Flash info juillet 2015
La commune en travaux

L’église
Les travaux seront pratiquement terminés le 21 juillet prochain.
Il restera quelques travaux d’assainissement qui pourront être
effectués après les fouilles archéologiques.

L’assainissement
La mise en séparatif des réseaux au Blanc Mont et l’extension du réseau dans les secteurs non desservis (La
Croix, La Fusée…) sont à l’étude.

Le restaurant scolaire
Le projet du restaurant scolaire est en cours d’élaboration, l’étude de faisabilité se termine.
Il serait implanté dans le fond du terrain adjacent à la cour de l’école maternelle. Ce bâtiment de 478 m²
prévoit un réfectoire de 98 m² pour les petits et de 133 m² pour les plus grands. Ce projet aura une
conception évolutive ce qui permettra de laisser une marge de manœuvre suffisante si d’aventure
l’évolution démographique de Sainte Geneviève devait s’accentuer.

L’espace socio culturel
L’avant projet de l’espace socio culturel : les architectes et le comité de pilotage travaillent à l’élaboration
du projet.

Gravillonnage
Les travaux de gravillonnage de la ruelle de la Messe et rue de la Touffe Gilles sont terminés.

Concours de Fleurissement
Pensez à vous inscrire avant le 17 juillet 2015 en mairie.

Des travaux sont encore à venir
En effet suite à de nouvelles subventions de l’Etat, des travaux seront réalisés.
8 000 € pour le remplacement des portes et fenêtres du poste de police et du logement de fonction
3 640 € pour l’aménagement de la halte-garderie itinérante.
7 074.40€ pour l’installation de stores à l’accueil de loisirs.
7 016 € pour le remplacement des portes et fenêtres de l’école Roger Pauchet.

Urbanisme
Le dépôt des dossiers de permis de construire, les déclarations préalables s’effectue toujours en Mairie, mais
à compter du 1er juillet 2015, les compétences de la DDT (Direction départementale des territoires) sont
transférées à la Communauté de Communes du Pays de Thelle.

Les Déchets Verts
Nous vous rappelons qu’il y a un ramassage des déchets verts tous les
jeudi matin et que vous pouvez également les déposer gratuitement au
point-propre de notre commune.
Selon le code rural … il est interdit de brûler les déchets verts.

Le Pass Permis Citoyen
De quoi s’agit-il ? A qui s’adresse-t-il ?
Le conseil départemental accorde une aide de 600 euros pour les jeunes de la tranche d’âge de 18 / 19 ans en
contrepartie d’une contribution citoyenne de 70 heures au service d’une collectivité ou d’une association.

Plan Canicule
Les personnes âgées, handicapées ou vulnérables doivent s’inscrire
par téléphone à la mairie au 03 44 08 28 70

Au Secrétariat
Depuis le 8 juin dernier, Mme Claire Trémery a rejoint le secrétariat dans le cadre d’un contrat
d’accompagnement à l’emploi à raison de 24 heures de travail hebdomadaire, venant renforcer l’équipe avec
Vincent Soulas arrivé le 5 janvier.

Aux Services Techniques
Le 1er juin dernier, M. Frédéric Lécluse a pris ses fonctions de responsable des services techniques
municipaux.

Les écoles
La rentrée des classes 2015-2016 se fera le mardi 1er septembre.
La liste des élèves par classe sera affichée à la porte de l’école la veille.

Nouvelle classe
Ouverture d’une nouvelle classe à l’école Camille Claudel : après concertation avec les professeurs des
écoles, l’inspectrice d’Académie, et les parents d’élèves, la municipalité a opté pour la construction d’une
structure modulaire d’une superficie de 60m² qui sera implantée dans le prolongement de la classe de Mme
Sénéchal, l’achat de mobilier et ainsi permettre aux enfants de disposer de meilleures conditions de travail.

Arrivée de nouveaux professeurs
Bienvenue à Mme Armandet, notre nouvelle directrice de l’école Rogert Pauchet, qui remplacera M.Cluber
dès la rentrée prochaine.
Bienvenue également à Mme Bielderman et Mme Berquet qui intégreront l’école maternelle « Aux jolis
pommiers. »

Aire de jeux
Les enfants de l’école maternelle « Aux jolis pommiers » ont le plaisir de profiter depuis avril, d’une aire de
jeux toute neuve. Merci à l’association APEEPM d’avoir participé au financement de cet équipement.
Coût de l’opération : 17 777,64 € dont 6 000 € de subvention de l’état(DETR), et1 500 € par l’APEEPM.

Le centre de loisirs cet été
« Le thème des vacances est la préhistoire, A travers les activités proposées, nous aimerions faire découvrir
aux enfants les dinosaures et les hommes préhistoriques, tout ceci se fera à travers des activités ludiques et
éducatives par le biais du jeu et des activités. Ce projet nous servira lors de la fête de l’enfance organisé le
12 septembre 2015 sur la commune de Ste Geneviève au Centre Yves Montand.
Quelques exemples d’activités :
Création de dinosaure, d’un mammouth géant, d’une grotte, d’un déguisement de dinosaures et des jeux
sportifs les après-midi en lien avec le thème. »
Sortie Samara le vendredi 10 juillet
Sortie plage à Quend plage le vendredi 24 juillet
Parc Hérouval le mercredi 29 juillet
Sortie Aquaspace le 14 août
Jardin des plantes Paris le vendredi 21 août
Deux inters centres seront organisés avec Esches les 21 et le 28 juillet

Les séjours :
Plusieurs séjours pour les 6/12ans seront organisés :
Sur la base de Saint Sauveur (80), les enfants pourront pratiquer différents sports nautiques de type
canoé, optimisme… les semaines du 13 au 17 juillet et du 3 au 7 août
Sur la base d’Hirson (02), les enfants âgés de 8/12ans pourront s’initier à différentes activités
sportives du type escalade, rando vtt… la semaine du 13 au 17 juillet
Le thème pour l’année 2015/2016 sera « infiniment petit à infiniment grand ». Ce thème sera divisé en trois
parties : un petit monde fantastique, les structures de l’impossible, au dessus de nos têtes.
-

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaire)
Ils reprendront dès le vendredi 4 septembre après-midi. Les différentes activités proposées seront structurées
de la même façon. De nouvelles activités (baby gym, atelier cirque, Zumba…) et de nouvelles sorties
(Maison de la pierre, visite d’une clouterie, challenge tir à l’arc…) seront proposées aux enfants.

A vos agendas
JUILLET

Samedi 4
Lundi 13
Mardi 14

AOUT
SEPTEMBRE

Lundi 31

Brocante au stade de football.
Feu d’artifice
Commémoration place de la
Mairie
Libération de Sainte Geneviève

Dimanche 6
Samedi 12
Samedi 19
Samedi 3
Samedi 10

Forum des associations au CYM
Brocante nocturne au stade
Bourse aux vêtements salle poly
Loto (Comité de Jumelage)
Bourse aux jouets salle poly

OCTOBRE

Opération tranquillité vacances
Que faire ?
Avant de partir, vous pouvez signaler à la Police Municipale ou à la brigade de gendarmerie, votre départ en vacances.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le
week-end, des formulaires sont à votre disposition sur le site de la gendarmerie Nationale ou en Mairie.

Bonnes vacances à tous
IPNS
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