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Côté travaux, la commune en constant renouvellement
Les travaux de réfection de la chaussée de la RD 46 (rue de Laboissière à partir de la Place du PetitFercourt, rue du Canton de Beaupréau, rue Maurice Bled) et de la RD 125 (rue de Noailles et rue de
Méru), réalisés par les entreprises Colas et Locam sont en totalité terminés; le marquage au sol, les
plateaux et les chicanes sont en cours d’achèvement. (3.500 km de routes communales ont été
renouvelées, soit l’équivalent, en superficie, de 5 terrains de football !). Laissons le soin à nos petits
écoliers, de convertir en mètre…
Le syndicat intercommunal des eaux a terminé de remplacer les anciens branchements en plomb des
conduites d’eau de notre commune.

Les vestiaires du stade
Nos amis sportifs réceptionneront début décembre leurs nouveaux vestiaires ainsi que le club house.
Monsieur Blanchard maître d’œuvre a assuré le suivi des travaux accompagné par Monsieur Berson
adjoint aux travaux.

L’église
La première phase de restauration du clocher de notre église est à
peine achevée que suite à l’intervention de Mme le Maire, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et le Conseil Général ont
immédiatement débloqué les subventions concernant la seconde phase
des travaux ce qui évite un coût supplémentaire de montage et
démontage de l’échafaudage et qui nous fait gagner un temps précieux.

Pour tous
travaux de
rénovation,
pensez à les
déclarer en
Mairie.

L’éclairage public
Nous nous sommes parfois posé cette question… « Mais pourquoi nos lampadaires sont-ils allumés la
journée ? »
La réponse est simple … Une fois par mois, l’entreprise en charge de la maintenance de notre éclairage
public, procède à la vérification et au remplacement le cas échéant, des pièces défectueuses… Les agents
qui interviennent, travaillent la journée et il est donc nécessaire que le réseau soit en fonctionnement
pour pouvoir effectuer les diverses opérations nécessaires au bien-être de nous tous.

Listes électorales
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014 à 12h00.
Tous changements d’adresse au sein de notre commune doivent être signalés en Mairie.
Pour s’inscrire, il est nécessaire de présenter une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de
domicile récent.

Rentrée scolaire 2014-2015
Le 02 septembre les réveils avaient à nouveau retenti le matin… Même notre coq
du haut de l’église tentait vainement d’ameuter la population au risque de
s’époumoner !
Branle-bas de combat dans les foyers… « Dépêche-toi, prends ton déjeuner, mets tes nouvelles chaussures et coiffe toi
bien ! »
De gigantesques bouchons dans la commune et des rassemblements de foule à certains endroits de notre ville !
Quelle occasion a pu ce jour-là susciter une telle agitation ? La visite d’une Star mondiale ? Un match de foot ?
Et non ! Tout simplement LA RENTRÉE DES CLASSES !!!!
Une organisation coordonnée et efficace du corps enseignant et de la municipalité, a permis une nouvelle fois, de faire
de cette rentrée, un nouveau succès…
Mme Le Maire présente comme à son habitude et accompagnée de M. Vereecke, s’est assurée en visitant chacune des
classes des écoles de la commune que toutes les dispositions avaient été bien prises pour l’accueil et le confort de nos
enfants et de nos enseignants.
Et pourtant, que de changement cette année, avec la mise en place des nouvelles dispositions du gouvernement, à savoir
les Temps d’Activité Périscolaire (TAP)!
En effet, alors que certaines villes en France (dont certaines très grandes et disposant de budgets colossaux) n’ont pas
réussi à organiser cette nouveauté, notre commune a comme à son habitude, fait de ce vaste chantier une grande
réussite…
La municipalité soucieuse du bien être des parents et des enfants et sous l’impulsion de Mme Le Maire, a organisé avec
la collaboration de l’ILEP, des activités périscolaires de choix et de qualité qui depuis permettent aux mamans et aux
papas de travailler sereinement, sachant leurs enfants en sécurité et intelligemment occupés.

Les effectifs à l’école maternelle « aux jolis pommiers »

Total 156

Nom de l'enseignant

Effectif

ATSEM *

Nathalie FURIET
Adeline METEYER

20 Petite Section +
6 Grande Section

Marie-Christine GESLAK

Véronique HUMBERT

12 Petite section + 15 Moyenne Section

Agnès COULOMBEAU

Estelle LELEU

11 Petite section + 15 Moyenne Section

Jessica JALLIER

Mélanie LEBOURGEOIS

27 Moyenne Section

Sandrine YTASSE

Christel HERRY

25 Grande Section

Jeannick VERNIZEAU

Agnès SENE

25 Grande Section

Marie-Jeanne CHABRIER

Les effectifs à l’école élémentaire « Camille CLAUDEL »

Total 193

Laure SENECHAL

28

CP

Christelle MAIRE

28

CP

Philippe BASTARD

26

12 CP + 15 CE1

Emilie ARMANDET

29

CE1

Karine CRUYPENNINCK

26

CE2

Dominique ANQUETIN

28

19 CE2 + 9 CM1

Nathalie ROSE

28

CM2

Les effectifs à l’école élémentaire « Roger PAUCHET »
Total 56

Yohan CLUBER

28

12 CM1 + 16 CM2

Patrick GUET

28

CM1

405 élèves fréquentent les écoles de Sainte-Geneviève

*ATSEM : Agent
Territorial
Spécialisé des
Ecoles Maternelles

Jardinage : Ça vous botte ?
Que vous soyez un jardinier néophyte ou confirmé, l’URCPIE de Picardie organise des
soirées et des ateliers près de chez vous. Outre le fait de s’améliorer, d’échanger et de se
rencontrer entre passionnés, cette initiative démontre une fois de plus que cette activité
n’a de cesse que de se propager. Pour tous renseignements et inscriptions :
contact@cpie-picardie.org ou par téléphone au 03.23.80.03.02.
C’est convivial et gratuit !

Pour info et pour le bien-être de tous et de nos canalisations nous vous rappelons que seule l’eau
usagée et le papier hygiénique sont capables d’être absorbés par nos canalisations. En ce qui
concerne les autres déchets de type lingette, serviette hygiénique, couche etc…le meilleur des
réceptacles reste….La poubelle !

Le loto de l’APEEPM au profit du téléthon aura lieu samedi 22 novembre à 20h30, ouverture des portes dès
18h00 à la salle polyvalente…
Nous vous rappelons que, l’ensemble des bénéfices sera reversé à cette œuvre.
Ce moment de convivialité que nous vous invitons à partager, vous permettra de gagner, sans aucun doute,
de très beaux lots.

Téléthon
Chaque année, notre commune et le milieu associatif se mobilisent pour participer au Téléthon. Celui-ci se
déroulera les 05 et 06 décembre. Diverses activités et ateliers sont organisés au sein de notre petite ville
pour contribuer à cet immense espoir que certaines maladies ne soient plus dans l’avenir, qu’un mauvais
souvenir ! Faire du bien aux autres, c’est aussi faire du bien à soi-même ! Une fois de plus, les Génovéfines et
Génovéfains seront au rendez-vous et solidaires de ce combat…

Accueil des nouveaux habitants
Le vendredi 5 décembre à 19h00 dans la salle du conseil municipal de la Mairie, Mme le Maire et
l’ensemble des élus se présenteront et feront découvrir la commune et la communauté de communes
aux nouveaux habitants… A l’issue de cette présentation, nous partagerons le verre de l’amitié.

Ecologie et solidarité
Bonne initiative que ces points collecte situés à la mairie et à l’école maternelle aux jolis pommiers et qui
concernent vos vieilles cartouches d’imprimante à jet d’encre de marque HP, CANON, DELL, LEXMARK,
OLIVETTI, SAMSUNG. La récupération de celles-ci est réalisée au profit de l’école maternelle, et permettra à
nos jeunes intellectuels de bénéficier de matériels pédagogiques supplémentaires.

Visite du père noël
Le samedi 13 décembre de 10h00 à 12h00, le Père Noël sera présent dans le gymnase
et assurera la distribution de cadeaux uniquement aux enfants sages de moins de trois ans
de notre commune*. L’après-midi à 15h00, un spectacle grandiose et gratuit avec clowns,
jongleurs et « mentalist » qui sera suivi pour nos p’tits gourmands, d’un goûter offert par
le Père Noël.
*si vous n’habitiez pas à Sainte-Geneviève lors de la naissance de votre enfant, venez en Mairie
l’inscrire.

Les intoxications au MONOXYDE DE CARBONE concernent tout le monde…
Les bons gestes de prévention aussi.
Un dépliant expliquant les bons gestes à adopter est mis à votre disposition
à la Mairie ou sur inpes.sante.fr

A VOS AGENDAS…

Novembre

Samedi 22

Loto du téléthon (salle polyvalente)

Vendredi 5
Vendredi 5

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
Téléthon
Accueil des nouveaux habitants (salle du conseil,
mairie)
Téléthon soirée dansante salle polyvalente
Distribution des cadeaux aux enfants (gymnase
du collège)
Arbre de Noël (gymnase du collège)
Marché de Noël - comité des fêtes (gymnase
collège)

Vendredi 5

Décembre

Samedi 6
Samedi 13
Samedi 13
Dimanche 14

Nous vous informons que la Mairie sera fermée au public
le 31 décembre 2014 à midi et les 2 et 3 janvier 2015
ATTENTION
De "faux démarcheurs" circulent en ce moment dans notre commune.
Soyez vigilants si des personnes se présentent
pour vous vendre des calendriers.
Vous devez impérativement leur demander leur carte professionnelle.
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