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Réélue depuis peu, je reviens vers vous pour 
rédiger le premier éditorial de mon quatrième mandat. 
Je dois vous dire qu’au cours de cette période, mon 
équipe et moi-même n’avons pas chômé y compris 
mes collaborateurs (trices) qui s’impliquent chaque 
jour pour m’accompagner dans la tâche complexe 
de Maire. De nombreux dossiers « IMPORTANTS » sont 
en cours qui nous mobilisent chaque jour et ce dans  
l’intérêt de tous.
Vous prendrez connaissance dans cette brochure 
des articles relatant le déroulé des différents projets 
en cours, à savoir : la construction des vestiaires 
devenus indispensables compte tenu de l’état actuel 
de ceux existants. Ces derniers avaient été réalisés 
dans les années 1980 et il n’est pas surprenant qu’ils 
soient obsolètes aujourd’hui. Le sport représente 
l’évolution indispensable dans une commune et il 
est normal d’apporter aux joueurs des conditions de 
confort dans leurs activités même si cela n’est pas 
facile, compte tenu des coûts élevés induits.

Nous apprécions cependant l’aide financière du 
Conseil Général qui nous aide à supporter cette 
charge, sans oublier une participation de la Fédéra-
tion. 
Afin de préserver notre patrimoine nous avons éga-
lement décidé de réhabiliter (en partie) notre église 
datant des 12è, 13è et 16è siècles. A cet effet, il faut 
rappeler que dès mon premier mandat, nous avions 
déjà entrepris de gros travaux en même temps que 
la requalification des abords de celle-ci et de l’Ecole.
Or, si nous souhaitons préserver ce bel édifice il est 
indispensable d’exécuter des travaux dans les règles 
de l’Art. Je rappelle que celui-ci est inscrit à l’inven-
taire supplémentaire des Monuments historiques 
ce qui nous ouvre des droits aux subventions de 
la DRAC et du Conseil Général, ce qui représente 
environ 55 % (pourcentage non négligeable).

Bien sûr nos projets ne s’arrêtent pas là : l’assainis-
sement est une de nos principales préoccupations 
également afin que toute la commune puisse bénéfi-
cier en totalité des réseaux de « tout à l’égout » ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui (même si là aussi nous 
avions créé de nouveaux réseaux rue de Méru).
Cette opération globale indispensable représente un 
important dossier que nous gérons avec l’ADTO et 
l’Agence de l’Eau. En parallèle se construit une nou-
velle station d’épuration à Hermes (bien avancée) 
qui  recevra nos eaux usées. Actuellement, celles-ci 
se rejettent à Noailles dans une station qui au fil 
des ans est à bout de souffle. J’ajoute que l’hypo-

LE MOT DU MAIRE

thèse d’une réhabilitation 
éventuelle est rejetée par 
l’Agence de l’Eau qui 
refuserait alors toute 
subvention.
Des informations stupides 
ayant été diffusées à ce sujet il était nécessaire 
de mettre de l’ordre dans l’information.
A ce propos, je vous invite à ne pas tenir compte 
des infos données soit disant au nom des élus sur 
un site qui ne représente pas l’équipe majoritaire 
municipale (cela n’est pas précisé) et je ne parle pas 
de Facebook, où la vie municipale est interprétée 
de façon orientée et sans teneur objective.

Enfin, je termine en évoquant nos routes, le Conseil 
Général ayant décidé et nous en sommes satisfaits 
de refaire celles traversant le Petit-Fercourt et la RD 
46 partant du feu de la RD 1001, jusqu’au bureau 
de tabac du Petit-Fercourt.

Nos projets d’aménagement pour la sécurité ne sont 
pas oubliés sachant que j’ai déjà obtenu des subven-
tions pour la rue de Noailles. Entre temps le syndicat 
des eaux prend en charge le remplacement des ré-
seaux d’eau potable en plomb sur la rue de Noailles 
(400 mètres linéaires) avant le démarrage des travaux 
par le Conseil Général).
Outre tous ces projets (liste non exhaustive) nous 
avons à mettre en place les nouveaux rythmes sco-
laires et malgré des réunions de concertation avec 
les enseignants, les parents d’élèves, l’ILEP (notre 
gestionnaire du périscolaire), les représentants des 
Associations etc. nous appréhendons la rentrée scolaire. 
Il faut reconnaitre que ces nouvelles dispositions 
génèrent un imbroglio dans son application et 
un manque de préparation évident. Nous faisons 
en sorte que tout se passe bien mais nous ne sommes 
pas certains du résultat. Je précise que j’ai toujours 
soutenu les parents d’élèves dans leur action mais 
qu’aujourd’hui, je suis tenue d’appliquer la loi, même 
si je comprends leurs préoccupations.

J’espère répondre en partie à votre attente en vous 
communiquant au mieux quant au travail de notre 
équipe municipale. Un projet me tient à cœur : vous 
informer en temps réel de la vie de 
notre commune,  via notre site internet. 

Votre Maire,
Jacqueline VANBERSEL

Jacqueline VAAnbersel
Maire



Carte nationale d’identité
Prolongation de la durée de validité
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité 
passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). Sont concernées 

les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées depuis le 2 janvier 2004 à des personnes majeures.
Les cartes délivrées aux personnes mineures restent valables 10 ans à compter de leur délivrance. La prolongation de la validité 
de la carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. 
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Reprise des permanences  
de puériculture dans  
le camion de la pMI
Passage du camion tous les 4ème jeudis de chaque 
mois à 9h30 sur la place de la mairie. 
Dans un espace spécialement aménagé, l’infirmière 
puéricultrice assure un suivi médical et paramédical 
des enfants de 0 à 6 ans. 

Prochaine bourse aux jouets
Vendredi 10 octobre 2014

SOMMAIRE

Prolongation de la durée de validité de la carte 
nationale d’identité
Reprise des permanences de puériculture  
dans le camion de la PMI
Repose de la croix et du coq
Le giratoire
DRAKA : 50e anniversaire

ACTUALITÉS MUNICIpALES
02 à 05

Centre de loisirs 
Pas le temps de souffler avec le CLSH !

ENFANCE ET JEUNESSE
8 à 9 

L’été à la bibliothèque
Calendrier

CULTURE
10 à 11

Fête des écoles
Rythmes scolaires
Remise des dictionnaires

VIE SCOLAIRE
12 à 13

Centre Yves Montand
Tennis club de Sainte-Geneviève la Chapelle Saint Pierre
USSG
Honneur à nos bénévoles, clé de voûte de notre commune
SOS Multicats : une association bien utile
Viva italia !
Fête nationale 2014

ASSOCIATIONS
14 à 17

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre
Quizz patrimoine

AGENDA
19

Encore un citoyen génovéfain à l’honneur
Boulangerie Descroix
Le blason de la commune réalisé en canevas

pLEINS FEUX
06 à 07

Désherbage des trottoirs
Quelques règles et astuces futées

CADRE DE VIE
18

Rédactrice en chef : Mme le Maire, Jacqueline Vaanbersel.
Conception et réalisation : Agence Linéal - 03 20 41 40 76.



Le 25 juin, en présence de Mme Le Maire 
et d’une nombreuse assistance, la Croix a 
réintégré son emplacement au sommet de 
notre église après avoir été bénie au préa-
lable par le Père Patrick...

Le 27 juin, une autre cérémonie rassem-
blant une foule aussi nombreuse venait 

assister à la repose du coq à son som-
met... Si la Croix a vocation à préserver 
notre village, le rôle du coq est de nous in-
former de la direction du vent... Et celui-ci 
s’est immédiatement remis « au boulot ».
Quant aux travaux de rénovation de notre 
église, dont la 1ère phase de restauration 
s’est terminée fin juillet, ceux-ci conti-
nuent...

La 2ème phase se déroulera sur 6 mois 
environ, toujours avec le concours d’en-
treprises spécialisées. Les travaux conti-
nuent de bénéficier de suivis scientifiques 
de l’architecte des bâtiments de France et 
du Conservateur des Antiquités et Objets 
d’Art. La seconde tranche des travaux 
d’un montant de 240 000 € est financée 
en partie à 30 % par la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles et 25 % par 
le département. 
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1ère Phase : 

•	 Sécurisation de la flèche et du 
couronnement.

•	 Charpente - couverture et système 
d’eaux pluviales.

•	 Campagne d’entretien et de l’ensemble 
des couvertures et du système 
des eaux pluviales.

•	 Campagne d’entretien et de sécurisation 
de l’ensemble des maçonneries 
extérieures.

2ème Phase : 

•	 Maçonnerie - Pierre de Taille.

•	 Menuiseries - Serrurerie.

•	 Verrières - Protections.

•	 Campanaire.

Vestiaires 
Le 29 juillet dernier a eu lieu la livraison de la 1ère tranche des travaux  
(vestiaires, local de rangement, chaufferie…) grâce à la subvention 
de 90 000 € du Conseil Général (décision du 4 juillet dernier), les en-
treprises poursuivent la 2ème tranche des travaux à savoir la construc-
tion du vestiaire des arbitres et le Club house ceci sans interruption 
du chantier dirigé de main de maître par M Gérard Blanchard, res-
ponsable de la maîtrise d’œuvre et suivi par l’œil averti de la commis-
sion des travaux. Ces locaux permettront à l’USSG  de disposer enfin 
d’une structure d’accueil digne  de ce nom et de porter avec fierté 
les couleurs de notre village... 

Patrimoine

Repose de la croix 
et du coq
Notre église est inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques. Elle faisait partie  
d’un ensemble qui comprenait  
un Hôtel Dieu,  
mentionné 
dès 1333.
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L’entreprise Locam a 
refait la bordure interne 
de l’anneau du giratoire.
L’entreprise Colas retenue par le département 
a effectué les travaux de réfection de la bande 
de roulement de la chaussée.
Coût de l’opération : 132 000 e

rD 46 : rue de Laboissière  
(à partir de la place du Petit-Fercourt),  
rue du canton de beaupréau, rue maurice bled
Le Conseil Général refait la totalité de la chaussée sur 
1,860 km dans la traversée de la commune avec un ra-
botage de 12 cm de la route. Afin d’avoir une chaussée 
uniforme, les tampons d’assainissement et les bouches 
à clef ont été remplacées. Cette opération effectuée par 
l’entreprise Colas, coûte au département 373 000 €.
Précisons qu’avec le concours de la police municipale 
et des techniciens de l’ADTO, la commission Travaux a 
étudié les aménagements de sécurité à mettre en place 
pour contenir la vitesse des usagers de la route ; ces tra-
vaux, estimés à plus de 203 000 € avec la mise en place 
de feux dits intelligents au carrefour du Petit Fercourt, 
de plateaux, de places de stationnement sur la chaussée, 
nécessitent de recourir à un maître d’œuvre afin 
de préparer le projet définitif et surveiller la totalité 
de l’opération pour laquelle la commune a demandé 
l’aide financière du département.

rD 125
A l’heure de la parution de l’écho génovéfain la rue 
de Noailles et de Méru sont en travaux. Il est prévu 
que le syndicat des eaux remplace la canalisation et 
les branchements au réseau d’eau potable suivi de 
la réfection complète de la chaussée par la société Colas et 
de la mise en place des aménagements de sécurité testés 
au printemps. Coût estimé de l’opération 673 000 € dont  
209 000 € pour le Syndicat des eaux (eau potable),  
384 000 € pour le Département (chaussée) et 60 000 € 

HT pour la Commune (installation de sécurité).

alimentation en eau potable
Reprise et mise en conformité de 118 branchements en 
plomb dans notre village. Les travaux devraient débuter 
en septembre par les enquêtes chez les abonnés. Les 
entreprises SEAO et SAT informeront les personnes 
concernées par un courrier distribué dans les boites aux 
lettres, des dates et heures des interventions. La com-
mune établira un arrêté de restriction de la circulation 
avec alternat par feux tricolores dans certaines rues, 
à compter de la date de démarrage et ce jusqu’à la fin 
des travaux. 

La voirie
Le giratoire

Il y a 50 ans, la société créée en 1959 par Henry 
CHOLLEY à Saint-Denis au 36 rue de Strasbourg 
prenait ses quartiers à Sainte-Geneviève dans 
les locaux qui sont aujourd’hui le restaurant
de l’entreprise.

50 ans, c’est beaucoup, c’est 
même un exploit et le mérite en 
revient à tous les collaborateurs 
qui, au passé comme au présent, 
continuent de faire preuve de 
savoir-faire, de motivation et 
de compétence pour que l’aven-
ture continue le plus longtemps 
possible…

sainte-Geneviève 
est aujourd’hui 
le principal 
établissement du 
Groupe Prysmian. 
En effet depuis l’acqui-
sition de Fileca par le 
groupe Draka, l’entre 
prise s’est progressi-
vement spécialisée et 
renforcée sur le marché aéronau-
tique, qui est aujourd’hui un des 
rares marchés à connaître chaque 
année une forte progression. 
C’est aujourd’hui 40 millions 
d’euros de chiffre d’affaire pour 
60 000 km de câble vendus 
(la terre a une circonférence 
de 40 075 km). Le principal 
client est le Groupe Airbus  
puisque les câbles de Draka  
équipent tous les types d’avi-
ons et d’hélicoptères mais aussi 
pour d’autres clients comme 
Dassault, Agusta Westland, Sukhoï, 
Alenia… Aujourd’hui sur les 55 
machines à rubaner, 8 ont été 
installées au Mexique dans une 

usine du Groupe à Durango : 
ce transfert a été une réussite et 
représente 25 % de la produc-
tion ce qui a permis à la société 
de rester compétitive vis-à-vis 
de la concurrence Américaine et 
ce,  sans créer de sous activité 
à Sainte-Geneviève. En ce début 

d’année, et toujours à la pointe 
de l’innovation, Draka a installé 
une nouvelle machine permet-
tant de découper le ruban de 
téflon. Par ailleurs l’attestation 
ISO 14001 obtenue en 2013 est 
une tranquillité supplémentaire 
pour les salariés et les riverains 
en terme de risque de pollution. 
Alors que les perspectives 
du marché aéronautique sont 
bonnes pour les années à venir,  
l’on peut envisager raisonnable-
ment que nous ne sommes qu’au 
début de cette formidable aven-
ture et que dans 50 ans, Draka 
sera encore une jeune entreprise 
sur le territoire de la commune. 

Draka
50ème anniversaire
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Boulangerie Descroix 
Cédric & Mélanie
3 rue du canton de beaupréau à sainte-Geneviève
03 44 08 63 62 / Facebook : boulangerie Descroix

Bienvenue à M. et Mme Descroix, qui ont repris au 
mois de mars, la boulangerie située à côté de l’église... 
Il est important de préciser que pour Mme Descroix, 
il s’agit d’un retour au source puisque sa famille est 
originaire de Sainte-Geneviève depuis 5 générations 
(les familles Lecleguerec et Chabrier). 

Encore un citoyen 
genovefain 
à l’honneur...
Décidément à Sainte-Geneviève, 
il devient habituel d’y voir des 
habitants honorés...
C’est encore le cas puisque M. Georges Berson, 
citoyen de notre ville et adjoint aux travaux de notre 
commune,  s’est vu attribuer le « diplôme d’honneur 
de l’engagement citoyen » du Conseil Général de 
l’Oise  pour plus de 35 années  au service du milieu 
associatif... 35 années au service des autres... 

Le blason 
de la commune 
réalisé en canevas
55 690 points ! Plus de 90h de travail... 
Ce canevas offert à la municipalité par Mme Josiane 
Charroppin (conseillère municipale) est une œuvre 
d’abord dessinée par ses soins sur une toile  à cane-
vas, puis brodée au point simple. Les dimensions 
sont de 50 cm sur 63 cm... Le blason adopté par le 
conseil municipal en 2008 et qui orne les documents 
officiels de notre commune s’affiche dorénavant 
dans la salle du conseil. 
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Comme chaque dernier week-end de juin depuis 1920, les femmes sont mises à l’honneur lors 
des Fêtes Jeanne Hachette (de son vrai nom Jeanne Laisné), héroïne Beauvaisienne qui avait 
suscité chez les habitants de cette ville en 1472, la volonté de se défendre face à l’envahisseur 
bourguignon.

Cette année revêt une saveur 
encore plus particulière, 
puisque l’héroïne beauvai-
sienne est incarnée par une 
habitante de notre com-
mune : melle mascomere 
sabrina à qui nous avons 
posé quelques questions :

Comment devient-on  
Jeanne Hachette ?

Pour devenir Jeanne Ha-
chette il faut habiter Beau-
vais ou les alentours, avoir 
entre 16 et 24 ans et s’ins-
crire à l’association des Amis des fêtes 
Jeanne Hachette située à la tour Boileau 
à Beauvais.
Il y a ensuite une soirée d’élection au 
cours de laquelle des questions nous sont 
posées sur Jeanne Hachette. Une brève 
présentation des candidats est faite et 
c’est au jury ainsi qu’aux personnes tirées 
au sort dans le public de voter pour élire 
la nouvelle Jeanne.

Après le défilé, d’autres 
manifestations sont-
elles prévues  cette 
année ?

Il y a eu la fête de Jeanne 
d’Arc à Compiègne, la fête 
de l’eau à Troissereux, 
également la fête de Saint- 
Valery sur somme.

En septembre il y a la fête 
de l’oignon en Allemagne.

Qu’en retiendrez-vous ?

Que ça passe très vite !!! C’est un réel 
plaisir d’incarner l’héroïne de Beauvais. 
Bien qu’elle n’est pas été seule dans ce 
combat à l’époque. Mais les habitants de 
Beauvais avaient sauvé non seulement 
leur ville mais la France entière, car les 
Bourguignons avaient pris Amiens et 
avançaient jusqu’à Paris. Si Beauvais 
n’avait pas tenu tête, qui sait ce que serait 
devenue la France.

C’est pourquoi Louis XI en personne était 
venu remercier les habitants de Beauvais.
Mme Mazurier organise vraiment bien 
ces fêtes qui sont magnifiques. J’espère 
que ça ne se perdra pas

D’après vous qui serait la Jeanne 
Hachette de notre époque ?

À notre époque malheureusement je n’en 
vois pas. Mais qui sait, peut-être qu’elle 
existe et que nous ne le savons pas. Sur-
tout si ceci reste « local ». 

Femmes à l’honneur

Fêtes Jeanne Hachette

Sabrina MASCOMERE

Concours Lépine
Eric Besson, habitant de Sainte-Geneviève, a participé au 
Concours Lépine. Il a remporté une médaille d’or et quelques 
espoirs de voir commercialiser son étagère Hublot. Cette éta-
gère, conçue en acier, combine esthétisme, originalité, tout en 
restant utile avec de nombreux rangements. 
En premier lieu, Eric Besson s’est arrêté à l’étape des cro-
quis. Mais un ami lui a suggéré de se présenter au concours 
Lépine. Quand il enclenche le processus d’inscription, tout 
s’accélère. Il protège son modèle à l’Institut National de 
la Propriété Industrielle (INPI) et fabrique dans la foulée 
trois prototypes. À la Foire de Paris, les visiteurs ne cessent 

d’affluer. Trois jours après la fin de la Foire, les retombées 
du concours se sont mesurées en deux ou trois rendez-vous 
fixés avec d’éventuels investisseurs. Mais, Eric Besson a 
d’autres idées qu’il souhaiterait développer. Il nous donne 
donc rendez-vous au prochain concours Lépine. 
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La soirée de fin de centre a rencontré un franc succès le vendredi 20 juin 2014, avec plus 
de 45 enfants et d’une centaine de personnes qui ont pu vivre une soirée cabaret, avec 
au programme, danses, spectacles d’ombres chinoises, jeux d’ambiance et bien évidement 
le French Cancan...

Centre de loisirs

pas le temps
de souffler
avec le CLSH !!!



Mais qui dit fin d’année, au centre cultu-
rel, dit bien sûr; sortie de fin d’année... 
Et  cette sortie s’est effectuée le 2 juillet 
à la découverte des pensionnaires du zoo 
de Thoiry.
Et du zoo, vers le monde marin, il n’y a 
qu’un pas... « Le monde marin » étant 
le thème retenu pour les vacances sco-
laires durant ce mois de juillet...

Des minis savons, une sirène géante en 
mosaïque fabriqués par des mains ex-
pertes... Le centre a plongé en immersion 
dans un aquarium créé par les enfants. 

Ils ont pu profiter d’activités sportives 
tous les après-midi, plusieurs sorties et 
un séjour à la base de Saint-Sauveur à 
5 minutes d’Amiens où 15 enfants ont par-
ticipé à divers ateliers de kayak, planche 
à voile et sarbacane. Des intervenants aussi 
à la bibliothèque municipale, bref, pour 
nos « petits forçats des loisirs », le mois 
de juillet si vite passé, s’est terminé par 
une sortie à la mer.
Après le fond des océans et ses mystères, 
le mois d’août avait un autre thème tout 
aussi mystérieux… Cette fois l’espace 
et surtout les martiens ! Les enfants ont 

donc créé des casques pour leur ressem-
bler, fabriqué un système solaire avec 
un télescope pour admirer les étoiles… 
Une veillée a même été organisée pour 
découvrir les secrets de la nuit…

Deux séjours ont été organisés, au Parc 
de Chedeville situé sur la commune de 
Mogneville pour les 3/6 ans avec au pro-
gramme turbo paddler, parcours aventure, 
animation nature sur le potager…. Et pour 
les plus grands, sur la base de Blangy à 
Hirson (02), 17 enfants se sont adonnés 
au tir à l’arc, à la rando, vtt, à l’escalade 
et même à la course d’orientation.
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avec le CLSH !!!
allez, on reprend son souffle et l’on va enfin se reposer ! 
il faudra être en forme pour l’année prochaine. 



Ni le temps maussade ni le grand 
soleil n’ont empêché la bonne am-
biance pendant les ateliers du mois 
de juillet. La bibliothèque, souvent 
un peu vide durant les mois estivaux, 
était pleine tous les mardis après-
midi. Grâce à la gentillesse et patience 
de madame Rouibi nous avons appris 
à confectionner des gâteaux orientaux 
ainsi que les techniques de crochet 
et broderie. Un grand merci à Sabiha, 
Marie-Claude et Brigitte sans qui 
ces savoir-faire ne pour-
raient pas être transmis 
à nos jeunes. 

Nous avons aussi ac-
cueilli le jeudi 10 juillet 
Christine et Véronique de 
la Médiathèque départe-
mentale qui nous ont fait 
voyager dans le temps 
à travers leurs lectures 
sur le Moyen Âge. 

Les plus petits ont pu découvrir deux 
spectacles de contes et comptines 
préparés par Dorota qui se sont pro-
longés chacun par un moment de 
découverte autour des livres. 

Toutes ces rencontres ont mon-
tré encore une fois l’importance de 
la bibliothèque comme lieu d’échange 
et partage. 
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L’été
à la bibliothèque 

DU CôTé DE 
la bibliothèque
Le concours de poésie organisé par 
Dorota et l’équipe de la bibliothèque 
municipale  a connu un succès de 
prestige sans conséquent…

En effet, chaque citoyen de notre  
bonne ville a pu découvrir les œuvres 
de nos poètes en herbe exposés à la 
bibliothèque et voter pour la meilleure… 



11
L’écho Génovéfain n°40 - Août 2014

CULTURE

Une heure de lecture est  
le souverain remède contre  

les dégoûts de la vie » Montesquieu

Les vacances terminées, la vie quoti-
dienne reprend son cours habituel et je 
profite de cette tribune pour attirer votre 
attention sur l’importance de la biblio-
thèque dans une commune comme 
Sainte-Geneviève. C’est un lieu gratuit, 
ouvert à tous les habitants du village qui 
vous donne un accès aux documents 
de diverses natures : romans, bandes 
dessinées, documentaires, CD, DVD, 
revues. La qualité d’une bibliothèque repose certes, sur son personnel et sur 
la collectivité dont elle dépend. Cependant sa richesse, sa pérennité repose 
avant tout sur vous, ses usagers. Ensemble, il faut continuer le travail pour 
la transformer comme véritable lieu de vie au sein de la commune où chacun 
peut s’instruire, se former, se divertir et se sentir bien. 
Venez alors nombreux pour emprunter des documents, donner vos conseils, 
discuter, passer un moment de partage… 

caLenDrier

L’heure du conte animée par Dorota continue 
tous les premiers samedis du mois à 11h15. 

thés Littéraires
Les thés littéraires ont lieu tous les premiers 
jeudis du mois à 15h30. L’idée est de partager 
les lectures, échanger des avis sur des auteurs, 
découvrir et faire découvrir des livres, mais 
aussi des bandes dessinées, des disques, 
des films et, tout simplement, passer 
un moment convivial autour d’une tasse de thé 
et une part de gâteau. Toutes les personnes sont 
les bienvenues.

Le comité De Lecture LirentheLLe 
et Le saLon Du LiVre 
à neuiLLy-en-theLLe
Comme tous les ans en partenariat avec d’autres 
bibliothèques du Pays de Thelle 
nous vous proposons : 

•		un	comité	de	lecture	adulte 
(une sélection des 7 romans récents)

•		deux	comités	de	lecture	jeunesse 
(8-10 ans et 11-14 ans)

•				un	concours	photo	 
« mystérieuse... inquiétante... angoissante » 
un concours de nouvelles policières

Les résultats de diverses animations seront 
communiqués au salon du livre à Neuilly- 
en-Thelle le dimanche 30 novembre.

Lecture en musique et Voix hautes
Le vendredi 3 octobre 20h30 dans la salle 
du conseil municipal « enfance désenchantée », 
les lectures en musique des roman de Pierre 
Luneval.

Le jeudi 4 décembre 18h30 à la bibliothèque les 
lectures à voix haute sur le thème du voyage.

Le FestiVaL contes D’automne
Cette année nous allons accueillir Mado 
Lagoutte qui viendra le dimanche 16 novembre 
avec son spectacle « Conte d’hiver ». Comme 
d’habitude le spectacle aura lieu dans la salle 
du Conseil Municipal à 16h. La bibliothèque 
est située au 13 rue du canton de Beaupréau, 
tél. : 03 44 05 11 78 (au 1er étage de la salle 
polyvalente).

horaires D’ouVerture : 

Mardi 16h30 - 19h
Mercredi  10h - 12h et 15h - 19h
Jeudi 16h30 - 18h30 
Samedi 10h - 13h
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VIE SCOLAIRE

Fête des écoles
Nous remercions les maîtres, maîtresses, 
l’association APEEPM et l’ensemble 
des bénévoles pour cette magnifique 
journée qu’ils nous ont offert à travers 
cette belle fête de l’école.

Il y avait de nombreux jeux comme la tra-
ditionnelle pêche aux canards qui en a 
émerveillé plus d’un, le chamboule tout, 
en passant par le maquillage, le château 
gonflable…  Et les activités que les adultes 
n’avaient pas pensé à organiser, les enfants 
s’en sont chargés en improvisant une véri-
table « guérilla »  sous cette  belle chaleur 
à coup de pistolets à eau… Il y a eu de 
nombreuses victimes à déplorer  parmi les 
parents… Les cowboys et cowgirls avaient 
également la possibilité de faire une petite 
balade à poney. C’est bien connu, le jeu ne 
nourrit pas, la culture ne nourrit que l’esprit 
et pour le corps des stands de ravitaille-
ments divers et variés permettaient à cha-
cun de reprendre quelques forces avant 
de repartir vers de nouvelles aventures… 

queLLe beLLe initiatiVe que ce « raLLye Lecture » 

L’organisation de cette journée que nous devons aux enseignants 
et le présence de nombreux bénévoles a permis à nos jeunes éco-
liers de s’abreuver à la source de la connaissance et du savoir 
et de partager les lectures qu’ ils ont pu apprécier tout au long 
de l’année scolaire. Même la météo clémente a été de la partie et 
a rendu cette journée inoubliable. Plusieurs ateliers étaient répar-
tis au sein de l’école où se retrouvait pendant une quinzaine de 
minutes un groupe d’élèves à l’écoute d’autres, heureux de parta-
ger  le bonheur qu’un « bouquin » leur avait offert. La lecture pour 
soi, le temps d’une journée, était devenue la lecture pour tous...

Monsieur marc ternisien, 
principal du collège Léonard 
de Vinci depuis 3 ans est 
parti en retraite en cette 
fin d’année scolaire 2014. 
C’est Monsieur Fabrice 
Deschamps qui le remplace 
depuis la rentrée scolaire 
de septembre. Il nous vient 
du collège Pierre Mendes 
France de Méru où il était 
principal adjoint depuis 3 
ans. Les Génovéfines et les 
génovéfains lui souhaitent la 
bienvenue.

Les eFFectiFs Du coLLèGe LéonarD De Vinci :
Une baisse d’effectifs en 6ème (2 classes de moins)
•	niveau	6ème : 4 classes  113 élèves
•	niveau	5ème : 6 classes  149 élèves
•	niveau	4ème : 5 classes  141 élèves
•	niveau	3ème : 5 classes  132 élèves

total collège : 535 élèves

Cette année le collège 
affiche

78% de réussite 
au brevet 

des collèges dont 8 
mentions très bien.
Parmi celles-ci deux 
Génovéfains : 

juliette Lefevre  
qui est sortie Major  
de sa promo et  
jérémy bartholomé

Bravos à tous !
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Rythmes scolaires
Les rythmes scolaires, sujet brûlant et préoccupant 
de cette année, ont fait l’objet de plusieurs réunions 
entre les enseignants, les élus, l’association des parents 
d’élèves (APEEPM), les associations et l’ILEP pour enfin se 
mettre d’accord sur le vendredi après midi pour effectuer 
les 3 heures de TAP (Temps d’Activités Périscolaires) qui 
seront donc regroupées le vendredi après midi de 14h à 17h.

L’objectif de la commune et en même temps son prin-
cipal dilemme étant de proposer des activités diverses et 
de qualité, de disposer d’un lieu d’accueil et d’avoir le laps 
de temps suffisant pour que, soit des animateurs, soit 
des intervenants extérieurs puissent permettre à 
nos enfants d’utiliser au mieux les 3 h de TAP.

A la dernière réunion du 2 juillet, le centre de loisirs 
qui gèrera ces 3h de TAP a proposé un planning 
d’activités tenant compte des prévisions sur les 
effectifs susceptibles de participer aux activités.

Ainsi, les 210 élèves concernés pourront s’inté-
resser soit, à la gymnastique, au judo, à l’initiation 
de l’italien et à toutes autres activités proposées 
tout au long de l’année...
Mme le Maire et le conseil ont souhaité que 
la participation financière des parents soit la plus 
modeste possible et que les tarifs soient cal-
qués sur ceux du centre de loisirs (coefficient de 
la Caf).

Pour la commune, cette réforme aura un coût 
important. Pour les 3h de taP, le centre de 
loisirs a effectué une estimation de l’ordre 
de 72 000 €. 

Groupe mater
Ps

30 enfants
3 encadrants

Groupe mater
ms

30 enfants
3 encadrants

Groupe mater
Gs

30 enfants
3 encadrants

14 h 
15 h 30

Sieste en
salle motricité

Mélodie, Laetitia 
et Julie

Activité avec Intervenant
Sport/danse
(1 semestre 

en rotation avec activités 
manuelles)

Salle polyvalente

Elodie, Nathalie 
+ 1 intervenant

Activité avec Intervenant
Musique

(toute l’année)
Au centre

Samy, Glwadys 
+ 1 intervenant

15 h 30
17 h 

Activité avec Intervenant
Sport/danse

Salle motricité

Laetitia, Julie
+ 1 intervenant

Activité avec Intervenant
Musique

(toute l’année)
Au centre

Elodie, Mélodie 
+ 1 intervenant

Activités manuelles 
(1 semestre en rotation 

avec Sport/Danse)
A la restauration scolaire

Samy, Glwadys
et Nathalie

Une semaine sur deux, changement de planning
GrouPe a

cP-ce2
56 enfants

GrouPe b
 ce2 cm2
56 enfants

Centre Yves Montand Centre-Ecole Sortie de proximité 
ou challenge sportif

Groupe 1
14 enfants

Groupe 2
14 enfants

Groupe 4
14 enfants

Groupe 5
14 enfants

Groupe 6
56 enfants

14 h 00  
14 h 15

Pointage enfants et trajet
Départ école > Centre Yves 

Montand
Pointage enfant

et petits jeux
Pointage et  
attente Bus

14 h 15
 15 h 30

Activités
avec

intervenant
Danse

Salle n°1

Activités
avec

intervenant
Musique
Salle n°2

Bibliothèque
avec

bibliothécaire
(15 h 45)

Initiation
aux langues 

vivantes 
(italien) avec 
enseignante
en salle de 

classe
(15 h 45)

Sortie
(Jonathan, 

Raphaële, 1 CAE)
15 h 30
 16 h 45

Activités
avec

intervenant
Musique
Salle n°2

Activités
avec

intervenant
Danse

Salle n°1

Initiation
aux langues

vivantes 
(italien) avec 
enseignante
en salle de 

classe
(15 h 45)

Bibliothèque
avec

bibliothécaire

16 h 45
17 h 00 Retour des enfants

Remise des dictionnaires
Le vendredi 13 juin 2014, la commune a procédé à 
la traditionnelle cérémonie de la remise des dictionnaires, fort 
appréciée des élèves, des parents, des enseignants et des élus.

Le dictionnaire avec son CD rom sera 
un beau souvenir de la fin de leur scolarité 
à l’école élémentaire avant le grand saut  
vers le collège. 
À l’ère de l’informatique, naviguer sur 
internet, ne remplacera pas le plaisir 
de feuilleter son dictionnaire. Un doute 
en orthographe, sur le sens d’un mot, une 
recherche de synonyme, etc...
À l’issue de la remise des dictionnaires, 
2 élèves ont été récompensés.

Le legs robert huqueleux¹ 2014 pour 
l’élève le plus brillant  a été décerné 
à baptiste maunoury de Novillers-les-
Cailloux de la classe de Mme Rose, 
de l’école Camille Claudel.
Le legs roger Pauchet² 2014 pour l’élève 
le plus méritant a été décerné à auré-
lien Ghilain de la classe de M. Cluber, de 
l’école Roger Pauchet.
Toutes nos félicitations ainsi qu’à leurs 
parents. 

1. en souvenir de notre fils Roger huqueleux qui a fait ses débuts 
à l’école de Sainte-Genviève, nous nous disposons à instituer 
un prix Robert huqueleux, ingénieur à l’école supérieure d’électri-
cité de Paris, en versant à la caisse des écoles la somme nécessaire 
pour constituer une rente annuelle destinée à récompenser l’élève 
des écoles de Sainte-Geneviève qui a obtenu le plus de points.

2. le 7 juin 1940, l’instituteur Maurice bled et deux de ses élèves, 
Claude binet et Roger Pauchet sont tués lors d’un bombardement 
alors qu’ils s’étaient réfugiés derrière l’école. la famille Pauchet a, 
en souvenir de leur fils Roger, fait un legs à l’école afin que chaque 
année une récompense puisse être accordée à l’élève le plus méri-
tant. un hommage a d’ailleurs été rendu avec la rue Maurice bled et 
la rue du 7 juin.
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Centre Yves Montand
aVriL à juiLLet 2014
19 avril : en ce samedi après-midi, une 
quarantaine d’enfants sont venus chasser 
les œufs de Pâques cachés dans le jar-
din du CYM. Ils ont ensuite échangé les 
œufs trouvés contre des sachets remplis 
de chocolats (vite dévorés). Pour se re-
mettre, chacun a pu déguster les gâteaux 
réalisés par les Mamans accompagnés 
par des boissons. Félicitations à Chloé 
qui a gagné le coq en chocolat mis en jeu 
lors de la tombola.

26 et 27 avril : les élèves du cours d’an-
glais se sont rendus pour un week-end 
à Londres afin de tester leurs progrès.

théâtre
7 et 8 juin : la troupe de théâtre adulte 
baptisée « Théâcte » s’est produite lors 
de deux représentations à la salle du Thelle 
à Méru. « Nefs et Naufrages » a remporté 
un vif succès, près de 150 personnes sont 
venues les applaudir.

20 juin : les enfants de la section théâtre 
se sont également produits devant un pu-
blic surpris par tant de professionnalisme.

21 juin : sous un soleil radieux la fête de fin 
d’année du CYM s’est très bien déroulée. 
Au programme : concours de pétanque 
(22 équipes en doublette), démonstrations 
de nombreuses activités (gym enfants et 
adultes, judo, tai-chi, nanbudo, zumba en-
fants et adultes, guitare, piano, jeux en an-

glais et italien, chanson en anglais adultes 
et enfants). également proposées, des ex-
positions de couture, tricot, scrapbooking 
et photographie. La soirée s’est terminée 
avec un concert du groupe Innateness à 
l’occasion de la fête de la musique !

22 juin : le CYM et l’association Ten’dance 
ont présenté un superbe spectacle de 
danse au gymnase de Sainte-Geneviève 
devant un public conquis. 

Projets
Septembre à décembre 2014

octobre 
Assemblée générale de l’association, 
présentation du bilan moral et 
financier de la saison 2013/2014.

Décembre
Arbre de Noël pour les enfants 
adhérents au CYM

USSG
Du 22 au 25 avril,  
le traditionnel stage de 
football a réuni 28 joueurs 
de 9 à 13 ans qui ont 
travaillé le physique  
et la technique avec sérieux 
et bonne humeur…
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Tennis club de Sainte-Geneviève  
la Chapelle Saint-pierre

Nous souhaitons rendre un hommage à M. Marchais, créateur du TSCGP en 1991 
et président pendant 22 ans pour son total dévouement et son investissement 
à faire de ce club, une des grandes réussites associatives de notre commune.

et d’un jean-jacques, nous passons 
à un autre jean-jacques... Margueray 
cette fois... En effet, M. Margueray a, 
à l’issue de la dernière assemblée géné-
rale, été nommé président et compte bien, 
avec les membres du nouveau bureau uti-
liser ces solides fondations pour continuer 
à faire vivre et progresser le tennis sur les 
2 communes. Fort de ses 88 adhérents, 
c’est aussi, une équipe des plus de 45 ans 
qui a fini 1er aux derniers championnats 
d’hiver, 2 équipes de jeune garçon enga-
gées en championnat, 1 équipe jeune fille, 
2 équipes seniors homme, 1 équipe senior 
femme et cerise sur le gâteau...  
Une équipe plus de 60 ans...

Le club devrait recruter encore dès 
la rentrée. En effet, les inscriptions pour 
la prochaine saison se feront à partir 
du 6 et 13 septembre sur les terrains 
de Sainte-Geneviève.

Côté festivité, la fête du Tennis du 28 juin 
dernier a d’ailleurs permis à tout ce beau 
monde de partager un excellent moment 
de convivialité.
Dès 8h30, cafés et croissants au Club 
House, puis animations sur les courts où 
les professeurs organisaient des jeux et 

des concours qui ont vu de nombreuses 
remises de médailles et de diplômes aux 
enfants... 
Présence aussi du Club, l’après-midi à 
La Chapelle Saint-Pierre sur les terrains 
situés à côté du terrain de foot... 
Et pour les gourmandes distributions 
de gâteaux et de friandises... 

Un somptueux barbecue le midi, en soirée 
la remise de la coupe au vainqueur 2014 
(qui sera remise en jeu chaque année), 
pour clore une journée d’amitié, de par-
tage et  transmettre des valeurs que seul 
le sport peut nous faire connaître. 

Un atelier spécifique pour 
les gardiens de but et un cours 
sur l’arbitrage ont été aussi 
suivis avec la plus grande ri-
gueur… Et comme d’habitude, 
de bonnes âmes, 8 pour la par-
tie football, 3 pour l’intendance 
et une multitude de Mamans 
pâtissières ont permis de faire 
de ce stage une réussite… 

À l’issue de ce stage, tous les 
enfants ont été récompensés 
lors d’un apéritif dînatoire où 
les parents étaient conviés.

et Le renouVeau continue…
Puisque l’équipe dynamique 
et motivée a été réélue lors 
de l’Assemblée Générale 2014 : 
Présidente :  
Mme Nathalie Pierre
Vice-président :  
M. Laurent Renaudet
Secrétaire :  
M. Cyril Selmane 
Secrétaire Adjoint :  
M. Baptiste Pechour
Trésorier :  
M. Jean Pierre Dallongeville 
Trésorier Adjoint :  
M. Michel Migotti

Lors de la prochaine saison, toutes les catégories seront 
représentées des U6/U7 (moins de 6 ans) aux vétérans  
(+ 35 ans). Une première pour le club qui ne cesse de grandir. 

PLusieurs maniFestations sont Déjà PréVues :
Les habituels lotos, le stage des vacances de Pâques, 
la brocante… N’hésitez pas à venir soutenir tous nos joueurs 
pour cette nouvelle saison.

Les nouVeaux Vestiaires sont arriVés :
L’attente touche à sa fin ! Les travaux de la seconde tranche 
vont commencer pour apporter à ce club ambitieux
des vestiaires en adéquation avec le nombre de licenciés.
Les anciens vestiaires vont rester opérationnels le temps
de la construction des nouveaux locaux puis seront démolis.
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Honneur à nos bénévoles,  
clé de voûte de notre commune

Il y a plusieurs catégories d’individu : Ceux qui pensent pouvoir faire mieux et... ceux qui font 
de leur mieux ! Ceux qui n’ont du temps que pour eux et... ceux qui donnent de leur temps ! 
Ceux qui disent « il faudrait faire » et... ceux qui font ! Le dévouement des bénévoles de notre 
village est sans limite. Et aujourd’hui « Pleins Feux » sur une partie de ceux-ci :

Les bénévoles du comité des fêtes
La fête communale et sa prestigieuse bro-
cante, les marchés artisanaux, les spec-
tacles pour tous (mi-carême, téléthon, le 
feu d’artifice…..), bref toutes ces actions 
qui ont pourtant nécessité de nombreuses 
journées ou soirées de travail, de longues 
préparations, une organisation millimé-
trée, une logistique sans faille et un dé-
vouement au service de nous tous...
Derrière leur président, Michel Birem-
baux et son épouse Véronique, ils sont 
nombreux à se réunir régulièrement pour 
satisfaire aux goûts diversifiés de chacun 
de nous et ainsi d’attirer en plus des habi-
tants de notre village, des visiteurs des 
communes environnantes et d’ailleurs.

Que dire de plus ? Sinon... Chapeaux bas 
et MERCI A TOUS ! 

SOS Multicats : une association bien utile
qui sont-ils ?
Créée le 24 février 2011, l’association 
Multicats est une association de protec-
tion féline à but non lucratif composée 
de 6 membres tous bénévoles :
La présidente : Marie José Fourmaux
Vice-présidente : Lydia Denoue
trésorier : Dominique Labarre
secrétaire : Camille Rodriguez
secrétaire adjointe : Hélène Desœuvre

L’association couvre le Val d’Oise et une 
partie de l’Oise…

L’objectif de l’association : 
L’objectif premier de l’association est 
de stériliser, castrer et identifier les 
chats des rues, les chats abandonnés 
ou de particuliers (de façon exception-

nelle) pour éviter la prolifération des 
chats errants. Les chats de l’associa-
tion sont des chats capturés suite à un 
« trappage », soit des chats abandon-
nés ou récupérés par des vétérinaires 
ou des particuliers. Par la suite, les 
chats sont emmenés chez un vétérinaire 
pour y être éventuellement soignés, sté-
rilisés puis adoptés sous contrat (300 
en 2013, tatoués, vermifugés et vacci-
nés) et s’ils sont sauvages, relâchés sur 
des lieux de nourrissage. Le rappel du 
vaccin est à la charge de l’adoptant…

quelques conseils : 
•		Penser à stériliser votre animal.  

Une chatte peut faire 3 portées par an. 
Le mâle non castré se bat pour les 
femelles et s’expose à des maladies.

•		Vous aimez votre animal identifiez-le.
•		Vous avez des chats à faire adopter, 

contactez la SPA ou une association…
•		Evitez surtout de les proposer sur 

des sites gratuits.

Vous voulez adopter un chat
ou adhérer à l’association
contactez 
Mme Dominique Labarre
au 06 62 03 79 40
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Viva l’italia !

Quelle formidable année, une de plus,  
pour le comité de jumelage l’EVENTAIL !

La visite au mois de mars de jeunes ita-
liens, accueillis dans les familles des com-
munes du comité de jumelage (Sainte- 
Geneviève, Mortefontaine-en-Thelle et Ully 
Saint-Georges) était une grande première.
En effet, depuis plus de 10 ans seuls les 
adultes étaient concernés. Ces jeunes ont 
pu pendant une semaine, découvrir l’Oise 
et passer une journée à la découverte du 
château de Versailles et survoler du haut 
de la tour Eiffel, les richesses de notre 
capitale.
L’année prochaine, ce sera au tour de 
nos jeunes de se rendre en Italie et 
connaissant la réputation de l’hospitalité 
italienne, nul doute que cette visite sera 
inoubliable…

mais revenons à nos adultes !
Ceux-ci nous ont rendu visite début juillet 
à Mortefontaine-en-Thelle, reçus par M. 
le Maire dans la salle de la mairie et par 
Mme le Maire de Sainte-Geneviève autour 
d’un somptueux buffet, du traditionnel 
verre de l’amitié. Le lendemain, ils ont 
visité notre beau château de Versailles 
suivi d’une soirée spectacle de caba-
ret. Inutile de préciser que ce week-end 
organisé par Nathalie Furiet, présidente 
du comité de jumelage l’EVENTAIL, de 
toute son équipe et du comité des fêtes, 
a permis de nous faire prendre conscience 
que l’amitié n’a pas de frontière et que 
la découverte de l’autre est la plus grande 
des richesses. 

Fête nationale 
2014
À 22 h, la traditionnelle retraite 
au flambeau, organisée par notre 
vaillant Comité des Fêtes, a connu 
malgré la concurrence du Mondial, 
un nouveau succès de prestige… 
Même la météo, si peu clémente
ces derniers jours, avait accordé
un agréable répit. Accompagnés
par la fanfare et les majorettes,
les enfants de 7 à 77 ans ont défilé 
jusqu’au stade à la lueur des lampions, 
avec pour récompense un formidable 
feu d’artifice et le bal pour danser 
jusqu’au bout de la nuit.

commémoration du 14/07/2014
Un 14 juillet marqué par
le centenaire de 14-18
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En raison des risques de contamina-
tion des milieux et de la toxicité des 
désherbants chimiques pour l’Homme 
et l’Environnement, des efforts sont 
à faire pour diminuer les quantités 
des produits appliqués conformément 
au Grenelle de l’Environnement de 
2008, qui a abouti à la mise en place 
du plan gouvernemental Ecophyto 
2008-2018 visant à réduire de 50 % 
l’usage de ces produits à l’horizon 
2018. Et ainsi arriver à la proposition 
de loi écologique, votée par le parle-
ment le 13 décembre 2012 interdisant 
les produits phytosanitaires à partir 
de 2020 pour les collectivités et 2022 
pour les particuliers. 

Bien entendu, chaque riverain doit 
adopter les mêmes préconisations 
et opter pour ces nouvelles alternatives aux produits phytosanitaires pour leur jar-
din, mais également pour le devant de porte, car chaque propriétaire et occupant 
de maison individuelle ou d’immeuble, de magasin ou d’atelier est tenu de tenir 
en état de propreté toute l’étendue des accotements, des clôtures et des trottoirs 

situés face à son domicile.

Désherber bio - Les astuces futées
Alors, si vous voulez éliminer ces fichus pissenlits 
de votre parterre sans avoir recours aux herbicides 
chimiques, une extraction à la main pour enlever 
la racine tubéreuse est encore, malheureusement, 
la meilleure méthode naturelle ou simplement 
versez du vinaigre blanc économique (pas du 
vinaigre de cidre) sur la région en question.

On ne le répétera jamais assez, plutôt que de jeter 
l’eau de cuisson de vos pâtes, riz ou pommes de 
terre, récupérez-la pour la verser sur les herbes 
indésirables ! Elle a des propriétés de désherbant 
naturel. Vous pouvez également utiliser de l’eau 
bouillante salée qui fonctionne bien contre les 
herbes indésirables ou la mousse. En effet, l’eau 
salée brûle la racine de la plante ou de l’herbe indé-
sirable. À utiliser au bas de la plante.

Toutefois, prudence ! Une fois l’eau versée, la 
plante est susceptible de se dessécher très rapide-
ment, il est donc important d’appliquer l’eau salée 
sans empiéter sur les autres plantes. Et attention 
à l’excès de sel, car si le sel est efficace comme 
désherbant, il tue la micro-biodiversité. Il faut donc 
être parcimonieux et ne pas en abuser. 

Faire une demande d’autorisation pour 
tout dépôt de matériaux, benne à gravats 
et pour toutes occupations de la chaus-
sée lors des travaux ou déménagement 
auprès de la Mairie.

Lors de travaux de bricolage et de jar-
dinage, n’oubliez pas que l’usage de la 
tondeuse à gazon ou tout autre matériel 
bruyant (tronçonneuse, disqueuse….) 
est réglementé. Un arrêté municipal 
limite les horaires l’utilisation des appa-
reils bruyants aux jours ouvrables et 
samedis de 8h à 12h et de 14h à19h 
et interdit leur utilisation les dimanches 
et jours fériés. Toutes personnes res-
ponsables de troubles de la tranquillité 
et de tapage nocturne sont passibles 
d’une amende.

Quand vous promenez votre chien il 
doit être tenu en laisse et ne pas souiller 
les trottoirs et pelouses. Les chiens de 
garde ou de défense doivent être muse-
lés, tenus en laisse par une personne 
majeure…

Environnement

Désherbage des trottoirs
Quelques règles 
pour le bien commun

Travaux
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QUIZZ 
Patrimoine
Où se trouve le magnifique médaillon ci-contre ?

❏ Au 7 rue des Jame
❏ Au 111 rue Nationale
❏ Au 93 rue de Noailles

Promenez-vous dans notre belle commune 
pour le découvrir... La réponse sera indiquée 
sur notre site Internet www.saintegenevieveoise.fr  
et dans le prochain numéro de l’écho Génovéfain.

septembre

Dimanche 16 Forum des associations (Centre Yves Montand)

Samedi 13 brocante nocturne - comité des Fêtes (stade)

Samedi 20   bourse aux vêtements aPeePm (salle polyvalente)

octobre

Vendredi  3 Lecture en musique par Pierre Luneval (Mairie)

Samedi 4 soirée avec le chanteur P. nowak - comité des Fêtes (espace Parisis Fontaine Noailles)

Vendredi 10 et Samedi 11 bourse aux jouets aPeePm (salle polyvalente)

Samedi  18 Loto du jumelage (salle polyvalente)

Samedi 25 Loto ussG (salle polyvalente)

novembre

Mardi 11 commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Dimanche 16 après-midi contes (salle du conseil municipal)

Samedi 22 Loto téléthon (salle polyvalente)

Décembre

Vendredi 5 commémoration de la fin de la Guerre d’algérie

Vendredi 5 téléthon

Samedi 6 téléthon

Samedi 13 arbre de noël (Gymnase du collège)

Dimanche 14 marché de noël - Comité des Fêtes (Gymnase du collège)

Samedi 20 noël des enfants (Centre Yves Montand)
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