de végétaux grâce à des commandes
groupées. Le catalogue est disponible en mairie et en version téléchargeable sur le site. Vous y trouverez
toutes les espèces d’arbres fruitiers, d’arbustes et de semences disponibles. Plantons le décor favorise l’achat
des essences locales afin de préserver la biodiversité en Pévèle Carembault.

Pass’ Dechetteries
Demandez gratuitement votre carte d’accès aux déchetteries.
A partir du 1er janvier 2022, pour tous les particuliers du territoire, un
pass’déchetteries sera obligatoire pour accéder aux 3 déchetteries de
GENECH, ORCHIES et THUMERIES. L’accès reste gratuit pour eux. Pour
obtenir cette carte, vous devez dès à présent et ce jusqu’au 31 octobre,
vous connecter sur le site internet pevelecarembault.ecocito.com et créer
votre compte (un justificatif de domicile de moins de 3 mois est nécessaire).
Vous recevrez ensuite par courrier à partir du 6 décembre 2021 votre
pass’déchetteries.
Vous trouverez plus de détails sur la plaquette de la CCPC ci-joint.
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Initiation au compostage
Vous souhaitez faire du compost dans votre jardin et vous cherchez des conseils ?
Vous faites déjà du compost et souhaitez partager votre expérience ?
Vous avez déjà essayé de faire du compost mais sans résultat ?
Cette rencontre est faite pour vous !
La Pévèle Carembault vous propose de participer gratuitement à une séance d'initiation au compostage
qui permettra d'échanger vos expériences avec un maître-composteur !
A la suite de l’initiation, la Pévèle Carembault vous remettra gratuitement, un composteur.
Voici les dates des ateliers au choix pour nous retrouver* et partager nos expériences :
Le mercredi 6 octobre de 18h45 à 20h à la salle de l’évolution de Camphin en Pévèle
Le mercredi 20 octobre de 18h45 à 20h la salle Henri Mouveaux de Bourghelles
Le mercredi 10 novembre de 18h45 à 20h au 85 rue de Roubaix à Templeuve en Pévèle
*Sous réserve de conditions sanitaires favorables.
Inscription en ligne via le site de la Pévèle Carembault www.pevelecarembault.fr onglet Gestion des
Déchets ou en appelant le 03 20 84 88 65 (sous réserve des places disponibles).
Pour toute question relative à ces initiations, vous pouvez écrire à dechets@pevelecarembault.

Nos commerçants
Tous les samedis matin sur la place du marché venez à la rencontre de vos artisans et commerçants !
Vous y trouverez de quoi gâter vos proches ou vous faire plaisir avec les fleurs, plantes, compositions,
articles de décoration de Au bonheur du végétal, les céramiques de Mam'zelle Berikine ou des créations
en tissu de Brasilflo.
Vous pourrez aussi vous régaler avec les poulets des Ptites cocottes ou les burgers frites de La cantinette.
Tout cela dans une ambiance conviviale au coeur de votre village !

Magasin de l’Institut de Genech

Boulangerie Au Moulin

Nouveaux horaires :
Le mercredi : 13h30 à 18h30
Le jeudi : 13h30 à 18h30
Le vendredi : 10h à 19h00

Nouveaux horaires :
Du mardi au vendredi : 6h30 à 19h30
Le samedi : 7h à 19h30
Le dimanche : 7h à 13h
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Tribunes des élus
« Tous Acteurs pour Genech »
Pas de communication en plus de celle de Mme Le Maire

« Genech... Pour vous, avec vous »
Nous espérons que vos vacances d’été vous ont permis de vous ressourcer malgré le mauvais temps et la situation sanitaire
encore préoccupante.
Durant ces deux derniers mois, un certain nombre de travaux ont été menés dans le village et notamment dans la rue du
Plumont (l’accès au Lycée public devait effectivement être repensé) et la Blonde rue. Nous y avons été associés, certes, mais
ces aménagements ont entraîné des réactions parfois vives sur le Facebook de la commune. Des remarques judicieuses ont été
formulées. Peut-être aurait-il fallu ne pas se contenter d’une simple information dans le Genech Info, mais mettre en place un
véritable échange, a minima avec les Genéchois directement impactés ! Cette procédure n’a pas été retenue, malheureusement.
Nous préconisons qu’après une période d’ « essai » de quelques mois, un bilan complet soit dressé, auquel les riverains seraient
associés. Cela constituerait un bel exemple de démocratie participative, à laquelle nous sommes tant attachés.
Continuez à être vigilants et à prendre soin de vous.
Pascal GRULOIS – Patricia MOISSETTE – Hervé GUYON

« Genech, préservons notre village »
Le règlement de la déchetterie a changé – Il interdit désormais l’accès aux utilitaires plateaux – d’où de nombreux dépôts
sauvages. Je suis intervenu personnellement auprès de Monsieur Luc Foutry de la CCPC pour le sensibiliser sur ce point.
L’accès à Charlotte Perriand a été modifié. Un sens obligatoire impose une montée par le Plumont et une descente par la rue
Blonde Une fois encore, aucune concertation préalable ce qui fait beaucoup de mécontents.
Suite aux graves inondations qui ont touché l’est de la Belgique le 13/7 dernier, un appel aux dons a été fait par notre liste,
via Facebook. Les dons ont été nombreux. Cela démontre que dans l’urgence d’une situation extrême, beaucoup font preuve
d’altruisme et c’est réconfortant. Le 19/7 j’étais à Pepinster avec mon utilitaire (interdit de déchèterie). Les sinistrés vous remercient.
La Mairie de Baisieux mobilisée elle-aussi, m’a contacté pour me joindre à leur action. Nous sommes allés le 22/7 à Pepinster et à
Verviers pour une distribution de dons.Merci à tous pour ce bel et grand élan de générosité.
Hugues MALFAIT

Recensement Citoyen
Les garçons et les filles nés en octobre, novembre et décembre 2005 sont invités à se présenter à la Mairie
avec une pièce d’identite et le livret de famille de leurs parents avant le 31 décembre 2021 pour inscription sur
les listes de recensement citoyen.

Seuls le site www.genech.fr et la page facebook Ville de Genech sont vos sources
d’informations officielles concernant les actualités de la commune.
Mairie
Lundi Jeudi
16h - 17h30
Mardi
16h - 18h30
Mercredi Vendredi Samedi
9h - 12h
Tél : 03 20 84 57 16

Médiathèque

Déchetterie

Horaires

Relais Poste
Chez Sylvie

Lundi et jeudi
16h30 - 18h30
Mercredi
15h - 18h30
Samedi 9h30 - 12h30
Dimanche 10H30 - 12h30

Lundi Mardi Mercredi
Vendredi Samedi
7h30 - 12h30
14h - 19H
Jeudi 7h30 - 12h30
Dim 8h - 12h

Horaires hiver
du 1er Octobre
au 31Mars
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 16H45
Dimanche
9h - 11h45

Tél : 09 67 70 52 38

Tél : 03 20 79 47 35

Tél : 09 67 80 34 66

Collecte déchets
Tri sélectif :
Mardis 5 & 19 octobre
Mardis 2 - 16 & 30
novembre
Déchets ménagers :
tous les mardis
Déchets Verts
tous les mardis

Plus d’informations sur www.Genech.fr et sur Facebook/VilledeGenech

