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LE MOT DU MAIRE
Une année se termine déjà et nous n’avons
pas vu le temps passer… Dans notre commune en constante évolution, les projets ne
manquent pas et il est indispensable de penser, de prévoir et même d’anticiper l’avenir.
Comment sera Sainte-Geneviève dans 5 ans,
dans 10 ans et au-delà ? Que laisserons-nous
à nos enfants et aux enfants de nos enfants ?
Comment anticiper les changements et les
mutations régionales, nationales et même
mondiales à venir et surtout, quelles seront
les conséquences pour notre petite localité
picarde ?
L’on sait que dans certains domaines, comme
le médical, les petites villes auront des difficultés à avoir des professionnels de santé de
proximité. Certains diront : « C’est ainsi, que
peut-on y faire ! »
Et il y a vos élus qui se sont dit qu’il fallait au
moins trouver une solution… Une solution,
Jacqueline
certes, mais pas au détriment de notre porteVANBERSEL
monnaie. Cette solution fut le terrain Saurel
Maire
où bientôt en plus de nouveaux logements,
nous y trouverons un pôle de santé avec médecin, dentiste et infirmières ainsi qu’un local disponible pour d’autres praticiens, que nous
espérons. Donner les moyens, sans que cela nous coûte et susciter
l’envie de réussir chez nous.
Cela pourrait paraître insensé, mais il n’y a qu’à traverser notre territoire national pour nous rendre compte que bon nombre de communes de notre dimension et situées à un jet de pierre de grandes
agglomérations ne sont plus en mesure d’offrir à leurs administrés un
semblant de confort et sont devenues de simples « cités dortoirs ».
Ce constat est aussi valable pour les écoles, les commerces, les entreprises et les artisans, pour les associations sportives et culturelles,
bref, faire que chaque individu puisse s’épanouir et ait plaisir à vivre
dans une cité à dimension humaine avec un confort pratiquement
identique à une grande ville.
Aussi, en cette fin d’année, à la veille des fêtes que je vous espère radieuses, je remercie chacun d’entre vous de votre investissement à ce
que notre commune soit la plus prospère et la plus dynamique possible
en faisant d’abord vivre nos commerçants et nos artisans. Je remercie
aussi ceux qui œuvrent pour les autres au sein des diverses associations et ceux qui par leurs adhésions les encouragent à continuer.
Je remercie ceux qui organisent de multiples activités dans notre village et ceux qui viennent en profiter et qui les encouragent ainsi à
continuer.
Je remercie les habitants de Sainte-Geneviève de ce dynamisme que
vous nous transmettez et qui nous encourage chaque jour à encore
mieux préparer notre avenir.
Nb : Au fait ! J’ai omis de vous dire que j’ai proposé cette année au
conseil municipal de ne pas augmenter les impôts, ce qui fut accepté
aussitôt et ce malgré les importants investissements prévus.
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Un nouveau service
au public
Pour faciliter vos démarches administratives notamment en ligne :
handicap, téléassistance, pass’permis,
pass’sport, mobilité… La maison du Conseil
départemental de l’Oise vous reçoit sans rendez-vous aux horaires d’ouverture de la Mairie
tous les lundis et mardis.
Pour tous renseignements
Téléphone de la Mairie : 03 44 08 28 70

LA FIBRE
OPTIQUE :

C’EST
GRATUIT !
Certaines sociétés peu scrupuleuses démarchent pour
la fibre optique.En 2017, notre commune en sera dotée,
et ce, GRATUITEMENT, pour tous les habitants.
Alors juste un peu de patience et gardez votre argent
pour d’autres projets.

L’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le logement
de l’Oise) est une association, loi de 1901, conventionnée avec
le Ministère du Logement.
Ses adhérents se répartissent en 3 collèges :
Collège 1 :
Offreurs de biens et services :
Action Logement, bailleurs sociaux,
Fédérations professionnelles,
établissements prêteurs.

Collège 2 :
Associations de consommateurs
et d’usagers

Connaissez-vous l’ADIL de l’Oise?
1
1

2
3
3
34
0€
140
10 500
548

Collège 3 :
Organismes institutionnels et collectivités
locales : Ministère du Logement, Conseil
Départemental, Conseil Régional et ADEME,
CAF, MSA, Villes de Chantilly, Noailles,
Mouy, Communauté de Communes de
la Picardie Verte et la Communauté de
Communes des Deux Vallées.

L’ADIL de l’Oise en quelques chiffres

L’ADIL de l’Oise en quelques mots

Association agréée par le Ministère du Logement

Mission info-logement :
• Rapports locatifs
• Copropriété
• Amélioration de l’habitat
• Fiscalité immobilière
• Droit de la construction
• Droit de la famille appliqué au logement
• Conseil en accession à la propriété avec simulations
financières
• Lutte contre l’habitat indigne

Adresse :
17 rue Jean Racine 60000 Beauvais
03.44.48.61.30
adil60@wanadoo.fr • ww.adil 60.org
Missions de service public :
• Conseil info logement
• Conseil Info Énergie
Conseillères juristes
Conseillers info énergie
Permanences décentralisées pour un service public
de proximité
Consultations gratuites et neutres
Plans et simulations financières d’accession à la propriété
Consultations données en 2015
Communes de provenance des usagers

Mission info énergie
• Conseils sur les priorités de travaux d’économies d’énergie
• Conseils sur les matériaux et leur mise en œuvre
• Informations sur les aides financières et fiscales
• Conseils sur les éco-gestes
• Conseils sur la RT2012 en construction neuve
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Former pour sauver...
La commune dispose de cinq défibrillateurs.
Ceux-ci sont disposés à la Mairie, à la salle
polyvalente, au terrain de foot, au centre
Yves Montand, ainsi que d’un modèle mobile à
disposition de la police municipale…
Mais que faire de cet outil ?
Nos policiers municipaux ont eu l’excellente
initiative de proposer aux habitants de la
commune trois cessions de sensibilisation. Les
volontaires, parfois très jeunes, ont ainsi pu se
rassurer quant à l’utilisation de cet outil…
Donner un peu de son temps au service des
autres… Juste au cas où !

ACTUALITÉS MUNICIPALES
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Un pôle médical et des logements
À l’heure de la désertification et du manque de professionnels de santé, il y a plusieurs façons
de pallier, pour une municipalité, de régler ces soucis présents et de faire en sorte que ces
soucis n’en engendreront pas à l’avenir de plus conséquents.
Pour être élu, on peut tout promettre à nos concitoyens, des trottoirs en or massif, avec moquette intégrée et des arbres dont les
feuilles ne tombent pas, même si l’on oublie parfois que les promesses, même les plus folles coûtent surtout au porte monnaie
des habitants de la commune…
OU alors, il y a la méthode de gérer comme si ces dépenses
seraient les nôtres… D’ailleurs, nous-mêmes, élus de SainteGeneviève et habitants comme vous, de la commune, ce sont
aussi nos impôts…
Nous préférons donc agir, éviter la précipitation mais attendre le
moment opportun… C’est parfois plus long, mais c’est surtout
plus économique.
Ainsi, le projet Saurel, dans les tuyaux depuis quelques temps
déjà apportera à notre commune, un confort non négligeable
pour un coût de… Zéro ! Zéro euros !!!
Mme Vanbersel, maire de Sainte-Geneviève a officialisé avec
l’Etablissement Public Foncier de l’Oise (EPFLO), le projet de
construction de cinq cabinets pour des professionnels de santé

et de treize logements susceptibles entre autre d’être mis à la
disposition de ces derniers.
L’EPFLO a acheté la propriété des consorts Saurel d’une superficie de 6 931 m2 et signé l’acte de vente le 27 mai 2015.
Ce projet a fait l’objet de nombreuses réunions avec Mme le Maire,
M. Georges Berson, M. Beaudoir adjoints au maire et les professionnels de santé.
Comme chacun a pu s’en rendre compte, ce terrain est aujourd’hui
une friche et la première des deux phases prévues pourra prochainement commencer.
La première phase, au rez-de-chaussée comprendra donc cinq
cabinets.
S’y ajouteront 4 logements, 2 T2, 1 T3, 1 T4.
Puis à l’étage 9 appartements : 6 T2, 2 T3 et 1 T4.
À MOYEN TERME
Une seconde phase verra la construction de maisons de ville
dont 6 pour les seniors.

Quelques travaux effectués cet été :
 réation d’un éclairage pour les utilisateurs du chemin
C
des charmes.
A ménagement de onze nouvelles places de parking
pour les habitants du 27 rue du Placeau.
A mélioration de la signalisation des passages protégés
par deux panneaux clignotants sur la RD 1001, à
l’entrée sud de la commune (sachant que quatre fois
par jour, de petits génovéfains empruntent ces passages
pour prendre le car scolaire).
 ue du Bec au Vent, de la Fusée, du 11 novembre et de
R
Novillers : ces voies servent bien souvent de raccourci
à des conducteurs qui ne sont même pas riverains et
qui roulent, en plus, à vive allure pour gagner quelques
secondes… Au risque de perdre les secondes des
autres…Si ce n’est plus ! d’où la décision municipale
d’aménager des ralentisseurs dans ces rues.

 hemin des jardins et du haut Silly : des travaux de
C
réfection de voirie type enrobés à froid et de collecte
d’eaux pluviales ont été réalisés.
A ménagement de 2 petites salles pour la psychologue
(au 1er étage de la cantine).
A ménagement de deux nouvelles classes
(une en maternelle et l’autre à Claudel).
 emplacement du mobilier (tables et chaises) dans la
R
salle de classe de Mme Humbert en maternelle.
A chat et mise en place du mobilier pour les deux
nouvelles classes (chaises, tables, bureau et tableau).
 ampes d’accès pour les personnes à mobilités réduites
R
à Claudel, Pauchet et au Dojo.
 ise en œuvre d’une étanchéité extérieure sur la salle
M
de motricité maternelle.
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4 au classement
du concours
départemental
de fleurissement
e

SAINTE-GENEVIÈVE,
C’EST NOTRE COMMUNE !
À quelques unités près, la
commune compte en son
sein presque 3 000 habitants
(2 947 pour être précis) sur
une superficie de 800 ha dont
124 hectares de forêts, bois
et taillis à une altitude pour la
plus basse de 150 m et 200 m
pour la plus haute. La commune fait partie de la communauté de communes du
Pays de Thelle. Notre église
toute rénovée, est inscrite à
l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques
13ème et 17ème siècle. Sainte-Geneviève c’est
aussi l’enseignement, école maternelle de 7 classes (les jolis
pommiers), de deux écoles élémentaires de 11 classes (Camille
Claudel et Roger Pauchet) et d’un collège (Léonard de Vinci).
C’est aussi des services multiples, avec en outre, un centre de
loisirs et un accueil périscolaire, restauration scolaire, bibliothèque, une halte garderie itinérante et Picardie en ligne. Des
équipements pour chacun dont un City stade, terrains de foot, de
basket, des courts de tennis, un dojo, un square de jeux, des ter-

rains de boules, salle polyvalente et gymnase. C’est aussi
des entreprises, des artisans
et des commerces de toutes
spécialités. Une foultitude de
partenaires associatifs, pour
que nous puissions chacun
d’entre nous bénéficier de loisirs et de saines occupations.
Les massifs de fleurs, les décorations… confectionnés par
les agents communaux, qui
embellissent notre village, nous
ont permis de remporter la quatrième place au concours départemental de fleurissement.
Mais, c’est surtout vous, les habitants de Sainte-Geneviève, qui
contribuez à ce que notre commune puisse continuer à apporter à
chacun un lieu où il fait bon vivre et où il est agréable de pouvoir
s’épanouir.
ALORS FÉLICITATIONS À VOUS TOUS !

PLEINS FEUX
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Changement
de propriétaire
au salon de coiffure
« VALENTIN »

La fête des voisins.
UNE FOIS N’EST PAS COUTUME
MAIS LE DEVIENDRA
SÛREMENT…
En effet, les services techniques de
la municipalité n’ont pas vocation
à intervenir à la demande expresse
d’un quelconque quidam capricieux,
mais lorsqu’il s’agit de permettre
à des habitants de la commune
d’organiser une soirée entre voisins,
quelle excellente opportunité.
Le vendredi 27 mai au matin, une
équipe municipale a tondu la pelouse
sur le placeau aux abords du 17 de la
rue et ainsi les barnums, les tables et
les chaises ont pu être installés.
S’en est suivie une excellente soirée
qui s’est prolongée tard dans la nuit
entre voisins qui se connaissaient ou
pas, voisins enjoués, voisins timides
ou pas, voisins qui ne s’étaient jamais
vus ou voisins qui se voyaient sans
vraiment se voir. Bref, l’occasion de
découvrir son prochain et se rendre
compte que l’on a bien plus de points
communs que de différences.

Un souffle nouveau pour vos cheveux

L

e salon de coiffure « Valentin », situé dans la galerie marchande de Super U,
a été repris par Marjolaine Brébant. De nouvelles coiffeuses sont venues renforcer
l’équipe existante pour plus de dynamisme, plus de temps à vous consacrer avec les
nouveaux horaires du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 19h00
sans interruption et sans rendez-vous.
TOUT LE PROFESSIONNALISME ET L’EXPÉRIENCE D’UNE ÉQUIPE POUR LE SOIN
DE VOS CHEVEUX, POUR LES DAMES, LES MESSIEURS ET LES ENFANTS.

Ces quelques personnes ont fait
parvenir à la Mairie un courrier pour
remercier les services techniques
d’avoir accepté de chambouler leur
planning mais c’est au contraire la
municipalité qui remercie ces gens
d’être à l’initiative de telles rencontres
amicales sur le sol de la commune
et avec l’espoir de les renouveler
l’année prochaine.
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Le 13 juillet Le 29 mai...
Le 13 juillet, Michel Birembaux, président du comité des fêtes, et toute
son équipe, ont organisé une magnifique soirée.

Date anniversaire du centenaire de Verdun
Les drapeaux en berne, il a redit en
présence de ses camarades, anciens
combattants, combien nous devons
nous souvenir de ces arrières grands
parents, ou grands oncles ou arrières
cousins qui se sont sacrifiés pour que
vive notre pays…

Les visiteurs ont d’abord dégusté
une excellente paëlla.
L’animation de la soirée revenait
ensuite à un invité de choix, Alain
Llorca, ex-bassiste, chanteur de Gold.

En présence de M. Le Député, M. Jean
François Mancel, Mme le Maire a souhaité
rendre un hommage particulier, au pied du
monument aux Morts, à nos Vaillants Poilus
tombés lors de la bataille de Verdun.
M. Georges Berson, outre sa qualité d’adjoint, est aussi le président de l’UMRAC.

Mme le Maire a rappelé que pas une
famille sur notre territoire n’a été
épargnée, de près ou de loin, par cette
immense bataille…
La Marseillaise a retenti et fut reprise par
toute l’assistance…Suivi du chant des Partisans…
À l’issue de la cérémonie, chacun, par ce
froid printemps a pu déguster un petit déjeuner à la mairie.

Le 31 août

Commémoration de la libération
de Sainte-Geneviève
Il a proposé un spectacle retraçant
toutes ses années passées au sein
du groupe mythique des années 80.
Il a repris, en version originale, l’intégralité de tous ses tubes qui ont forgé une solide réputation du groupe
auprès du public français, belge, ou
suisse.
Les spectateurs ont perçu cette
émotion intacte lors des premières
notes de « Plus près des étoiles »,
« Capitaine abandonné », « Ville de
lumière »…
Le vrai son, les vraies voix de Gold
étaient là.
Pendant une heure, Alain Llorca a
tout donné pour faire partager au public le plaisir qu’il éprouve à chanter
tous ses succès.
Un magnifique feu d’artifice a clôturé cette belle soirée du 13 juillet.

Belle matinée que ce 31 août 1944… Les
américains arrivent à Sainte-Geneviève et
notre ville est enfin libérée. Ce minuscule
évènement au beau milieu d’un immense
conflit n’est certes inscrit dans aucun livre
d’histoire mais gravé dans le cœur des Génovéfines et Génovéfains qui ont eu à subir
cette douloureuse frustration de l’occupation de notre sol.
Peu à peu, l’oubli s’installe, l’on s’habitue
bien vite à la liberté, alors que pourtant,
il est important de savoir d’où l’on vient…
Pour savoir où l’on va… !
Belle soirée que ce 31 août 2016, 72
ans plus tard, en présence des anciens
combattants, de nombreux élus des
communes voisines dont la sympathique
visite de M. Biberon, maire de Noailles, de
M. Dumoleyn, Maire de Lachapelle-SaintPierre, de M. Druez, Maire de Cauvigny
et sa 1ère Adjointe, Mme Vanbersel, de nos
conseillers départementaux, Mme Levesque
et M. Letellier, de Mme Bernard, nouveau
commandant de la gendarmerie de Noailles,

des pompiers et de nombreux anonymes.
Mme le Maire a tenu à rappeler à tous, les
souffrances traversées par notre commune,
les communes voisines, notre région, notre
pays…
Elle a insisté sur le fait que ces tristes
leçons de l’histoire puissent permettre de
ne plus avoir à connaître de telles horreurs
et d’espérer que le genre humain puisse
enfin s’assagir. Avec l’espoir que ce ne
soit pas un vœu pieu !
Pour terminer, l’ensemble des participants
fut convié à un verre de l’amitié à la salle
polyvalente.

ASSOCIATIONS
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Le Tennis en mode

« performance »
Un président comblé, des joueurs par
centaine ou presque et des équipes qui
taquinent le haut niveau… Bref, encore
une saison pleine pour le Tennis Club de
Sainte-Geneviève.
En effet, les équipes 1 et 2 se maintiennent
cette saison en division 3, mais cette
année, l’exemple vient d’en haut puisque
l’équipe des plus de 55 ans accède en
division 1 pour le championnat hiver.
À cette occasion, le président, M. Jean
Jacques Margueray lance un vibrant appel
aux jeunes sportifs nés avant 1962 pour
venir étoffer et renforcer cette équipe
talentueuse et aux autres amateurs, bien
évidement.

Les courts de tennis ont été rénovés :
• Le premier court de tennis :
des travaux de surfaçage et
l’application d’une résine
«green résine » ont été réalisés
pour un coût de 8 311,78 euros.
• Le second court, plus endommagé,
a été recouvert d’un enrobé de 4 cm
d’épaisseur et une résine de même
type a été appliquée pour un montant
total de 29 891,38 euros.
Ces infrastructures se sont vues dotées
d’un tout nouvel éclairage extérieur, quatre
projecteurs et deux candélabres pour un
coût total de 13 941,46 euros.
Nul doute que ces investissements seront
rentabilisés par de nouvelles performances
et plus encore, par l’arrivée de nombreux
nouveaux licenciés pour le club.

À ce sujet, vous pouvez contacter M. Margueray au 06 08 21 97 73
et pour cette saison rejoindre ce club dynamique.

JEUX DE CHAISES MUSICALES :

LES ASSOCIATIONS
EN MOUVEMENT.
Mme Isabelle Cabuy tire sa
révérence de la présidence du
Centre Yves Montand et cède
sa place à M. Maxime Furiet.
Bon vent à Isabelle et encore
un grand merci pour tous ses
moments donnés pour animer
notre village et bienvenue
à Maxime qui donne déjà
beaucoup de son temps.
Également la bienvenue à
M.Samuel Berson (membre
déjà bien actif) qui succède a
M. Michael Bordez que nous
remercions également pour
toutes ses années passées au
sein de l’APEEPM. (Association
des parents d’élèves des écoles
primaires et maternelle).
Et bon courage à M. Sébastien
Lévêque nouveau président
de L’USSG (Union Sportive de
Sainte-Geneviève) qui prend la
place de M. Laurent Renaudet
qui lui reste toujours au conseil
d’administration et garde son
poste d’entraineur.
Nous profitons aussi pour
remercier tous les bénévoles
qui sacrifient leurs journées,
leurs soirées pour animer
notre bourgade, pour que
nous puissions pratiquer notre
sport favori, nous amuser ou
simplement nous retrouver
entre amis et oublier pour
quelques moments tous nos
soucis.
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OYÉ OYÉ BRAVES GENS

L’UMRAC en balade : entre MOYEN ÂGE ET TRADITION
Messire Georges de Berson, Seigneur de sa Maison, Archiduc de chez Lui, Comte de son Jardin
et Grand Ordonnateur de L’UMRAC a convié ses troupes, Les Nobles Joël de Lesieur dit le Huilé
et Jean-Yves de Vanbersel de Guérande, mais aussi la fabuliste Dame Agnès de la Fontaine,
les Chevaliers, dont Ghislain Blain D’Age, Bernard le Leleu le Bègue, Alain de la Fontaine de
Yappusouaf, Pierre de Hautot dit le Preux et Daniel de Vereecke dit Le Nervien, Damoiselles et
Damoiseaux ainsi que toutes les autres bonnes volontés, à sa traditionnelle conquête annuelle
le 24 septembre dernier.

L’objectif ! Attaquer par surprise et
conquérir de haute lutte la région champenoise, « tout piller et ne rien laisser »…
Telle est la devise de celui que l’on surnomme déjà : l’Attila Champenois.

U

ne superbe journée pour visiter le
pays du Champagne en pleines
vendanges et toucher du doigt et
des papilles nos producteurs, faiseurs de
merveilles…
Aussi dès l’aube, au chant du canard (vers
10 h ! Eh oui, le canard chante tard en
cette saison !), les troupes eurent pour
objectif l’attaque d’un authentique producteur de foie gras. Rapidement maître
des lieux, nous soumîmes à la question le
sorcier dudit lieu et celui-ci apeuré, nous
livra moultes explications sur l’élaboration
de cette merveille de produit puis ensuite
nous ne fîmes aucun quartier, le tenant du
lieu fut écartelé par quatre fougueux canards sous les huées de certaines d’entre
nous et nous pillâmes ses entrepôts (je
fus blessée par un éclat de foie gras sur
les hanches mais n’écoutant que mon
courage, je restais avec la troupe !).

Messire Berson nous harangua. Le soleil
était au zénith et nous nous lancions
cette fois à l’assaut d’une taverne gastronomique, dans un site remarquable
(un ancien moulin) et une fois de plus,
nous nous rendîmes maître des lieux et
pillâmes cuisines et dépendances. (Je fus
une nouvelle fois blessée, atteinte par un
morceau de pâté en croûte à nouveau sur
les hanches). Mais il fallait tenir coûte que
coûte, vaille que vaille ! Et malgré la douleur, je pus me relever…
Ensuite nous ne fîmes qu’une bouchée
des remparts de Château Thierry, et dans
la liesse que vous pouvez imaginer, ménestrels, troubadours et autres fauconniers fêtèrent cette nouvelle victoire. Beau
spectacle et présentation d’une multitude
de rapaces, de faucons, en passant par les
hiboux, buses et aigles… (Je préconise
d’ailleurs à tous d’utiliser plutôt un canard
pour le foie gras ; j’ai essayé avec l’aigle et
c’est beaucoup plus compliqué !).
Puis une dernière bataille à livrer, l’ennemi
s’étant retranché dans des souterrains,
nous nous sentions dans l’obligation de

les y déloger… À l’assaut des caves de
champagne de la maison PANNIER, l’ennemi tenta de nous lancer des bouteilles
que fort adroitement nous réussîmes à
attraper et à vider pour éviter que d’autres
soient blessés. Victoire !!! Nous nous
étions emparés des secrets de fabrication
de ce merveilleux élixir (et cette potion
monastique m’a guérie miraculeusement
puisque, après deux verres, mes hanches
étaient guéries et fines !). Serais-ce aussi
sorcellerie que cette boisson ?
Nous pûmes enfin regagner, en vainqueur,
nos modestes logis.
Merci, Messire Berson de nous avoir menés
une fois de plus à la victoire et vos troupes
sont prêtes à vous suivre pour d’autres
conquêtes.
Une joyeuse participante.

Nota bene
• La tribu des Nerviens était une des
nombreuses tribus qui peuplaient
la Belgique actuelle à cette époque.
• L’étymologie du grade de Lieutenant
dans l’armée, vient du moyen-âge.
À l’époque celui qui était nommé
responsable d’un secteur, d’un fief,
d’un village ou autres était appelé
Le Tenant du Lieu.
• Pierre Dom Perignon est mort
le 24 septembre 1715. Le jour de cette
visite, il y avait 301 ans jour pour jour
que son âme fut rappelée à Dieu.
Il fut l’inventeur entre autres,
de la méthode de pressurisation
champenoise.
• Attila ne put conquérir Paris et dût
s’en retourner… Repoussé lui et
ses hordes par… Sainte-Geneviève !!!

ASSOCIATIONS
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BROCANTE, MOULES FRITES
ET BEAU TEMPS
Le samedi 10 septembre, la traditionnelle brocante nocturne de
Sainte-Geneviève a connu encore
un véritable succès, tant par le
nombre d’exposants, de visiteurs
et de moules frites consommées.

S

ous le généreux soleil du sud (de
l’Oise), chacun a pu réaliser d’excellentes affaires et trouver l’introuvable.
Comme d’habitude, le restaurant n’a pas
désempli et les bénévoles ont eu plaisir
à servir aux très nombreux gourmands
d’énormes rations d’excellentes moules à
un prix défiant toute concurrence.

Certes, il peut toujours y avoir des mécontents ou les mêmes éternels insatisfaits… Les « y’avait qu’à », les
« y auraient dû », les « y ont pas fait »… !!!
Mais chaque année, c’est plus de succès, plus de fréquentations,
c’est donc que ces bénévoles qui nous offrent cette journée sur
leur temps libre et qui œuvrent avec ardeur, avec le cœur et avec
les tripes sont dans le vrai.
Aussi, Mesdames et Messieurs les courageux,
soyez-en remerciés et rendez-vous en 2017.

L’APEEPM FAIT SON PRINTEMPS
Les bénévoles de l’association des parents d’élèves des écoles
élémentaires et maternelle ont eu de nombreuses activités à
organiser et donc, à nous proposer…
Les lotos du 12 mars et du 21 mai ont connu encore un succès considérable et les joueurs ont pu repartir une fois de plus avec des lots
conséquents pour leur plus grand bonheur…
Pour ceux qui ne gagnent jamais, il restait la possibilité de réaliser
des affaires, et la bourse aux vêtements permet de refaire sa garde
robe ou celle de ses enfants à moindre coût…
Cette journée fut encore une réussite… Réussite pour les organisateurs, qui comme le bon vin, s’améliorent encore plus chaque année,
comme pour les acheteurs, qui ont pu bénéficier de vraies bonnes
affaires.
Mais les vrais gagnants sont les élèves des écoles élémentaires et de
la maternelle.

12

ASSOCIATIONS

L’écho Génovéfain n°43 - Novembre 2016

Comité de jumelage de l’Éventail
Vendredi 13 mai 2016, après plusieurs heures de voyage et la visite du château de Fontainebleau,
nos amis italiens sont arrivés à la salle des fêtes d’Ully-Saint-Georges accueillis par la municipalité d’Ully et son comité des fêtes, les communes de Sainte-Geneviève, Mortefontaine-en-Thelle
et Lachapelle-Saint-Pierre, le comité de jumelage de l’Éventail, la chorale Singully, les familles
d’accueil et toutes les personnes intéressées par cette rencontre…

A

près des retrouvailles chaleureuses
et une collation très appréciée chacun a eu le plaisir de découvrir
l’exposition des enfants des écoles d’UllySaint-Georges et est reparti passer la soirée en famille.
Le samedi, de bonne heure et de bonne
humeur, visite des jardins de l’abbaye
de Valloires dans la Somme, paradis des
plantes vivaces et des rosiers anciens.
Ensuite, déjeuner à « Cœur de Picardie »
(Crèvecoeur-le-Grand) où une dégustation de produits régionaux attendaient
le groupe ; foie gras, tarte au Maroilles,
différents fromages, macarons et les
fameux « cœurs de Picardie » délicieusement arrosés de Calvados.
La journée du dimanche se passait en
famille. Certains ont organisé leurs vi-

sites sur Paris, le Château de Chantilly,
Auvers-Sur-Oise, Chartres….
Pour finir, la soirée musicale et dansante
s’est terminée par un bon repas à UllySaint-Georges
Chaque famille italienne s’est vue offrir
un panier garni de « cœur de Picardie »
par le Comité de Jumelage de l’Éventail
et les municipalités françaises ont reçu
de nos amis italiens plusieurs présents
avec photos retraçant les différentes rencontres franco-italienne.
Lundi, le départ a été comme à chaque
fois, un moment très difficile, quelques
larmes ont été versées. Heureux de s’être
revu mais triste de se séparer.
Il faudra de nouveau une année avant de
se revoir !

Pour que tous ces moments agréables
perdurent, il est nécessaire pour le comité de jumelage de l’Éventail de compter
sur des bénévoles actifs.
La Présidente,
le bureau, le conseil d’administration
et le comité d’animation.

À noter !
La page Facebook
du Comité
de Jumelage de
l’éventail est en
ligne !!!

https://fr-fr.facebook.com/Comité-de-Jumelagede-lEventail-275730872770874

VIE SCOLAIRE
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MENTION AU BAC
Mathilde TRÉHARD à l’honneur
Toutes les félicitations du conseil municipal à Mathilde pour la
mention Très Bien au baccalauréat économique et social (ES).
Une moyenne de 16,88, avec entre autres
19 en Anglais, 19 en Travaux Pratiques
Encadrés (TPE), 19 en Histoire-géographie et 20 en Allemand.
Le 10 Septembre dernier à l’hôtel de ville,
Mme Vanbersel et Monsieur Vereecke
étaient aux cotés de Mme Cayeux, maire
de Beauvais et du proviseur du lycée Félix
Faure pour féliciter cette jeune fille de
Sainte-Geneviève.
Souhaitons-lui maintenant toute la réussite possible dans la poursuite de ses études
à l’école nationale de commerce de Paris.

REMISE DES DICTIONNAIRES ET DISTRIBUTION DES LEGS
À l’occasion de la traditionnelle
remise des dictionnaires aux
élèves de CM2, par les élus
de la commune, deux brillants
élèves furent particulièrement
honorés lors de cette amicale
réception.
Les heureux nominés sont cette année :
Pour le legs Roger Pauchet, ÉLISA MERLEN
de la classe de Mme Émilie Armandet de
l’école Roger Pauchet.
Pour le legs Robert Huqueleux, ROMAIN
CAUDRELIER de la classe de Mme Nathalie
Rose de l’école Camille Claudel qui a
eu l’honneur d’être sous les feux de la
rampe.

somme nécessaire à constituer une rente
annuelle destinée à récompenser l’élève
des écoles de Sainte-Geneviève qui aura
obtenu le plus de points.

Nous adressons à Romain et Élisa ainsi qu’à
leurs parents et professeurs, nos plus vives
félicitations.

En effet, leur fils Robert aura,
lui aussi, usé ses fonds de
culottes sur les bancs de nos
écoles avec pour la suite,
la réussite dans ses études
qu’on lui connaît.

HUQUELEUX ET PAUCHET
Le legs Robert Huqueleux : les parents de
Robert, dont le fils fût un brillant Ingénieur
à l’École Supérieure d’Électricité de Paris,
décidèrent de la mise à disposition d’une

Concernant le legs Roger
Pauchet, jeune enfant tué dans
le bombardement de SainteGeneviève le 07 juin 1940
avec son maître Mr Bled, ses

parents décidèrent, eux aussi, d’instituer
un legs pour l’élève de la commune le plus
méritant.
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Rentrée scolaire 2016
Malgré les contraintes liées à la sécurité des écoles dans
le cadre vigipirate, la rentrée des classes s’est bien
effectuée dans le calme et la sérénité.
67 élèves en petite section ont découvert leur nouvelle classe aux écoles
maternelles.
Quelques pleurs et quelques parents stressés mais les enseignants
et les Atsem ont réconforté tout ce petit monde.
Peu d’élèves en plus mais néanmoins une ouverture de classe en
maternelle (la 7ème) ce qui permettra au corps enseignant et aux élèves
de travailler dans de meilleures conditions.

LES EFFECTIFS DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Classe

Enseignant

Effectifs

ATSEM *

1

Nathalie FURIET
et Nathalie FOULON

24 PS

Marie-Christine GESLAK

2

Estelle LELEU

26 PS

Claire BALARD

3

Véronique HUMBERT

15 PS + 11 MS

Amélie THERY

4

Sophie BERQUET

14 MS +12 GS

Jannick VERNIZEAU

5

Stéphanie BIELDERMAN
et Cathy BOULLE

25 MS

Agnès COULOMBEAU

6

Mélanie BRIMEUX

15 MS + 11 GS

Sandrine YTASSE

7

Sandrine DUBUISSON

27 GS

Jessica JALLIER

TOTAL : 180
* ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

LES EFFECTIFS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CAMILLE CLAUDEL

463 élèves en 2015/2016.

Christelle MAIRE

26

CP

Christel HERRY

26

CP

Aurélie MARESCAUX

26

18 CP + 8CE1

Laure SENECHAL et Angélique KLEIN

26

CE1

Camille BAER et Justine CALONNE

26

CE1

Nathalie ROSE

30

CE2

Karine CRUYPENNINCK

30

CE2

Dominique ANQUETIN

30

18CE2 + 11CM1

Patrick GUET

27

CM1

Laurence MEUNIER

29

5CM1 + 24CM2

Emilie ARMANDET

29

CM2

TOTAL : 249

LES EFFECTIFS DE L’ÉCOLE ROGER PAUCHET

TOTAL : 56

ENFANCE ET JEUNESSE
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LE CARNAVAL,
C’est de l’amusement...
Mais la préparation,
c’est conséquent !

Lorsque l’on voit les bambins défiler, c’est effectivement
formidablement sympathique…
Ils sont déguisés, maquillés et toutes dents dehors…
Bref, la fête dans toute sa splendeur…
Mais comment en sommes-nous arrivés à ce moment ?
Nous avons posé quelques questions à Mme Furiet,
directrice de l’École Maternelle « Aux Jolis Pommiers ».

Bonjour Mme Furiet.
Le carnaval dure à peine
une journée, mais j’imagine
que le rétroplanning d’un tel
évènement doit commencer
bien en amont ?
Oui. Il faut se préparer dès la rentrée scolaire. Chaque année nous déterminons
un thème commun à toutes les classes
qui servira de fil conducteur à toutes les
activités de l’année dans chaque classe
et aussi pour le carnaval.

Les thèmes sont-ils choisis en concertation
avec les enfants ?
Non. Ce sont des thèmes liés au projet d’école.
Ainsi, en octobre, nous connaîtrons le thème.
L’année dernière, c’était les enfants du monde.

En plus, des Enseignants et des ATSEM, y a-t-il
d’autres bras qui se joignent aux vôtres ?
Les enseignants choisissent quel sera le déguisement pour leurs
élèves. Je vais en général pendant les vacances de Noël acheter le
tissu et dès janvier, on commence à couper, à coudre et on demande
aux parents s’ils peuvent nous aider à confectionner les costumes.

Du côté des primaires, les enfants
n’ont pas chômé
non plus. En effet
ils avaient l’énorme responsabilité de confectionner le bonhomme
d’hiver afin qu’il soit destiné à être brulé et ainsi annoncer la fin des
grands froids. Cela a bien fonctionné puisqu’au printemps nous
avons eu trois mois de pluie tiède.
Et tout cela en essayant de chercher l’originalité pour leurs costumes, le village a
été envahi de princesses, princes, héros
divers et variés, d’animaux de toutes les
espèces… Même les ‘Men in Black’ sont
venus s’assurer qu’aucun extra-terrestre
n’avait intégré le défilé.
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RÉDUISONS NOS DÉCHETS
Il est devenu nécessaire de réduire la quantité
de déchets générée par chacun d’entre nous.
duits éco-conçus), en prolongeant la
durée de vie des produits (réparation
et don) et en jetant moins (compost
par exemple) !
Ce que nous consommons, la façon
dont nous achetons, notre comportement au quotidien, jouent un rôle important sur la quantité de déchets que nous
générons.

Nous devons donc agir au quotidien
aussi bien à la maison, au bureau ou à
l’école, en faisant ses achats ou même
en bricolant.
UNE ÉVIDENCE : LE MEILLEUR DÉCHET
EST CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS !

Aujourd’hui, nous produisons en
moyenne un kilo de déchets par jour et
par personne, soit deux fois plus qu’il y a
quarante ans.
Avec la raréfaction des matières premières, l’accroissement des gaz à effet
de serre, des exutoires qui arrivent à
saturation et la difficulté à en ouvrir de
nouveaux, nous devons apprendre les
bons gestes pour réduire facilement nos
déchets au quotidien.
DES GESTES SIMPLES SUFFISENT.

La prévention des déchets c’est donc
agir pour ne pas produire les déchets
en consommant mieux (consommation
de produits peu emballés, écolabellisés),
en produisant mieux (production de pro-

Avant de se rendre au supermarché, il vous
suffit d’établir votre liste de courses pour
ne pas effectuer d’achats inutiles, prendre
son cabas pour ne pas utiliser les sacs du
magasin, acheter vos fruits et légumes au
poids, la viande, la charcuterie, le fromage
à la coupe, pour éviter les emballages,
votre thé, votre café, vos féculents en vrac
ou en gros paquets, les biscuits dans des
emballages grand format.

PRESSEZ VOS JUS DE FRUITS CHAQUE
MATIN.
BUVEZ L’EAU DU ROBINET.
ELLE EST BIEN MEILLEUR MARCHÉ,
ET ELLE BÉNÉFICIE DE CONTRÔLES
SANITAIRES RIGOUREUX.

NOUS SOMMES
TOUS CONCERNÉS :
administrations et
collectivités, associations,
établissements scolaires,
grand public.
Tout le monde peut agir !
Du 19 au 27 novembre 2016, La Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets
(SERD), inscrite dans le cadre de la campagne nationale sur la réduction des déchets,
est un moment fort de mobilisation. Elle dépasse même nos frontières, la Semaine est
également organisée en Europe où près de
12 000 actions sont organisées dans plus de
23 pays.
Le Grenelle de l’environnement a mis en
place une gestion durable des déchets.
La communauté de communes du Pays de
Thelle participe activement à la réduction
des déchets.

Balayer devant chez soi,

cela semble bien naturel pour la plus grande majorité d’entre-nous.
Il faut savoir que l’article L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales met à la charge de la commune l’entretien des
voies publiques. Pourtant, le Maire peut par arrêté, instituer un partage des tâches entre service public et habitants, et imposer
de balayer la portion de trottoir devant chez vous. L’arrêté s’applique aussi aux voies privées.
Cet arrêté concerne autant les chutes de neige, le verglas et même les mauvaises herbes qui poussent sur les trottoirs.
(quelques fleurs seraient les bienvenues).
En cas de non-respect de l’obligation, vous pouvez être contraint à indemniser toute personne qui tomberait ou se blesserait.
En général, votre responsabilité est couverte par votre assurance « responsabilité civile », mais ceci dit, assurez-vous-en !

CADRE DE VIE
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Maman : c’est moi
qui ai tout nettoyé
la commune !
Si le samedi 01 octobre vers midi, votre
enfant est rentré et vous a annoncé qu’il
avait nettoyé partout dehors, ne pensez
pas qu’il ait pu vous mentir. Nous vous
confirmons que c’est vrai et qu’il y avait
même, avec lui, une trentaine d’autres
enfants qui ont œuvré à rendre notre
commune plus propre encore.
Plus de 60 courageux s’étaient donnés rendez-vous
pour cette seconde opération organisée par Pierre
Hautot sous l’égide du magasin Leclerc de Chambly,
fournisseur officiel des maillots, des gants, sacs poubelle et surtout petit déjeuner pour se donner du cœur
au ventre pour cette opération « Nettoyons la Nature ».
Mme le Maire a rappelé à l’issue de cette matinée son
contentement de voir autant d’enfants œuvrer à cette
noble cause et a distribué à chacun un diplôme au nom
de chaque enfant et des friandises.
Pierre Hautot a aussi remercié les organisateurs, les
parents, mais aussi les agents municipaux volontaires et
non rémunérés pour avoir donné de leur temps pour cette
belle journée d’amitié et de partage utile à tous. L’amitié
bien sûr, autour d’un buffet et d’un pot, offert par la municipalité.
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La bibliothèque, c’est vraiment pour tous !
Une heure de lecture
est le souverain remède
contre les dégoûts de la vie.
Montesquieu

P

endant les deux mois estivaux
nous avons pu vivre à la bibliothèque quelques moments forts,
le jeudi 7 juillet nous avons accueilli
de tout petits lecteurs pour une séance
de contes, le mardi 19 les plus grands
ont confectionné des hérissons avec les
vieux livres, une nouvelle vie pour ceux
qui ne pouvaient plus être lus, et enfin
le jeudi 21 les grands ont assisté à une
séance de lecture en langues étrangères.
Nous remercions chaleureusement nos
lecteurs ; Sabiha Rouibi, Catherine Roze
et Tiago da Cunha pour leur générosité et
choix des textes.
Comme à chaque nouvelle année scolaire,
la bibliothèque vous attend pour découvrir de nouveaux romans, films, musique,
ainsi que pour des échanges riches autour
de ces découvertes.
VOICI LE PROGRAMME POUR LES MOIS
À VENIR :
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.
L’ambiance est très chaleureuse.
SÉANCES BÉBÉS LECTEURS
Une nouvelle animation qui s’adresse aux
tout petits et leurs mamans ou assistantes
maternelles se met en place. Un moment
pour passer du temps autour des livres, jeux
de doigts, comptines, tout en douceur...
Pour l’instant quelques dates sont déja
fixées :
Mardi 22 novembre à 9h30
Jeudi 15 décembre à 9h30

à travers diverses lectures et travaux manuels, les contes traditionnels, la mythologie grecque, et quelques thèmes moins
poétiques comme l’environnement où le
droit de l’enfant.

COMITÉ DE LECTURE LIRENTHELLE
Nous allons continuer les comités de lecture Lirenthelle adultes et jeunesse. Pour
plus d’informations concernant ces animations, venez nous voir.

Chaque lecture est
un acte de résistance.
Une lecture bien menée
sauve de tout, y compris
de soi-même.
Edmond Jabès

LES TAP À LA BIBLIOTHÈQUE
Cette année la bibliothèque reçoit tous les
vendredis après-midis les groupes des
enfants de primaires. Nous allons aborder,

LE FESTIVAL DES CONTES D’AUTOMNE
Cette année nous accueillons Alexandre
Lestienne, le dimanche 20 novembre
à 16h pour son spectacle « Ouvrez la
boite !» . Au pays des Dieux Grecs : comment l’homme devint homme et la femme
son avenir. Tout-public à partir de 6 ans.

À noter !
La page
Facebook de la
bibliothèque est
en ligne !!!

https://www.facebook.com/
bibliothequesaintegenevieve.fr

AGENDA
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NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER
2017
FÉVRIER

MARS

Du 8 au 17 Novembre

Exposition sur la Grande Guerre “Les disparus de Sainte-Geneviève”

Vendredi 11

Cérémonie de l’armistice du 11 novembre 1918 - Banquet (UMRAC)

Vendredi 18

Accueil des nouveaux habitants (Mairie)

Samedi 26

Loto Téléthon (Salle polyvalente)

Samedi 3

Téléthon

Dimanche 4

Téléthon avec lâcher de ballons (Super U)

Lundi 5

Cérémonie de la fin de la guerre en Algérie

Samedi 10

Concert de Noël CROQUE NOTE (à partir de 20h00. Église Sainte-Geneviève)

Dimanche 11

Marché de Noël - Comité des fêtes (Gymnase du collège)

Vendredi 16

Assemblée Générale de jumelage (Mairie)

Samedi 14

Loto du Centre Yves montand (Centre Yves Montand)

Dimanche 22

Repas CCAS (Salle polyvalente)

Samedi 28

Soirée karaoké année 80 APEEPM (Salle polyvalente)

Dimanche 5

Repas du Club des Ainés (Salle polyvalente)

Samedi 18

Assemblée Générale de l’UMRAC (Salle du conseil)

Samedi 4

Loto jumelage (Centre Yves Montand)

Samedi 11

Loto foot (Salle polyvalente)

Samedi 18

Assemblée Générale - Comité des fêtes (Salle polyvalente)

Samedi 1

Bourses aux vétements Puériculture APEEM (Salle polyvalente)

Jeudi 6

AVRIL

Arbre de Noël - Comité des fêtes (Gymnase du collège)

Carnaval des écoles

Dimanche 9

Spectacle de la mi-carême - Comité des fêtes (Salle polyvalente)

Dimanche 23

Élections Présidentielles

Z
Z
I
U
Q
IN
PAT R I M O

E

Combien y-a t’il de calvaires
dans notre village ?
❏2
❏4
❏5
Promenez-vous dans notre belle commune
pour le découvrir...
La réponse sera indiquée sur notre site

www.saintegenevieveoise.fr

et dans le prochain numéro de l’Écho Génovéfain.

