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Quelques mots pour vous présenter ce nou-
vel exemplaire de notre Echo Génovéfain qui 
je pense est apprécié par la majorité d’entre 

vous. Je rappelle le travail très important que génère 
cette brochure que ce soit la rédaction des articles ou 
la prise des photos entre autres lors des événements  
« phare » de notre commune, ou contacts avec les 
associations etc.

Je dis bravo à notre commission de communication 
et à toutes celles et ceux qui participent à cette tâche 
importante.
J’aurais comme habituellement de nombreux sujets 
à aborder mais je n’en évoquerai qu’un seul et pour 
cela je vous demande une attention toute particulière 
à ce qui va suivre. 

LE MOT DU MAIRE

Jacqueline Vanbersel
Maire

J’ai écrit cet article en 1982, donc il y a 33 ans, dans l’Echo Génovéfain que j’ai créé.

J’étais alors conseillère municipale et Sainte Gene-
viève comptait environ 900 habitants. Vous constate-
rez que les faits relatés pourraient hélas s’appliquer 
aujourd’hui. Il est inutile d’ajouter d’autres commen-
taires. Je vous laisse tout simplement méditer et en 
tirer les conséquences.

Je vous donne également rendez-vous dans le pro-
chain bulletin. Même si cela n’est plus le moment des 
vœux, je souhaite que cette année soit la meilleure 
pour tous. 

Votre Maire, Jacqueline Vanbersel.

Stop ! ÉcoleS
(echo GÉnovÉfain n°6 de 1982)

C’est à votre bon sens et à votre responsabilité d’adulte que nous faisons appel. En effet, 
le problème du stationnement devant les écoles et plus particulièrement devant celles 
situées face à l’église, préoccupe depuis fort longtemps, votre CONSEIL MUNICIPAL.

Des mesures ont été prises en son temps, à savoir un arrêté du Maire qui stipule qu’il est 
interdit de stationner à cet endroit, arrêté qui n’est pas respecté, hélas…

Pourquoi cet interdit ?(personne n’aime les interdits…) : Cela n’est pas une mesure 
arbitraire. Tout simplement, cette dernière a été prise dans un but de protection vis-à-vis 
des enfants. Leur sortie devient dangereuse à partir du moment où des véhicules gênent 
la visibilité, comme c’est trop souvent le cas, pour ne pas dire toujours.

Si la vie de votre enfant n’est pas en danger, celle des autres peut l’être. PENSEZ-Y. La place de 
la Mairie offre tout l’espace souhaité pour se garer en toute sécurité. Nous vous demandons 
de vous y rendre, et par là, de nous aider, par votre compréhension et votre bonne volonté.

Nous faisons également appel, car nous pensons qu’elle a un rôle important à jouer dans 
ce domaine, à l’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES, afin qu’elle sensibilise les parents 
sur ce problème. Peut-être pourrait-elle soulever le sujet, au cours d’une réunion où 
le thème principal serait « LA SÉCURITÉ DES ENFANTS » et plus particulièrement 
« LA SORTIE DES ÉCOLES ».

Bien sûr, nous pouvons demander l’aide de la gendarmerie, mais est-ce là la bonne solu-
tion ? Nous ne voulons pas croire que des parents responsables ne changeront de com-
portement que par peur du gendarme.

Lors de notre prochain bulletin, nous vous ferons part de nos remarques en ce qui 
concerne l’effort qui aura été fait dans ce sens, pour la SÉCURITÉ de nos enfants.  
Jacqueline Vanbersel.
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Conseil info 
logement
Durée du bail et congé du pro-
priétaire :
Le bail est passé pour une durée 
de 3 ans pour les bailleurs, per-
sonne physique et 6 ans pour les 
bailleurs, personne morale.
Le propriétaire ne peut donner 
congé que pour la fin du bail et 
avec un préavis de 6 mois.
Le congé doit être motivé par la 
reprise ou la vente du logement 
ou encore par un motif légitime 
et sérieux. Le congé pour vente déclenche un droit de pré-
emption au profit du locataire.

Conseil Info Energie : à propos des poêles à pétrole
Les poêles à pétrole permettent de se chauffer moyennant 
des petites dépenses. C’est souvent ce que l’on croit, mais 
à tort. En effet, le pétrole figure parmi les énergies les plus 
chères et ce n’est que parce qu’il est acheté en petites quan-
tités, mais régulièrement qu’il semble bon marché.
En outre, il dégage une combustion humide qui dégrade l’air 
ambiant et qui risque d’endommager le logement.

ADIL - Espace INFO > ÉNERGIE de l’Oise : 
17 rue Jean Racine - 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 48 61 30 - Site internet : www.adil60.org 

Vous occupez le logement  
dont vous êtes propriétaire.
Vous voulez faire faire des travaux  
de rénovation thermique pour bien 
vous chauffer tout en réduisant 
vos factures d’énergie. 
Vous cherchez des solutions 
simples.
Informez-vous sur l'aide 
Habiter Mieux.
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Habiter Mieux vous aide à améliorer 

votre logement, votre qualité de vie  et 
votre pouvoir d’achat.  
Habiter Mieux peut être complété  par 
d’autres aides, distribuées  par les 
collectivités locales,  
la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (CNAV), la MSA…

NE LAISSEZ PLUS LE FROID 

S'INSTALLER  
CHEZ VOUS

L'ÉTAT VOUS AIDE À FINANCER

VOS TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Recensement
La population légale de notre commune 
au 1er janvier 2015 est de 2 913 habitants. 

Détecteur 
d’incendie
Chaque occupant d’un logement avait 
jusqu’au 8 mars 2015 pour installer un 
détecteur de fumée et en fournir la preuve à 
son assureur…
En effet, 70 % des incendies mortels ont 
lieu la nuit et la fumée est la première cause 
de décès chez les victimes d’incendie. 



Les conseillers généraux élus en 2008 et 
en 2011 seront ainsi tous remplacés en 
mars 2015 par des conseillers départe-
mentaux, élus pour six ans.

Les candidats devront se présenter en 
binôme composé d’une femme et d’un 
homme. Cette disposition vise à pour-
suivre l’objectif de parité qui avait com-
mencé à être mis en œuvre depuis la loi 
du 31 janvier 2007, disposant que les 
suppléants devaient être de sexe opposé 
à celui du candidat.

Le mode d’élection des conseillers 
départementaux (ex-conseillers géné-
raux) est également modifié. Les deux 
conseil lers départementaux seront 
élus dans chaque canton au scrutin 

binominal à deux tours au suffrage 
universel direct.
Par ailleurs pensez à vous munir de votre 
pièce d’identité et de votre carte d’électeur 
avant de venir voter et si vous ne pouvez 
pas vous déplacer pensez à voter par pro-
curation. 

LISTE DES COMMUNES 
DE NOTRE NOUvEAU CANTON

Abbecourt, Bachivillers, Beaumont-les-
Nonains, Berthecourt, Boissy-le-Bois, 
Boubiers, Bouconvillers, Boury-en-Vexin,  
Boutencourt, Cauvigny, Chambors, Chau-
mont-en-Vexin, Chavençon, Corbeil-Cerf, 
Le Coudray-sur-Thelle, Courcelles-lès-Gi-
sors, Delincourt, Le déluge, Énencourt-
le-Sec, Éragny-sur-Epte, Fay-les-Étangs, 

Fleury, Fresneaux-Montchevreil, Fresne-
Léguillon, Hadancourt-Le-Haut-Clocher, 
Hardivillers-en-Vexin, Hénonville, Hodenc-
l’Évêque, Ivry-le-Temple, Jaméricourt, 
Jouy-sous-Thelle, Laboissière-en-Thelle, 
Lachapelle-Saint-Pierre, Lattainville, Lavil-
letertre, Liancourt-Saint-Pierre, Lierville, 
Loconville, Le Mesnil-Théribus, Monne-
ville, Montagny-en-Vexin, Montherlant, 
Montjavoult, Montreuil-sur-Thérain, Monts, 
Mortefontaine-en-Thelle, Mouchy-le-Châ-
tel, Neuville-Bosc, La Neuville-d’Aumont, 
La Neuville-Garmier, Noailles, Novillers, 
Parnes, Ponchon, Pouilly, Reilly, Ressons-
l’Abbaye, Saint-Crépin-Ibouvillers, Saint-
Sulpice, Sainte-Geneviève, Senots, Serans, 
Silly-Tillard, Thibivillers, Tourly, Trie-Châ-
teau, Trie-la-Ville, Valdampierre, Vaudan-
court, Villers-sur-Trie, Villotran.
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Aux urnes  

Election les 22 et 29 mars prochains
Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent 
les membres du conseil départemental (ex-conseil général) dans le cadre du canton.

Arrondissements et cantons de l’Oise

NOTRE
NOUVEAU

CANTON
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Le vendredi 23 janvier ont eu lieu les vœux traditionnels 
à la salle polyvalente de notre commune.

Comme à l’habitude devant une salle 
comble, Madame le Maire, entourée de 
ses adjoints et conseillers ainsi que des 
Vice-Présidents de la Communauté de 
Communes, de ses collègues maires et 
de toutes les personnes qui ont répondu 
à son invitation, dont Messieurs Jean-
François Mancel Président de la Com-
munauté de Communes, Alain Letellier, 
conseiller général, également tous ceux qui 
pour des raisons bien spécifiques sont 
acteurs au sein de notre commune.

En « off », elle confie regretter d’avoir une 
salle limitée en espace (pour le moment) 
qui ne lui permet pas d’accueillir plus lar-
gement encore ses chers administrés.

Après avoir fait part de son émotion 
concernant les évènements tragiques qui 
ont secoué la France entière, Madame le 
Maire rappelle que la liberté d’expression 
est une valeur de notre République et qu’il 
ne faut pas y toucher. Elle ajoute que rien 
ne peut justifier de tels actes.
Sans transition, elle fait part des investisse-
ments importants qui ont ponctué l’année  

 
2014 à savoir les vestiaires terminés 
depuis peu, avec l’aide financière du  
Conseil Général d’environ 40 % se réjouis-
sant d’offrir ce très bel équipement au 
club de football pour la plus grande joie 
de nos jeunes sportifs. Elle remercie le 
maître d’œuvre M. Blanchard pour cette 
belle réussite.

Elle évoque les travaux de restauration 
de l’Eglise absolument spectaculaires qui 
est restaurée dans les règles de l’Art par 
des Compagnons expérimentés, retrou-
vant ainsi une nouvelle vie. Là aussi des 
subventions non négligeables ont été 
obtenues émanant de la DRAC (Affaires 
culturelles) et du Conseil Général (55 % 
au total). Prochainement les cloches nous 
réveilleront de nouveau !

Dans le même temps, le conseil général 
décidait de la refonte d’une grande par-
tie de nos routes départementales, sur 
la lancée, nous décidions de mettre en 
place en parallèle des travaux de sécu-
rité sur la rue de Noailles (qui ont été  
subventionnés). Prochainement, la rue 

de Méru et la RD46 bénéficieront aussi de 
ces travaux complémentaires si utiles pour 
ralentir les véhicules.
 
Par ailleurs, Madame le Maire précise que 
les branchements plomb encore existants 
liés à l’eau potable ont été remplacés par le 
Syndicat des Eaux (sur 400 m² pour  la rue 
de Noailles). A partir de ce jour, la com-
mune est parfaitement aux normes dans 
ce domaine et ce, pour la santé de nos 
administrés. Au total ce sont 1 290 000 € 

qui ont été investis de notre budget géné-
ral en 2014 (le coût des bandes de rou-
lement étant financé par le département).
Pour l’avenir, Madame le Maire fait part 
de ses craintes quant à la poursuite des 
investissements, compte tenu des baisses 
de recettes annoncées par l’Etat. Cepen-
dant de grands projets sont encore pro-
grammés qui verront le jour en fonction 
des possibilités budgétaires. 

Les vœux
de Mme le Maire 

Vœux 2015



Ils sont partout et on ne les voit pas… 

... Pourtant chaque jour, chacun à son poste, ils permettent à 
notre municipalité de fonctionner à tous les niveaux… L’environ-
nement, les espaces verts, la propreté, la remise en état du maté-
riel ou des mobiliers urbains, la sécurité… Dans les écoles, à la 
cantine et simplement à la mairie…

Le 15 décembre dernier, Mme le Maire a tenu à féliciter chacun 
d’entre eux. Elle a remercié l’ensemble du personnel communal 
pour le travail accompli et leur disponibilité pour l’ensemble des 
administrés de la commune.

A cette occasion, trois d’entre eux furent particulièrement mis 
à l’honneur et reçurent la médaille d’argent du travail pour 
20 années de bons et loyaux services. 
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Services communaux à l’honneur

pot de fin d’année

• Mme Sylvie Fagard, attaché principal.
• Mme Béatrice Houbion-Roux, rédacteur principal.
•  M. Jean-Luc Mareschal, adjoint technique au sein

des services techniques.

Madame le Maire a aussi remercié le corps enseignant et les personnes 
présentes. A l’issue de cette sympathique soirée, chacun est reparti 
avec sous le bras, un colis en prévision des fastes de fin d’année. 

Alors cette fois, c’est sûr… On va GAGNER !!!
Nos footballeurs viennent de prendre livraison de leurs vestiaires flambant neufs et de leur Club House ! Nous reviendrons 
prochainement sur l’inauguration de cette nouvelle structure. Ces travaux financés avec la précieuse aide du Conseil Général vont 
permettre à nos couleurs d’accéder plus rapidement encore à l’élite footballistique de notre pays… Allez Sainte Geneviève !!! 

Nouvelle station d’épuration : Hermes
Jeudi 19 février 2015 la station d’épuration de Noailles devenue 
obsolète et qui traitait également les eaux usées de notre commune 
est définitivement mise hors service.

Ce jour-là, Mme le Maire et M. le Président du SITTEU ont appuyé 
sur « le bouton » : les eaux usées sont maintenant dirigées vers la 
toute nouvelle station d’épuration de Hermes. 5 km de tuyauteries 
ont été installés entre ces deux stations. 
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Repas des (jeunes) 
anciens !
Dimanche 11 janvier, la municipalité a eu comme chaque année 
le plaisir d’offrir, par l’intermédiaire du C.C.A.S, le traditionnel repas de l’année.

En effet, chaque année, nos « jeunes anciens » ont eu le choix entre 
le colis de fin d’année ou le repas dansant… Et quelle organisation 
logistique ce fut, dignement orchestrée par Mme Labarre et 
Mme Charroppin.

Pour Mme le Maire, ce qui a fait Sainte Geneviève aujourd’hui, 
c’est d’abord et avant tout à nos anciens que nous le devons… 
D’ailleurs bon nombre d’adjoints et de conseillers ont tenu à être 
présents, chacun payant son repas, afin de rendre eux aussi un 
hommage appuyé à ceux à qui nous devons tant.

Après le discours de Mme le Maire, ponctué d’une minute de 
silence en hommage aux nombreuses victimes de quelques si-
nistres barbares, les festivités purent commencer…

Un repas digne d’un grand restaurant, une chanteuse talentueuse 
et son musicien ont permis à chacun de passer toute une après-
midi festive au son des récents succès de nos bals musettes.
Et pour certains de nos aînés se remémorer qu’à une certaine 
époque, c’est sur cette musique, qu’ils avaient trouvé… l’amour 
de toute une vie… 
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Le vendredi 5 décembre, les nouveaux habitants de Sainte Geneviève étaient conviés 
à découvrir les bienfaits de leur nouveau grand village…

En effet, chaque année, Mme le Maire et le conseil municipal, 
convient  les nouvelles Génovéfines et nouveaux Génovéfains à 
découvrir par le biais d’un court exposé sous forme de diaposi-
tives, l’historique, les services et l’environnement de la commune.
L’innovation cette année fut l’intervention de nos policiers munici- 

 
paux qui ont rappelé leurs missions diverses et variées et qu’ils 
sont au service de la commune et de ses administrés.

A l’issue, chacun a pu faire connaissance avec les élus munici-
paux autour d’un buffet et sceller cette nouvelle amitié ! 

Citoyenneté

présentation de la Commune 
aux nouveaux habitants

Concours du fleurissement 
Lors de la présentation de la commune aux nouveaux habitants, 
Jacqueline Vanbersel, Maire de Sainte Geneviève, a remis les prix du 
grand concours du fleurissement de la commune…

Cette année, c’est un habitué des podiums et plus particulièrement des 
places d’honneur, qui s’est hissé sur la plus haute marche : M. Jean 
Gaudy s’est vu décerné la plus haute récompense pour cette année 2014…
Les prétendants suivants sont dans l’ordre : M. et Mme Claude Cossard puis 
Jannick Vernizeau …
Bravo à tous ceux qui ont contribué à rendre notre environnement plus 
agréable encore… 
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Voirie 
Achèvement des travaux 
des RD 46 et 125

Le 29 novembre 2014 à 11h30, Mme Jacqueline 
Vanbersel, Maire de Sainte Geneviève, a invité 
les entreprises et décisionnaires qui ont contribué 
à la réfection de nos chaussées…

En présence de nombreux autres invités, Mme le Maire a remercié les maîtres 
d’ouvrage pour la qualité de la réalisation et le respect des délais. Ce chantier 
que Mme Vanbersel avait, accompagnée de M. Berson, Mme Fagard, suivi 
au plus près en ayant à cœur d’être présente à  l’ensemble des réunions de 
chantier…

Petit clin d’œil cocasse, ceux-ci ont profité de cette cérémonie pour décerner 
à Mme Vanbersel et à Mme Fagard, un diplôme original au vu des nombreux 
kilomètres effectués… Le diplôme de « La plus grande marcheuse du secteur » !

La commune ayant reçu la subvention du département, va bientôt mettre 
en place des aménagements de sécurité pour contenir la vitesse des usagers 
de la route avec la mise en place de feux dits intelligents au carrefour du 
Petit Fercourt, de plateaux, de places de stationnement rue de Méru et RD46 
du café du Petit Fercourt jusqu’à la RD1001. 

HOMMAGE

La doyenne de notre village nous a 
quittés au mois de janvier

Mme Gisèle Pauchet, née 
Crouta aurait eu 102 ans le 19 
avril 2015. La famille Pauchet 
est bien connue des génové-
fines et des génovéfains. Elle 
s'était mariée avec Robert 
Pauchet le 24 septembre 1934.

Ce couple travailla comme graveurs sur les 
thermomètres dans l'entreprise anciennement 
Magnien (rue de la libération) puis à domicile à 
Sainte Geneviève. Ils ont habité, rue du Placeau 
(près de la mairie) et après les bombardements 
de 1940, ils se sont installés, rue de l'Eventail 
puis rue Maurice Bled près de l'école.

Vers 1957/1958, Gisèle et Robert ont rejoint le 
village de Bornel. Logés par cette commune. 
Robert était garde champêtre et Gisèle faisait 
des ménages. Vers 1962, ils étaient commer-
çants à Bornel tenant un café-épicerie. A leur re-
traite, ils sont revenus à Sainte Geneviève pour 
vivre dans la maison de Robert rue de Canton 
de Beaupréau.
Robert décédera en 1984. Il fut aussi conseiller 
municipal de 1971 à 1983. Gisèle restera encore 
quelques années dans sa maison avant de re-
joindre la maison de retraite à Noailles en 2000.

Robert Pauchet eut deux frères Jacques et Mar-
cel. Marcel, né le 22 novembre 1907, habita, rue 
nationale à Sainte Geneviève. Lors d'un premier 
mariage, il eut 2 enfants Roger et Colette (née 
en 1938, elle vit à Paris). C'est Roger, né le 2 
juillet 1932 à Sainte Geneviève qui fut tué avec 
un autre élève Claude Binet ainsi que leur ins-
tituteur Maurice Bled, le 7 juin 1940 lors d'un 
bombardement alors qu'ils s'étaient réfugiés 
derrière l'école. Marcel, en souvenir de son fils 
Roger (son épouse étant décédée), instaura un 
legs à l'école afin que chaque année une récom-
pense puisse être accordée à l'élève le plus 
méritant. Ce legs est bien connu de nous tous.

Tous les ans, au mois de juin lors de la remise 
des dictionnaires et des deux legs aux élèves de 
CM2 nous recevions de la part de Mme Gisèle 
Pauchet un petit courrier dans lequel elle avait 
toujours une pensée pour son neveu Roger.

Le conseil municipal présente toutes ses sin-
cères condoléances à toute la famille. 
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CARTON VERT
> Merci à nos « tricoteuses » pour leurs
   magnifiques confections qui ont aussi
   été réalisées au profit du Téléthon.

> Merci à ces dames et leurs messieurs
   pour leurs confitures faites au profit
   du Téléthon. 

> Carton vert aussi à nos cinéphiles du
   Centre Yves Montand qui hissent notre
   cinéma au 14ème rang départemental. 

Classe de neige
CM1/CM2

CARTON ROUGE
> Pendant les travaux de la  RD 125,      le vol de 46 bastaings.

> Les dégradations des aiguilles   par 3 jeunes mineurs de l’horloge   de notre église pour un coût   de 3 132 €. 

Cette année encore nos CM2 ont pu dévaler tout schuss les merveilleuses 
pentes enneigées du col d’Allevard dans nos alpes françaises. C’est sous 
un soleil radieux que les plus confirmés comme les non-initiés ont pu 
apprécier les sensations de glisse au grand air.
Mme le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale remercient Mme Rose, 
Mme Cruypenninck et les enfants pour leur jolie carte. 
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La deuxième phase 
des travaux de notre église 
est déjà bien entamée.

Les protections en cuivre de nos verreries 
ainsi que les panneaux faits sur mesure 
sont en cours d’achèvement dans les ate-
liers de M. Courageux, maître verrier.

Les abat-sons* du clocher qui servent à 
empêcher la pluie et la neige de pénétrer 
à intérieur, de ventiler les charpentes et 
de  renvoyer le son des cloches vers le sol 
sont en cours de fabrication.

Horloge - Aiguilles
L’horloge a été remise en état par l’entre-
prise Bodet, suite à une dégradation des 
quatre pignons des aiguilles qui ont été 
dessertis et forcés.

Un nichoir pour chouette effraie va 
être installé  dans notre clocher. La volon-
té de la commune étant d’accueillir cette 
espèce dans l’église pour notamment éloi-
gner les pigeons sources de nuisances à 
cause des fientes. 
* Un abat-son désigne l’ensemble des lames inclinées de haut en bas
disposées dans les baies du clocher.

Travaux

La restauration de 
notre église continue

Des nouveaux logements 
à Sainte Geneviève 

Notre village s’est enrichi de 15 nouveaux appartements 
rue du Placeau,  baptisés « Les Charmilles » ainsi que 
de 8 nouveaux pavillons, rue des orchidées qui ont été 
livrés par l’OPAC en fin d’année 2014.

Mme le Maire a strictement veillé à ce que ces logements soient attribués aux habi-
tants de Sainte Geneviève qui étaient mal logés et pour le reste des habitations, à des 
familles extérieures à la commune, en privilégiant soit  le rapprochement familial ou le 
rapprochement de leur lieu de travail.
Bienvenue chez vous ! Bienvenue chez nous ! 

BRÈvE

UNE TOITURE NEUvE POUR 
LE LOCAL MUSIQUE

Le local musique anciennement local 
photo au Centre Yves Montand a été 
revêtu d’une véritable toiture avec 
4 pans, car jusque-là, il était coiffé 
d’une toiture terrasse sans gouttières. 

Cette opération d’un coût de 13 872 € 

a été réalisée par l’entreprise génové-
fine Nowak.

Ainsi, les jours de pluie, nos musi-
ciens ne devront plus passer sous 
la douche (de la toiture), exercice 
habituellement réservé aux sportifs 
après l’entraînement. 

PETITE ANNoNCE
A louer, chambre de bonne, au 

sommet de l’église pour jeune fille 

Chouette… Nichoir neuf dans loge-

ment entièrement refait, avec vue 

imprenable sur Sainte Geneviève et 

alentours… Loyer gratuit et repas 

assurés en échange de menus tra-

vaux… Pigeons s’abstenir ! Pour 

tous renseignements : contacter la 

Mairie…



Le mois de mars ne sera exceptionnellement pas sous le signe 
de la poésie, mais de la bande dessinée. Nous avons la chance 
de participer à la manifestation « Bibus en fête » organisée par 
la Médiathèque départementale de l’oise en partenariat avec 
l’association « on a marché sur la Bulle ». 

Cette année cette animation est consacrée 
aux héroïnes féminines dans les comics. 
Tout au long du mois de mars un bus rem-
pli de bandes dessinées racontant les vies 
et aventures de quelques femmes hors du 
commun va sillonner les villages de l’oise.
Sainte Geneviève aura l’honneur d’accueillir 
le samedi 21 mars à 15 h, pour une ren-
contre autour des ses livres, IDA et MAU-
VAIS GENRE. Avec MAUVAIS GENRE, elle 
renoue avec le roman historique et plonge 
dans le Paris des années folles pour racon-
ter l’histoire tout aussi folle de Paul devenu 
Suzanne pour éviter la mort après sa déser-
tion du front. Elle remporte avec cet album, 
le Prix Landerneau 2013, le Grand Prix de 
la Critique/ACBD 2014 et le Prix du Public 
Cultura au Festival d’Angoulême 2014. 
 

Ne ratez pas cette rencontre et venez 
découvrir ses bandes dessinées à la biblio-
thèque.
Le lundi 23 mars la classe de CM2 de Mme 
Rose participera à un atelier autour de la 
bande dessinée. Nous allons travailler avec 
les enfants en amont pour au mieux prépa-
rer cette journée.

Tous les vendredis après-midi la biblio-
thèque accueille des groupes d’enfants dans 
le cadre de nouveaux rythmes scolaires. 
Nous proposons aux enfants des animations 
de qualité.
Nous voudrions remercier Danielle 
Ohayoun pour sa gentillesse et son profes-
sionnalisme qu’elle apporte dans l’organisa-
tion de ces moments. 
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BDBus en fête

HoRAIRES 
D’oUVERTURE 
DE la bibliothèqUE
Mardi 16h30 - 19h
Mercredi  15h - 18h30
Jeudi 16h30 - 18h30 
Samedi 10h - 13h

13 rue du canton de Beaupréau
(1er étage de la salle polyvalente)
Tél. : 03 44 05 11 78 

CALENDRIER

L’HEURE DU CONTE
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 vos 
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.

COMITÉ DE LECTURE 
LIRENTHELLE
La nouvelle sélection des livres pour 
Lirenthelle Jeunesse 2015 est déjà 
disponible à la bibliothèque. La sélec-
tion adulte sera mise votre disposi-
tion début avril.

Contes d’ailleurs 
Retour surprise de Simon Gauthier
Le dimanche 15 mars, nous avons accueilli à nouveau l’excellent conteur québé-
cois Simon Gauthier pour son spectacle Corne de Brume,  une épopée de personnages 
plus grands que nature, dont l’histoire est reliée au fleuve Saint-Laurent.
Le conteur y a fait revivre Pomerleau chasseur de baleines lancé entre les icebergs, 
les froids de frasil, le cordage des trois mâts qui hurlent dans le détroit de Belle-Isle.
Chansons vibrantes et voyageuses s’entremêlaient aux récits de l’homme le plus 
heureux de l’univers, le gardien de phare. 



BDBus en fête
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VIE SCOLAIRE

Bilan

Un premier bilan sur les Temps 
d’Activités périscolaires (TAp)
Ces 3 heures de TAP sont regroupées le vendredi après-midi. 
Les différentes activités proposées rencontrent un vif succès auprès des élèves.

Les 3 premiers « cycles » de 7 semaines sont ter-
minés (cycle vacances-vacances). Les deux cycles 
avaient permis aux élèves d’effectuer toutes les 
activités.
Le 4ème cycle s’effectuera en mars-avril (voir plan-
ning distribué aux élèves).

Rappel 
Les activités proposées pour les élèves des écoles 
élémentaires sont :
• gymnastique et judo au Centre Yves Montand (CYM),
• initiation à l’Italien (la commune est jumelée avec

l’Unione Coser en Italie),
• lecture, discussion, élaboration d’un carnet,

etc, à la bibliothèque.

Les élèves effectuent une sortie une semaine sur 
deux. Sortie très appréciée des élèves (base de 
loisirs, bowling, cinéma, musée, etc…).

Pour les élèves de l’école maternelle, les activités 
proposées sont différentes :
• sport/danse,
• musique 
• activités manuelles,
• sieste avec réveil échelonné.

Pour réduire les déplacements des plus petits, 
toutes les activités s’effectuent dans l’enceinte 
scolaire (salle motricité, périscolaire, salle 
polyvalente). 

planning des Activités péri Éducatives (ApE)
des écoles élémentaires du vendredi après-midi

PRÈS DE

50%
des élèves

participent aux TAP

110 élèves
en élémentaire

78 élèves
en maternelle

4ème cycle vacances-vacances (mars-avril)

GROUPE A : ELÈvES DE CP-CE1

Jours 14/03 21/03 28/03 03/04 10/04 17/04 24/04

APE
DE 14H à 17H

Activités autour
du livre

Bibliothèque
+

Initiation à l’italien
CDI

Sortie en car
Cinéma

Activités autour
du livre

Bibliothèque
+

Initiation à l’italien
CDI

Challenge
Athlétisme

Activités autour
du livre

Bibliothèque
+

Initiation à l’italien
CDI

Sortie en car
Bowling

Activités autour
du livre

Bibliothèque
+

Initiation à l’italien
CDI

GROUPE B : ELÈvES DE CE2-CM1-CM2

Jours 14/03 21/03 28/03 03/04 10/04 17/04 24/04

APE
DE 14H à 17H

Sortie en car
visite d’une 

caserne de pompier

Gym + Judo
au CYM

Sortie en car
Cinéma

Gym + Judo
au CYM

Challenge
Athlétisme

Gym + Judo
au CYM

Sortie en car
Bowling
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Comité des fêtes
Les enfants, tous très sages, de Sainte 
Geneviève ont eu l’immense surprise de 
recevoir la visite du Père Noël. 
Une arrivée en grande pompe, avec traî-
neau limousine tiré par quatre rennes et 
huit lutins motards en escorte. La visite 
officielle s’est déroulée suivant les grandes 
règles du protocole dû à ces visites de 
hautes personnalités et pour des rai-
sons de sécurité, Mme le Maire a exigé 
que, seuls, les invités VIP de la commune 

 
  
 
 
 
 

pouvaient avoir accès au gymnase du col-
lège transformé pour l’occasion en « Palais 
omnisport », à savoir les enfants et les 
adultes qui ont gardé un cœur d’enfant… 
La journée a d’ailleurs commencé très tôt 
puisque dès 9h, distribution aux enfants de 
moins de 3 ans (les plus sages) un cadeau 
bien mérité… 
Eh oui !!! Toute une année sage mérite une 
récompense !

L’après-midi, place au spectacle… David 
Stone a pu émerveiller le nombreux public 
présent, par des tours de passe-passe 
pleins d’humour, suivi par Christian Laporte, 
saltimbanque de son état, qui avec brio, a 
jonglé avec toutes sortes d’accessoires.

Après cette débauche d’énergie et pour 
clore cette merveilleuse journée, plus de 
170 goûters ont été distribués (toujours aux 
enfants les plus sages). 

Visite officielle du père Noël 

Centre Yves Montand/20 décembre : les enfants avaient reçu une invitation pour l’arbre 
de Noël. Cette année, ils ont assisté à la projection d’un film et ont ensuite rencontré le Père et 
la Mère Noël. Tout cela autour d’un énorme goûter (les mamans sont décidemment de très 
bonnes pâtissières…) accompagné de nombreux bonbons et chocolats. 

à noter, une fois de plus une 
organisation sans faille du Comité 
des Fêtes et à sa formidable réactivité, 
car suite au décès de M. Daniel 
Miraskill, l’artiste magicien qui aurait 
dû assurer le spectacle de ce samedi, 
ils étaient sans intervenant… 
Mais comme cela se passe 
généralement, « The Show Must Go 
on », et David Stone a pu se rendre 
disponible et assurer un spectacle 
de haut vol, surprenant comme 
magicien et mentalist. 
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La bourse 
aux vêtements 
de L’ApEEpM

Forte de ma petite expé-
rience de Maman, bour-
rée de mes certitudes et 
de mes principes où rien 

n’est trop beau et trop cher pour mes 
enfants, j’ai eu en ma possession un 
tract m’invitant à une bourse aux vête-
ments…Je m’y suis donc rendue ! Et 
là…… : quelle ne fût pas ma Surprise !!!
J’ai découvert un nouveau super-
marché, organisé et sans attente en 
caisse… Personnel souriant, efficace et 
pourtant pas payé ! Ces gens ne sont 
que d’humbles bénévoles d’une asso-
ciation bien utile au porte-monnaie des 
parents et pour les actions vis-à-vis des 
enfants de nos écoles.
L’APEEPM nous a une nouvelle fois 
démontré à travers sa Bourse aux vête-
ments Automne/Hiver que la solidarité 
n’est  pas un vain mot…
La salle polyvalente a connu une 
fréquentation digne d’un grand ma-
gasin… Pour toutes les bourses, 
pour tous les goûts, pour les petits 
enfants comme pour les grands ; 
rayons fournis, accessoires de pué-
riculture, vêtements de la naissance 
jusqu’à l’adolescence, de l’occasion 
« comme neuf » et des prix sans 
concurrence… 
Eh bien, forte de ma petite expérience 
de Maman avec mes petits principes de 
ne prendre que du neuf, je dois le re-
connaitre… J’ai craqué et  j’ai consom-
mé…  Et cette fois pour pas cher !!!
Et plus de pouvoir d’achat, c’est plus
de sortie avec les enfants…
Merci l’APEEPM !
Une Maman 

La Solidarité :  
Ce n’est pas qu’un Mot !
Chaque année, le téléthon démontre, s’il en est encore nécessaire, 
l’engouement des habitants de notre commune  à se dépasser 
pour les autres… Mieux que des mots, la preuve en photo !

MERCI à L’ENSEMBLE 
DE NOS PARTENAIRES :
Mairie de Sainte Geneviève • JapAuto • 
Performance • Super U • Librairie Pastier • 
Boulangerie Descroix • Etablissement 
Dumais • GTB Renov • Top Garage • 
Somafis pneus • SG Pièces Autos • 
SARL TSM Auto sécurité • Restaurant 
Primavéra • Design Garden • Pharmacie 
Dohein • Méditerranée • Emilie fleurs • 
USSG • APEEPM • Comité des fêtes •  
Mme Fournier • Le Centre Yves Montand • 
RAISE All-IN TEAM POKER • Les Trico-
teuses • VTT Club de Sainte Geneviève • 
Le Salon Coiffure Paris Séduction • 
Leclerc • Entreprise Wagner • La Boulan-
gerie Entraygues • Jardin Fleuri • Station 
de lavage • Sol France • Tennis Club 
Sainte Geneviève - Lachapelle St Pierre • 
APELV • Eric Moreau • L’ensemble 
des bénévoles.
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Repas du club loisirs 
des aînés génovéfains
Le dimanche 15 février s’est tenu 
le traditionnel repas du CLAG en 
présence de Mme le Maire. Lors d’une 
brève allocution, celle-ci a rappelé 
l’importance de son attachement 
à cette association ainsi que toute 
la place que nos anciens, mais actifs 
retraités, occupent dans la vie de 
notre commune. Placée sous le signe 
de la bonne humeur, cette journée 
s’est déroulée sous les flonflons 
de sympathiques musiciens et 
agrémentée d’un repas somptueux. 

Marché de Noël
Le traditionnel marché de Noël s’est déroulé le 14 décembre au gymnase du collège…

Point d’orgue des festivités de fin d’année, 
ce rendez-vous annuel a encore,  déplacé de 
nombreux chalands attirés par une multitude 
de stands tout aussi attrayants les uns que 
les autres… Une multitude d’articles réalisés 
par des petites mains géniales et des idées 
cadeaux à foison.
Des bijoux, des peintures, des gravures, des 
vêtements, des accessoires de toilette, de 
l’équipement et de la décoration pour la mai-
son, des conserves et des confitures, du vin, 
des huitres, bref pour tous et pour tous les 

goûts… Les connaisseurs de ces marchés 
artisanaux étaient aux anges…
Le Comité des Fêtes avait d’ailleurs tout pré-
vu… Dès l’entrée, la buvette où l’on pouvait 
un verre à la main rencontrer les visiteurs 
entrant et sortant et surtout se délecter d’une 
choucroute cuite et préparée sur place… 
Pour les badauds et les gourmands, une 
journée délicieuse et le plaisir de se retrouver.

Les Forçats de l’ombre :
Prévoir le 13 et le 14 décembre à un même 
endroit, la distribution des cadeaux, le spec-
tacle et la visite du Père Noël et enchaîner le 
lendemain sur le marché de Noël, révèlent, 
ou d’un certain courage, ou de la folie, ou de 
l’abnégation de certains à donner de leurs 
temps pour notre plus grand bonheur.
La logistique mise en place depuis quelques 
temps déjà se met en branle dès le vendredi 
soir, et là, commence un marathon qui va 
durer tout le week end. Protéger le sol du 
gymnase avec des tapis, installer tables et 
chaises pour la distributions des cadeaux et 

le podium pour le spectacle du lendemain, 
tout redémonter le soir et installer les stands 
pour le marché de Noël du lendemain, pré-
voir d’acheminer, les cadeaux, les fourneaux, 
le matériel divers et varié, préparer le repas, 
puis tout désinstaller le soir à nouveau et finir 
en enlevant les tapis pour que les élèves du 
collège puissent retrouver le lendemain, leur 
gymnase entièrement voué à sa vocation pre-
mière… Faire de nos jeunes des athlètes ! 

Si certains souhaitent rejoindre le Comité des 
fêtes, vous pouvez contacter 
M. Birembaux au 06 60 46 25 77

Le centenaire de la grande  guerre et son cortège de commémoration, c’est aus-
si une petite place dans le cœur des enfants de CM2 de l’école Camille Claudel et 
Roger Pauchet et une grande émotion dans la voix, émotion transmise à nous tous…
En effet, nos jeunes écoliers encadrés par Mme Rose ont eu une part très active lors 
de la cérémonie du 11 novembre devant le monument aux morts. L’UMRAC, Mme 
le Maire, les élus, un nombreux public, les corps constitués et surtout, nos sapeurs-
pompiers venus  en grand nombre  pour se souvenir, ont pu profiter des talents 
d’orateur de nos enfants et se recueillir. Se recueillir pour que personne n’oublie !
Félicitations à M. Georges Berson qui laisse sa place de trésorier pour le poste 
de président de l’UMRAC (…). 

Commémoration du 11 novembre
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Commémoration du 11 novembre

70 ans déjà, ce 
30 août 1944, 
les américains 

libéraient notre commune et rendaient 
espoir à nos habitants…

Les drapeaux tricolores pouvaient enfin 
refleurir aux fenêtres et les cloches de 
notre église sonner à pleines volées…
L’émotion de cet instant devait être ex-
ponentiellement comparable à ces cinq 
années d’occupation qu’avait connues 
notre commune… Rien ne sera plus 
comme avant, il fallait reconstruire, il fal-
lait se reconstruire mais avec cette liberté 
reconquise, tous les espoirs étaient enfin 
à nouveau permis.

Et depuis notre bourg, grâce à nos anciens 
et à ceux qui ont entretenu leurs œuvres, 
s’est relevé… Avec bien du retard, au pied 
du Monument aux Morts, que d’émotion 
ce jour-là… En effet, alors que la joie 
aurait dû emplir nos cœurs en cette belle 
journée, que les drapeaux de l’UMRAC 
flottaient au vent, les gorges de chacun 
étaient nouées…

Le président de l’UMRAC, M. Louis Fon-
taine, plus connu par l’ensemble des 
habitants de Sainte Geneviève sous le 
nom de « P’tit Louis » avait décidé de re-
joindre ses compagnons tombés avant 
lui et de fêter cette commémoration en 
leur compagnie.

Grand ami de feu, Gérard Vanbersel (ex 
président de l’UMRAC), Mme le Maire très 
émue, a rappelé à tous, le parcours de ce 
compagnon qui avait pour seul ennemi, 
les ennemis de la France. Ce « P’tit Louis » 
avec un cœur grand comme ça ! Ce « P’tit 
Louis » qui laissera un vide immense que 
personne ne pourra combler…

Comme ce bonhomme était exception-
nel, il ne méritait pas une minute de 
silence !!! Il en a eu deux… Et certains 
d’entre vous doivent penser que c’est 
encore bien peu… Suite au discours 
de la Libération et à l’éloge de notre 
compagnon, Mme Le Maire a entonné A 
Capella et en son honneur, le chant des 
Partisans… Ce chant que « P’tit Louis » 
aimait tant ! Cette journée de l’émotion 
s’est terminée par un pot et par la lec-
ture de la part de Pierre Hautot, conseil-
ler municipal d’une petite intervention 
que « P’tit Louis » avait prononcé, il y 
a six ans… !

Le conseil municipal présente ses sin-
cères condoléances à toute la famille. 

Sainte Geneviève outragée, Sainte Geneviève 
brisée, Sainte Geneviève martyrisée mais…

Sainte Geneviève libérée…

A l’hommage qui vient d’être rendu à 
Monsieur Fontaine, je voudrais faire 
part à mon tour de toute mon admi-
ration pour « notre Louis » qui n’était 
que gentillesse, toujours à l’écoute 
des autres et prêt à rendre service à 
tous ceux qui avaient besoin de son 
aide. Dans notre société de plus en 
plus individualiste où l’indifférence 
prévaut, on ne peut effectivement 
qu’être admiratif face à son implica-
tion dans notre commune.

Je sais aussi qu’il était très apprécié 
au siège de l’UMRAC de Beauvais au 
sein duquel il était également admi-
nistrateur.
Par ailleurs, il aimait à rappeler les 
mois passés à exercer son devoir 
au-delà de la Méditerranée d’où des 
échanges privilégiés avec son « ami » 
Gérard, mon époux.
Une grande amitié fondée sur le res-
pect les unissait. Ainsi, comme beau-
coup d’entre nous il nous manque 
vraiment dans notre quotidien mais 
tout particulièrement lors des céré-
monies commémoratives où son 
absence est cruellement ressentie. 

Ma conclusion sera la sienne, lors des 
commémorations « vive l’UMRac, 
vive la france ! » à laquelle j’ajoute 
« Bravo notre louis ! ».
J. Vanbersel 



CADRE DE VIE

Nous avons  testé pour vous :  
l’URCpIE de picardie, les jardins s’emmêlent !
Nous ne reculons devant rien pour vous trouver des petites occupations bien sympathiques. 
Nous avons chaussé nos plus belles bottes en caoutchouc et décidé de nous lancer dans 
cette activité qui semble susciter un engouement certain… A savoir, le Jardinage !

Après avoir maltraité quelques jours nos  jar-
dins, nous avions eu connaissance  d’une as-
sociation qui organise des réunions et des ate-
liers en très grand nombre et proche de chez 
nous, qui permettent  aux néophytes que nous 
sommes, comme aux experts, de découvrir 
ou redécouvrir cette passion. Car maintenant 
nous le savons, ça en devient une…

Une seule réunion, pour découvrir toute la 
richesse insoupçonnée de la terre, de ses « 
petits  habitants » et de quelques graines qui 
deviendront, soit de beaux légumes ou de 

belles fleurs. De nous rendre compte que la 
fonction première de nos coccinelles, n’est 
pas seulement de demander au Bon Dieu 
qu’il fasse beau demain, mais que ses larves 
avalent des quantités non négligeables de 
pucerons, que les haricots ne se plantent 
pas seulement dans des pots de yaourts et 
que préparer son jardin au sortir de l’hiver 
promet une saison riche en récolte…

Quel plaisir que ces soirées entre passion-
nés, riche des expériences  de chacun et 
d’échanges… Nous nous lançons dans le 

plaisir de récolter cette année salades, to-
mates, et haricots et avant de supprimer tel 
insecte ou tel autre, nous veillerons avant de 
sortir nos bombes chimiques, à nous ren-
seigner sur les bienfaits qu’ils apporteront 
à nos futures récoltes.
Prochaine réunion : fin mars 2015. 

Renseignements et inscriptions
Les jardins s’emmêlent
URCPIE de Picardie
contact@cpie-picardie.org
Tél. : 03 23 80 03 02
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29 novembre : Environ soixante dix personnes se sont 
donnés rendez-vous pour la soirée des adhérents. Au menu : 
aligot maison ! Les cuisiniers ont fait filer cette préparation 
dans la bonne humeur et les convives se sont régalés. 

Belote 24 janvier

Cette année, la traditionnelle rencontre de belote s’est enrichie 
en proposant également de jouer au poker (section nouvellement 
créée au sein du CYM, n’hésitez pas à nous rejoindre pour 
cette nouvelle activité). Cette rencontre s’est déroulée dans une 
ambiance festive autour de « pizzas maison ». 

Une quarantaine de joueurs venus en famille partager un moment 
très sympathique. Chacun est reparti avec un lot pour marquer 
l’évènement. 

Lotos
Merci à nos footballeurs, à l’association des parents d’élèves des 
écoles maternelle, primaires et du collège, au comité de jumelage, 
au Centre Yves Montand pour ces lotos qui nous font passer des 
soirées inoubliables et ont permis de gagner de nombreux lots.
Bravo au  CYM qui avait organisé son premier loto sur le thème 
de « La Gastronomie ». Les joueurs ont répondu présent, la 
salle était complète. Les coffrets gourmands, frigo vintage et 
autres repas au restaurant ont été gagnés, et ce, dans une am-
biance très conviviale. 



Avril

Jeudi 9 Carnaval des écoles (défilé dans les rues)

Vendredi 10 et samedi 11 Bourse aux vêtements d’été APEEPM (salle polyvalente)

Dimanche 12 Spectacle de Mi-carême - Comité des fêtes (salle polyvalente)

Du lundi 13 au lundi 20 Accueil des collégiens italiens - Comité de Jumelage

Samedi 25 Loto APEEPM (salle polyvalente)
Spectacle de danse enfants (salle des fêtes de Gouvieux)

Dimanche 26 Randonnée vTT - La Gauloisienne (chemins)

Mai

Vendredi 8 Commémoration UMRAC (salle polyvalente)

Samedi 9 Loto USSG (salle polyvalente)

Samedi 30 Olympiades par l’APEEPM (Centre Yves Montand)

Samedi 30 Représentation théâtre enfants (salle polyvalente)

Juin

Dimanche 7 Brocante communale - Comité des fêtes

Samedi 6 et dimanche 7 Représentation théâtre adultes (salle Rostropovitch de Beauvais)

Vendredi 12 Remise des dictionnaires (salle du conseil de la Mairie)

Samedi 13 Exposition et Kermesse des écoles APEEPM (écoles)

Jeudi 18 Commémoration UMRAC (salle du conseil de la Mairie)

Samedi 20 Fête du Centre Yves Montand et de la musique (centre Yves Montand)

Samedi 27 Journée pêche (comité des fêtes)
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AGENDA

QUIZZ Patrimoine
QUELS SONT LES NOMS DES 3 CLOCHES DE L’ÉGLISE ?

❏ Adrienne    ❏ Dominique    ❏ Paulette    ❏ Denise    ❏ Mélanie    ❏ Josiane

6 places de cinéma à gagner par tirage au sort.
Promenez-vous dans notre belle commune pour le découvrir...
La réponse sera indiquée sur notre site internet www.saintegenevieveoise.fr

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
……………………………………………… Tél. : ………………………………………
Coupon-réponse à remplir et à déposer en mairie. Un seul bulletin par foyer.
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