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Informations Municipales
Infos en instantané
Retrouvez toutes les infos de Genech en instantané sur notre site internet
www.genech.fr et sur notre page Facebook “ Ville de Genech”.

ENEDIS Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux
besoins de sa clientèle, ENEDIS réalisera des travaux sur le réseau électrique
qui alimente une partie de la rue de Cobrieux et le hameau de la Bertellerie
le mardi 29 juin 2021 de 8h30 à 12h00. Les riverains concernés auront des
coupures de courant pendant cette intervention.

Rappel : INSEE Etude sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) effectue sur toute l’année une
importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Toutes les explications sont
disponibles sur le site de Genech.
Cette enquête se déroulera du 21 juin 2021 au 17 juillet 2021.

Démarches en ligne avec l’UTPAS
Dans le département du Nord, la mission sociale est assurée par les UTPAS (Unités Territoriales de Prévention
et d’Action Sociale).
Elles sont constituées de 3 services :
• Aide sociale à l’enfance
• Protection maternelle et infantile
• Service social départemental
Pour Genech, si vous rencontrez des difficultés à faire vos
démarches en ligne, vous pouvez vous rapprocher de
M.Tison.
Les différents moyens de le contacter sont ci-contre.

Travaux NOREADE à Cysoing de juin à novembre
À partir du mois de juin et jusqu’au mois de novembre, il y aura des travaux sur le territoire de la commune
Cysoing. Nous vous conseillons d’adapter vos itinéraires. Vous retrouverez toutes les infos et plans sur
notre site internet.

Nos commerces
Marché du Samedi
Depuis le 8 mai le marché s’est agrandi avec l’arrivée du food truck «La Cantinette» qui propose de savoureux
burgers. Au mois de juin, Juliette Dupuis vous proposera également ses fromages de chèvres et ses mueslis.

Réouverture de l’Estaminet de Genech et de la friterie
C’est avec plaisir que nous vous annonçons la réouverture de l’Estaminet de Genech et de la Friterie à partir
du 9 juin pour les services du midi. Ils sont impatients de vous retrouver !
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Nos prochains rendez-vous
Cérémonie du 8 juin

Mardi 8 juin 2021, la journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en
Indochine sera célébrée à 18 h. Le Président des Anciens Combattants et la municipalité
déposeront une gerbe au monument aux Morts.

Visite du jardin “Les Hydrangea”
Jean et Bernadette DUBY vous accueilleront les samedis 5 et 12 juin et les dimanches 6 et 13 juin, de 10h
à 12h et de 14h à 18h, au 157 rue du Commandant Bayart, afin que vous puissiez visiter leur magnifique
jardin.
Le reste de la saison, les visites sont possibles sur prise de rendez-vous au 06.62.23.61.20.

Le point Nina & Simon.e.s
Le «point Nina & Simon.e.s» viendra le 16 juin 2021, de 14h à 16h, sur la place du marché afin d’échanger
simplement de manière anonyme, gratuite et sans rendez-vous sur des sujets : La vie de couple, la sexualité,
le genre, les violences, l’égalité, les relations femmes-hommes, les droits et l’insertion. À l’issue de ces
entretiens, votre interlocuteur pourra rediriger en fonction des thématiques abordées, les personnes le
souhaitant, vers les associations locales ou les services adaptés.

Le premier Genech’stival le 26 juin
Retenez la date du 26 juin ! Genech fête les beaux jours et organise son premier Genech’stival !
Venez nombreux, masqués et espacés pour profiter de toutes les animations sportives et culturelles qui vous
seront proposées tout au long de la journée : ateliers de nos associations, intermèdes musicaux, créations
artistiques... Pour ouvrir les festivités nous inaugurerons «La Chouette Balade», le nouveau chemin pédestre
qui fera le tour de notre commune. Programme et carte des points d’animations sur le site et Facebook
prochainement.

Élections départementales et régionales
Les dimanches 20 et 27 juin 2021, vous serez invités à voter pour l’élection des conseillers départementaux
et régionaux. Vu le double scrutin, les électeurs du bureau 1 devront se rendre exceptionnellement à la salle
Polyvalente et non dans la salle de réunion n°1, afin que les conditions sanitaires puissent être respectées.
Les électeurs du bureau 2 pourront se rendre à la salle des mariages, pas de changement pour eux.
Nous demandons aux électeurs de porter le masque, si possible de venir pour le premier tour avec un stylo
à bille noir et pour le deuxième tour le 27 juin de venir avec un stylo à bille bleu. N’oubliez pas votre pièce
d’identité et votre carte d’électeur.
Les nouveaux inscrits recevront leur carte d’électeur dans leur boîte aux lettres avant le samedi 12 juin. Si
vous ne pouvez pas voter, pensez à établir une procuration.
La procédure ayant été simplifiée. Il est désormais possible
de réaliser une pré-demande en ligne via le nouveau
téléservice «Maprocuration». Une fois la demande
faite, il faut se rendre au commissariat de police ou à la
gendarmerie pour y faire vérifier son identité, muni d’un
justificatif d’identité et de la référence de confirmation du
dépôt de la demande en ligne. Un courriel vous confirmera
ultérieurement l’enregistrement de la procuration. La
procédure papier reste toutefois possible. Pour cela, il faut
imprimer le formulaire disponible sur Internet, ou le remplir sur place au commissariat, au tribunal ou à la
gendarmerie, toujours muni d’une pièce d’identité.
Pour les élections régionales et départementales de 2021, un électeur peut détenir deux procurations. À
noter : cette procuration vaudra pour les deux scrutins, régionaux et départementaux.
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Centre d’incendie et de secours
Nous avons sur la commune un centre d’incendie et de secours, c’est une chance
car la proximité et la connaissance du secteur sont des atouts majeurs pour la
rapidité et l’efficacité des secours.
Si vous êtes propriétaire, assurez vous que vos logements et domiciles soient bien
identifiés avec un numéro. Cela évitera aux pompiers de chercher et à défaut de
devoir forcer une porte qui ne serait pas la bonne.
Si vous avez un site ou un local qui se prête à l’entrainement et que vous souhaitez
accueillir les pompiers, merci de contacter le chef de centre Benoît DELPORTE 06.60.03.04.65

Le coin des associations
Ecole de Musique en Pays de Pévèle
L’EMPP propose, aux enfants, aux adolescents et aux adultes des cours de musique individuels et de
nombreux ateliers collectifs. Vous voulez en savoir plus sur l’EMPP ? Vous souhaitez vous inscrire pour la
rentrée de septembre ? Rendez-vous sur le site https:\\emppmusique.fr ou contactez-nous par mail à
secretariat@empp.fr. Les inscriptions débuteront le 17 juin.

Du vivre ensemble
Développement durable et démarche
éco-citoyenne

Responsable de mon chien

Envie de voir des moutons...
rendez-vous soit au bassin
derrière le lotissement du
verger ou sur le terrain
entre la rue du riez et les
bergeronnettes.

Les chiens sont à tenir en
laisse même sur les chemins
ruraux. Pour le respect de
tous, nous vous remercions
de bien vouloir ramasser
leurs déjections.

Stationnement dangereux pour les piétons
Un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ne doit ni gêner la circulation, ni constituer un
obstacle dangereux obligeant les piétons à marcher sur la route.
Le travail de sécurisation des trottoirs étant en cours, nous vous invitons à utiliser les
parkings et emplacements dédiés au stationnement.
Nous en appelons à la responsabilité de tous.

STOP au bruit de voisinage
Rappel de l’arrêté municipal du 15 mai 2013
Article 1 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit
gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit
de jour comme de nuit.
Article 2 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies électriques ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h à 20h et les
samedis de 8h à 20h. Leur utilisation est interdite les dimanches et jours fériés.
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Tribunes des élus
« Tous Acteurs pour Genech »
En raison de l’actualité pré-électorale, madame le maire a choisi de ne pas faire d’édito dans ce GI.
C’est son équipe qui vous propose cette tribune.
Nos réalisations se poursuivent conformément à nos engagements. Citons par exemple le succès du premier Repair Café,
l’installation de moutons en éco-pâturage, la végétalisation ainsi que la réouverture de chemins. « La chouette balade », un
itinéraire de 10 km autour du village sera inaugurée le 26 juin !
Quant à nos actions concernant la lutte contre la covid, le taux de vaccination des ainés auquel nous sommes parvenus a été
salué par France Télévision dans ses reportages.
Nous sommes ravis que les restrictions sanitaires qui s’allègent nous permettent de multiplier les interactions avec les Genechois.
Nous orientons ainsi nos actions à votre contact, et nous jouons notre rôle de médiateurs dans les dossiers privés d’urbanisme.
Fidèles au nom de notre liste, nous restons ouverts aux bonnes volontés constructives pour que nous soyons Tous Acteurs Pour
Genech.
L’équipe municipale

« Genech... Pour vous, avec vous »
Le nouveau PLU est en cours de finalisation. Nous y avons travaillé en bonne entente avec les autres listes et avec le souci de
limiter le plus possible les constructions nouvelles, conformément à notre programme.
Nous continuons à faire le maximum pour que les Genéchois soient informés (communication à tout le village, par quartier ou
même individuellement) des projets amenés à les impacter directement.
Nous soutenons toute initiative permettant de favoriser les déplacements à pieds ou à vélo en réhabilitant tous les anciens
chemins laissés à l’abandon ou en récupérant des sentiers communaux « malencontreusement annexés »... et que nombre de
nos anciens ont fréquentés.
N’hésitez-pas à fréquenter notre Facebook « Genech pour vous avec vous ». Nous essaierons de vous apporter les précisions
parfois absentes des comptes-rendus officiels réglementaires.
L’été approche et avec lui des vacances que nous vous souhaitons les plus agréables possibles avec un minimum de contraintes
mais en continuant à respecter tous les gestes barrières.
Hervé GUYON – Patricia MOISSETTE – Pascal GRULOIS

« Genech, préservons notre village »
Le 7 mai les riverains du futur lotissement « bas chemin/voyette » étaient informés de la construction de 29 nouvelles maisons
impactant leur qualité de vie.
Beaucoup ont déploré ne pas avoir été consultés en amont, et ne pas avoir été associés aux avant-projets. Ils sont mis désormais
devant le fait accompli.
Lors de sa campagne la liste sortante s’était engagée à « préserver la ruralité chère à tous … défendre l’environnement et la
biodiversité … garantir la tranquillité et la sécurité de tous … pour se sentir bien dans notre village ».
C’est loin d’être le cas lorsque l’on sait qu’en plus des 29 maisons prévues, 15 grands arbres seront abattus + construction de 10
maisons (au lieu de 4) rue Jules Brienne et 3 (peut-être 7) rue de la libération.
Pour l’intérêt général, un maire peut préempter (priorité d’acquisition) un terrain afin d’en faire un espace vert, un jardin public,
un lieu de rencontre.
Si tel avait été le cas, la ruralité, l’environnement, la biodiversité, la tranquillité et la sécurité de notre village auraient été préservés.
Le bétonnage continue …
Votre dévoué Hugues MALFAIT.

Recensement Citoyen
Les garçons et les filles nés en avril, mai, juin 2005 sont invités à se présenter à la Mairie avec une pièce
d’identité et le livret de famille de leurs parents avant le 30 juin 2021 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

Déchetterie

Horaires été

Relais Poste
Chez Sylvie

Lundi et jeudi
16h30 - 18h30
Mercredi
10h -12h /15h - 18h30
Samedi 9h30 - 12h30
Dimanche 10h30-11h30

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

Tél : 09 67 80 34 66

Tél : 03 20 79 47 35

Tél : 03 20 59 34 66

Tél : 09 67 70 52 38

Horaires été
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 18h45
Dimanche
9h - 11h45

Collecte déchets
Tri sélectif :
Mardis 1, 15 & 29 Juin
13 & 29 Juillet
Déchets ménagers :
tous les mardis
Déchets Verts :
tous les mardis

samedi
26 juin

programme sur le site de
la mairie : www.genech.fr

Dans le respect des regles sanitaires et des protocoles en cours

En collaboration avec les associations genechoises
et d’autres partenaires

dans le centre de Genech
et A la plaine des sports

De nombreux rdv Sportifs et culturels

Inauguration de la chouette balade

11h30-18h

10h30

toUT
public et
gratuit

Le Genech
‘stival
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Élections départementales et régionales - Informations complémentaires
En vue du double scrutin et des conditions sanitaires, les bureaux de vote seront organisés comme présentés dans le schéma
ci-dessous.

Communauté de Commune Pévèle Carrembault
Tickets cinéma semaine bleue 2020
Bonne nouvelle ! Les tickets de cinéma «Semaine Bleue 2020» sont désormais
valables jusqu’au 31 Juillet 2021.

Centre Aéré Juillet
Les inscriptions ont lieu du 17 Mai au 14 Juin 2021 sur le Portail Famille de la
communauté de commune accessible à cette adresse : https://accueilsloisirs.
pevelecarembault.fr
• Accueil des enfants de 3 à 16 ans (Soda’s Club inclus) dans la limite des
places disponibles.
• Pour une première inscription, veuillez vous adresser au service Jeunesse
Pévèle Carembault au 03 28 76 99 76 ou jeunesse@pevelecarrelbault.fr
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’équipe de direction :
• Directrice : Agathe Chrétien - 06 48 93 97 12 achretien@pevelecarrembault.fr
• Directrice adjointe : Margaux Langlant - 06 65 69 63 42 margaux.langlant@gmail.com

