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Flash

Communauté de Communes
Semaine Bleue
A l’occasion de la Semaine Bleue, du 14 au 21 octobre, la Pévèle Carembault invite tous les seniors âgés de 65 ans et
plus à assister à un spectacle transformiste.
Pour les genéchois ce spectacle aura lieu le jeudi 17 Octobre, à la Salle des sports d’Aix-en-Pévèle.
Attention : le bulletin d’inscription joint est à retourner en mairie avant le vendredi 13 septembre

Navettes pour prendre le train aux heures de pointe !
Depuis le lundi 2 septembre, vous pouvez laisser votre voiture au garage pour vous rendre à votre travail. Désormais,
aux heures de pointe, 3 lignes de navettes Pév’ailes (239,240 et 241) sont mises en place, par la Région Hauts-deFrance, pour vous amener aux gares d’Ostricourt et Libercourt, de Phalempin et de Templeuve-en-Pévèle.
Les horaires de passage ont été ajustés pour correspondre aux horaires de passage des trains les plus rapides en
direction de la Métropole lilloise. Pour les nouvelles lignes, le service est cadencé, toutes les heures, pour une meilleure
lisibilité et une meilleure efficacité.

La carte Pév’Ailes
Comme les autres lignes de transport régionales, ce service est payant : 1,7 euro le trajet. Cependant, il est gratuit
pour les habitants de la Pévèle Carembault. La Communauté de communes prend en charge le coût du transport.
Pour bénéficier de la gratuité sur les lignes 239, 240 et 241, présentez votre carte Pév’Ailes. Elle est disponible
gratuitement dans les mairies des communes desservies, sur simple demande, à partir du 10 septembre (dès l’âge de
4 ans) : munissez-vous simplement d’un justificatif de domicile récent.
Attention : jusqu’au 21 septembre, vous n’avez pas besoin de justificatif pour prendre la navette. Après cette date,
vous devrez montrer votre carte Pév’Ailes au chauffeur et la valider à chaque montée.
Les horaires et arrêts de la navette pour la gare de Templeuve-en-Pévèle - Ligne 239
Elle propose un rabattement vers le pôle d’échanges de Templeuve-en-Pévèle depuis septembre 2013. Les communes
desservies sont Bachy, Bersée, Bourghelles, Cappelle-en-Pévèle, Cobrieux, Cysoing, Ennevelin, Genech, Mérignies,
Louvil, Pont-à-Marcq et Templeuve-en-Pévèle. Ses horaires de passage ont été légèrement revus. voir sur le site de
Genech.

Randonnées commentées 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

Le site Genech.fr a profité de l’été pour se refaire une beauté. N’hésitez pas à le découvrir
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Votre médiathèque
P’tit dej à la médiathèque. Samedi 14 septembre à 9h30

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

Atelier tricot. Samedi 14 septembre de 15h à 17h

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

Atelier créatif * pour les 5-12 ans. Samedi 21 septembre
Bébés lecteurs* sur le thème de la gourmandise. Mardi 24 septembre à 9h30
L’heure du conte*. Mercredi 25 septembre.
Les trois petits pourceaux. Animation plutôt destinée aux 3-6 ans qui sera suivie d’une Histoire en V.O.
pour les 4-10 ans. Nous terminerons par un goûter de spécialités étrangères.

* sur inscription à la médiathèque, par mail mediatheque-genech@orange.fr, ou sur notre page Facebook.

Informations Municipales
Opération Genech Village Propre
Cette année encore, la commune participe à l’opération «Nettoyons la Nature» organisée par les
centres Leclerc.
Des élèves de l’Institut de Genech, les résidents de la Ferme au Bois et les élus se retrouveront le vendredi 27 septembre
pour nettoyer notre village.
Rejoignez- nous à 8h30 sur le parking face à l’institut avec vos gants et votre bonne humeur !
Nous vous invitons également à agir en faveur de l’environnement, en nettoyant notre commune souillée par des
déchets résultant des activités et des comportements irresponsables.

Les vêtements et objets oubliés à l’école ainsi qu’au centre aéré sont disponibles en mairie jusqu’au
samedi 28 septembre.

Campagne de Chasse
La campagne de chasse est fixée pour le département du Nord du 15 septembre 2019 à 9 heures au 29 février 2019
à 17 heures.
L’arrêté et les obligations sont affichés en mairie.

Du vivre ensemble
Entretien des haies et des fils d’eau
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.
Nous vous rappellons aussi que depuis trois années la commune n’emploie plus de
désherbant pour les fils d’eau et trottoirs conformément à la loi et à la charte signée
avec la Région.
Nous vous remercions pour le bien de tous d’entretenir les trottoirs et fils d’eau devant
vos proprietés.
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Alerte Sécheresse dans le Nord
Nous vous rapellons que les mesures de restriction qui sont essentiellement des mesures de bon sens visant à économiser
l’eau sont à respecter jusqu’au 30 septembre.

Vos associations
Dimanche 29 septembre
Matinée sans voiture.
Le collectif des parents d’élèves de
Cobrieux, propose aux enfants des
écoles de Cobrieux et de Genech
de se retrouver Route de Cobrieux.
Le dimanche 29 septembre de
10h à 12h la route sera fermée
aux voitures et ouverte à tous les
véhicules à roues sans moteur
:
vélos,
rollers,
trottinettes,
skateboard ....,
Un circuit de 2 km environ est
proposé aux vélos (tracé en rouge
sur la carte) les rollers, trottinettes
… feront des allées et retours sur la
chaussée uniquement.
,Pour cette matinée le collectif sera aidé par l’association des
parents d ‘élèves de Genech ainsi que par l’AGSL.
Un coin bar sera installé sur le parcours.
Venez nombreux, même s’il pleut, ce sera encore plus
amusant.
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Vivre à Genech
Cueillette fleurie
Le champs de cueillette de fleurs reste ouvert tout le mois de septembre !
N’hésitez pas à profiter de jolis bouquets pour égayer votre maison en cette période de rentrée ...
Pour rappel, ce concept innovant est basé sur la confiance. Vous entrez dans le champ, cueillez vousmême vos fleurs et réglez le montant des fleurs que vous avez cueillies et le tour est joué !
Devant le champ est installé une caisse tirelire, et des outils de coupe sont également mis à disposition à la caisse.
Belle cueillette et d’avance merci de respecter le travail de ce jeune cultivateur Baudouin Bonduelle, ancien élève de
l’Institut de Genech
Retrouvez toute son actualité sur sa Page Facebook : Cueillette Fleurie.

Marché du mercredi
Tous vos commerçants vous attendent sur le marché chaque mercredi de 14h à 21h. Reprenez vite vos bonnes
habitudes ou venez découvrir leurs produits dans une ambiance très conviviale. Sans oublier la rôtisserie Les P’tites
Cocottes présente tous les samedis matin.

Ça se passe à coté ...
Son et Lumière «Le Lys et le Lion, Le Retour du Père»
Un spectacle inédit !
Après le succès des 4 précédents spectacles ayant conquis près de 16 000 spectateurs
enthousiastes, venez découvrir les 12, 13 et 14 septembre à Bouvines le spectacle inédit
de l'association Bouvines l'Aventure Continue, écrit par Alain Streck et mis en scène
par Manuela Dumortier : « Le Lys et le Lion, Le Retour du Père ».
En compagnie d’une centaine d’acteurs, avec des costumes flamboyants et des décors
dignes d’un film… Pendant 90 minutes, le public est invité à remonter le temps, à la
découverte de notre histoire au XIIIème siècle.
Tarifs : Carré Or 25€, Adulte 14€ (jeudi) / 17€ (vendredi et samedi), Enfant 10€.
Réservez dès à présent vos places : https://billetterie.bouvines-aventure-continue.fr>
Samedi 14 septembre à partir de 14h, marché médiéval et du terroir, animations médiévales, jeux pour enfants,
campement médiéval, démonstration de combats. Accès à la fête : Gratuit
A 16h, spectacle équestre par Unicorn Legends : joutes royales, tournoi médiéval et combats d'épée.
Tarifs : Adulte 8€ (entrée spectacle) / Enfant (moins de 1,10m) : Gratuit

Recensement Citoyen

Les garçons et filles nés en juillet, août et septembre 2003 sont invités à se présenter en Mairie avec le livret
de famille de leurs parents avant le 30 septembre 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 été :
du 1er avril au 31 sept
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 18h45
Dimanche
9h - 11h45

Tri selectif
mardis 10 et 24 sept

Tél : 03 20 59 34 66

Déchets ménagers
et verts
tous les mardis

