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LE MOT DU MAIRE
J’ai beaucoup hésité avant d’évoquer mon anniversaire mais après
tout parlons-en… J’ai d’abord
mesuré l’amitié et le respect dont
j’ai été l’objet au vu des nombreux
messages et fleurs reçus émanant
de mes collègues, collaborateurs,
amis, administrés (messages signés, eux !)
Bien sûr ma famille toujours présente m’a entourée comme habituellement de son immense affection.
Si j’évoque ce « modeste évènement » c’est que de parfaits
imbéciles, manquant de courage
comme souvent dans ces cas-là
ont cru intelligent d’évoquer mon
âge sur des panneaux. Et alors ?
Tout le monde le sait et j’en suis
très fière compte tenu du parcours
Jacqueline
qui a été le mien et de ce que je
VANBERSEL
suis capable d’assumer encore
Maire
aujourd’hui. Au passage cela n’a
pas été un obstacle à ma belle
réélection à la tête de mon équipe en 2014. Heureusement
pour les auteurs de ces faits « le ridicule ne tue pas ».
Le sujet est clos car c’est leur faire trop d’honneur que de
parler d’eux et je les plains de n’avoir que cela à faire dans
la vie. Mais revenons à des choses plus intéressantes telles
que les travaux sur notre commune, dans le cadre de la réalisation de l’assainissement. Nous allons vivre une période
un peu compliquée bien que les entreprises s’engagent à
faire en sorte d’éviter au maximum les contraintes dans le
quotidien des administrés. Dans un premier temps c’est
le quartier du Blanc Mont qui est concerné dans l’attente
d’autres plans impliquant la Fusée, les zones d’activités, la
rue du 11 novembre 1918 etc. jusqu’à la totalité du projet
d’assainissement.
Dans un même temps, il s’avère que le Conseil Départemental a décidé de refaire toute la traversée de Sainte-Geneviève
y compris la côte de Noailles. La RD1001, étant une voie
départementale ces travaux sont financés par le Département. Nous sommes satisfaits de cette décision même si
cela génère quelques inconvénients ponctuels.
D’autres travaux sont prévus à court terme dont nous vous
reparlerons au fur et à mesure de leur avancement.
Hier mercredi 31 mai s’est tenue une réunion publique
en Mairie destinée aux riverains du Blanc Mont. Sachez
que d’autres réunions seront mises en place à chaque
fois qu’un secteur sera concerné. J’espère que vous apprécierez ce nouvel Echo Génovéfain dont la préparation
représente un énorme travail. Merci à mon Adjointe à la
communication et à celles et ceux qui
contribuent également à son élaboration.
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Demandes de carte nationale d’identité
Depuis le 14 mars 2017 dans le département de l’Oise, les demandes de carte
nationale d’identité, comme les demandes
de passeport, quelle que soit la commune
de résidence du demandeur, sont déposées et ce sur rendez-vous, dans l’une
des mairies équipées d’un dispositif de
recueil énumérées ci-après :

Attichy
Auneuil
Beauvais
Breteuil
Chambly
Chantilly
Chaumont-en-Vexin
Clermont
Compiègne
Creil
Margny-lès-Compiègne

LE PASS’ORDI CITOYEN

Méru
Nanteuil-le-Houdouin
Noailles
Nogent-sur-Oise
Senlis
Verneuil-en-Halatte
Noyon
Pont-Sainte-Maxence
Ressons-sur-Matz
Ribecourt-Dreslincourt
Saint-Just-en-Chaussée

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU)
La commission urbanisme a travaillé sur le plan local d’urbanisme
en ayant pour objectif d’éviter au maximum les divisions
de propriétés abusives sur notre commune.
Une enquête publique est en cours, le commissaire enquêteur
a été nommé, afin de répondre aux éventuelles questions des
administrés. Il vous donne rendez-vous dans la salle du conseil
municipal le :
• jeudi 22 juin 2017 de 9h00 à 12h00
• mercredi 12 juillet 2017 de 16h00 à 19h00
• samedi 22 juillet 2017 de 9h00 à 12h00

Après le Pass’ Permis Citoyen, qui
permet aux jeunes de 18 et 19
ans de bénéficier de la part du
Département, d’une aide de
600 X lors de l’inscription dans
une auto école en échange
de 70 heures de son temps au
profit d’une collectivité ou d’une
association,
Le Pass’ordi citoyen offre la possibilité de bénéficier
d’une aide de 300 E versée par le département.
L’objectif est de financer l’achat d’un ordinateur
portable. En échange le bénéficiaire s’engage à
effectuer 35h de bénévolat en faveur d’une association caritative ou d’aide au handicap.
Cette aide s’adresse aux jeunes de 18 à 21 ans étant
titulaires du BAC (pro ou général), étant inscrits
dans un établissement d’enseignement supérieur
ou en contrat d’apprentissage.

Nous sommes très affectés par la disparition de Michel Luc, connu de tous
pour son dévouement, sa jovialité,
sa capacité de s’adapter à toutes les
situations. Je n’ai jamais fait appel à
lui sans que celui-ci ne se manifeste
spontanément et je tiens à lui rendre
hommage au nom des Génovéfains et
de tous ses anciens collègues et élus
de la Mairie.
J’avais confirmé son recrutement lors de mon premier mandat
(environ 20 ans) et je n’ai eu depuis qu’à me louer de ses services, de sa loyauté, de sa gentillesse envers nous, y ajoutant le
respect, valeur en voie de disparition aujourd’hui.
Sa famille et ses amis ont fait de leur mieux je crois pour l’entourer jusqu’à sa dernière demeure. L’émotion était là, les visages
étaient graves. Il faut maintenant s’habituer à ne plus le rencontrer au quotidien mais nous pensons bien à lui, en gardant les
meilleurs souvenirs, comme nous le faisons chaque jour pour nos
proches et amis que nous avons aimés.
Au revoir ! Adieu Michel ! Tu es toujours là.
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Les employés municipaux à l’honneur
Dans une salle polyvalente superbement décorée, au pied
du grand sapin et près de la cheminée toute en carton,
peinte et décorée par les animateurs et les enfants du Centre
de Loisirs lors des TAP, les employés municipaux ont eu
les honneurs qu’ils méritent.
Mme Sylvie Fagard

Mme Jannick Vernizeau

Mme Marie-Christine Geslak

Toute l’année au service de la collectivité, il
semble normal que l’on puisse consacrer
une soirée à nos équipes… Ce dont se sont
attelés avec plaisir les élus de la Commune
puisque cette fois, ce sont eux qui étaient à
leur service.
Initiatrice de cette soirée depuis bien des

années déjà, Mme Le Maire a rendu un hommage appuyé à ses collaborateurs. Elle a
insisté sur le fait qu’une commune ne se
gère pas toute seule, mais que c’est plus facile avec des employés qui ont pleinement
conscience qu’ils sont au service du public,
de la collectivité, bref tout simplement à

Je tiens particulièrement à
rendre un hommage
appuyé à Madame Sylvie
Fagard, responsable des services de notre
commune qui m’a accompagnée pendant
toute la durée de mes mandats passés
ou en cours, soit pendant 22 ans, sachant
qu’elle accomplissait déjà cette mission
dans le mandat précédant ma prise de
fonction en 1995.

n’est pas un long fleuve tranquille ».
J’ai toujours eu un immense respect pour
Mme Fagard et je peux dire que cela était
réciproque. Elle me l’a prouvé et démontré
à certains moments, moments
privilégiés pour moi.
Il est nécessaire d’évoquer également la grande estime dont elle
jouissait auprès de tous les partenaires avec lesquels elle avait
de nombreux contacts liés entre
autres à tous les projets.

Cela est facile en ce qui me concerne
d’exprimer ma reconnaissance et mon
admiration envers une collaboratrice qui
a su partager avec son Maire ses compétences, ses valeurs morales et humaines.
En effet, même si nous étions différentes,
nous nous rejoignons dans beaucoup de
domaines ce qui générait ainsi une complémentarité plutôt positive. Ainsi le vécu
de cette longue expérience a été pour moi
une très belle page de ma vie qui se tourne
bien sûr mais qui me laissera d’excellents
souvenirs traversés parfois de moments
difficiles « la vie de la gestion communale

Elle a partagé et aidé de ses conseils éclairés
les équipes municipales qui se sont succédées associant également tous les collaborateurs. Et je peux l’affirmer malgré ses
doutes, que tous reconnaissaient en elle ses
grandes compétences.
Son travail a rempli une grande partie de sa
vie mais pas seulement car j’ai pu mesurer
l’attachement qu’elle a envers sa famille.
Des deuils l’ont frappé et j’ai éprouvé alors
une sincère compassion dans ces moments difficiles.

notre service.
C’est aussi vrai pour les institutrices, les
Atsem, les animatrices et animateurs de
nos bambins à l’honneur eux aussi.
Mis aussi à l’honneur, pas comme collaborateur mais pour grand service rendu à la
commune, M. Chevalier, à qui nous devons
la réalisation et le succès de l’exposition qui
a eu lieu début novembre et qui a été vue
par plus de 500 visiteurs…
Mme Vanbersel a profité de cette soirée pour
remettre à trois collaborateurs :
• La médaille de vermeil pour 35 ans
de travail à Mme Sylvie Fagard.
• La médaille d’argent pour 20 ans
de travail à Mme Jannick Vernizeau.
• et une autre médaille d’argent
à Mme Marie-Christine Geslak.
Puis à l’issue de la distribution des colis,
quoi de mieux que de se retrouver autour
d’un buffet, une coupe à la main et de
prendre un peu de bon temps pour soi…
À votre santé !

Enfin je lui souhaite et nous lui souhaitons beaucoup de joie dans cette nouvelle
vie entourée de l’affection des siens et de
l’amitié de ses amis.
Je terminerai, même si j’ai encore tellement de choses à dire,
en rappelant sa conscience
professionnelle et son désir de
voir j’en suis sûre l’évolution
de notre commune perdurer
dans les meilleures conditions.
Pour cela elle doit se réjouir
très certainement de l’arrivée de mon nouveau collaborateur, M. Abot qui poursuivra
le travail accompli avec sa propre personnalité. J’ai pour habitude de dire
« irremplaçable non, mais chacun
est un être unique, oui ! »
MERCI Madame Fagard !
Jacqueline VANBERSEL
MAIRE
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ASSAINISSEMENT
« Les grands travaux » d’assainissement
ont commencé. Le conseil municipal
avec votre Maire a décidé depuis longtemps
déjà de réaliser en une seule opération la
mise en réseaux des administrés non assainis
encore sur la commune.
Cela représente une vaste opération qui a
nécessité de nombreuses études à la demande entre autres de l’Agence de l’Eau,
notre principal financeur.
Des subventions ont donc été sollicitées,
les appels d’offres ont été faits au niveau
de la maîtrise d’œuvre, et des entreprises
chargées des travaux. Ce projet peut se
faire grâce à la prévoyance de vos élus
qui ont abondé (par des économies annuelles) le budget Assainissement (séparé du budget principal) afin de permettre
la concrétisation de ce projet.

Je n’aime pas parler chiffres mais il
me semble utile de préciser que le coût
prévisionnel de cet investissement est
de 4 100 000 euros H.T (sans erreur de
zéros !!)
Vous avez été conviés à une réunion publique salle de la Mairie le 31 mai pour
ceux et celles des quartiers concernés, le
but était de répondre à vos questions sur
le déroulement des travaux de pose des
canalisations et d’évoquer les problèmes
que vous pourriez rencontrer.

Une seconde réunion portant sur les
coûts de raccordement individuels et
les aides financières possibles aura lieu
le temps d’avoir plus de précisions de la
part de nos partenaires, ce qui permettra
de vous apporter l’ensemble des informations à ce sujet.
Nous restons bien sûr à votre disposition pour tout autre complément
d’information.
Madame le Maire
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EMBELLISSEMENT DE VOTRE COMMUNE
Après les hiboux ou chouettes au sommet de l’église,
bienvenue à l’hôtel des insectes.

Les employés communaux ont réalisé une œuvre
de plus rue de l’Éventail. Un peu de « récup »,
de l’idée et de la créativité rendront nos balades
citadines plus sympa encore.

Perméo devant la mairie
(propre et facile
d’entretien)

CONCOURS DE
FLEURISSEMENT
Pensez à vous inscrire
en mairie
avant le 30 juin.

Un panneau lumineux
deuxième face…
... Ainsi ceux qui viennent de Beauvais vers Paris
ne devront plus essayer de lire dans leur rétro
(je plaisante), les infos géniales de notre commune.

Création de places handicapées
au centre Yves Montand et
devant le cimetière.

PLEINS FEUX
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Hôtel du Nord,
confort et convivialité

Hôtel du Nord
93 Route Nationale 1
60730 SAINTE-GENEVIÈVE
Tél. : 03 44 08 60 27
http://www.hotel-du-nord60.fr/
www.facebook.com/Hôtel-du-Nord

Le 1er janvier dernier, Sonia Letailleur
a pris la succession de Joël Beauclair
à l’Hôtel du Nord, à Sainte-Geneviève.
Un établissement qui n’a plus aucun secret pour Sonia, puisqu’elle
y séjournait comme salariée depuis plus de six ans.
À l’Hôtel du Nord, vous aurez le plaisir de séjourner dans un endroit calme et paisible, dans une ambiance chaleureuse.
Soirée étape, demi-pension, pension complète, vous aurez le
choix de la formule.

Au restaurant, vous dégusterez une cuisine traditionnelle faite
maison.
Pour assurer la pérennité de l’établissement, Sonia bénéficie du
savoir-faire de son prédécesseur, qui a aimablement accepté de
l’accompagner pendant quelques mois.

KLEM AUTO-ÉCOLE,
un petit tour, et puis revient !
Après un bref passage en 2012 et 2013, Marie, Quentin, et Léa, de Klem Auto-École,
sont de retour. Après une solide formation sur boîte mécanique ou automatique, vous
obtiendrez votre permis B.
Les jeunes à partir de 15 ans ont la possibilité de suivre un apprentissage à l’aide de la
conduite accompagnée.
Tout est prévu pour les deux roues,
avec le permis moto et scooter.
Pour bien gérer votre budget,
Klem Auto-École a prévu le permis à un euro
par jour.
Tél. : 03 44 05 32 22
https://www.facebook.com/klemautoecole/

Horaires :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Fermé
14 h à 19 h
10 h à 12 h - 14 h à 19 h
16 h à 19 h
14 h à 19 h
14 h à 16 h
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ACET 2000,
le spécialiste de la fermeture automatique

La Société ACET 2000, fondée en 1985,
et dirigée par Julien Imberdis, est située
au 56 Route Nationale 1 depuis début 2016.
Les solutions sont multiples.

Portes rapides souples, portes de garages sectionnelles, portails, protections des
établissements commerciaux, contrôles d’accès personnalisés, plusieurs solutions
techniques vous sont proposées.
Les solutions sont proposées aux particuliers et aux professionnels.

Lavage de la voiture,
lavage du linge
Sylvie Auzou dirige une station
de lavage automatique et semiautomatique sur le parking du
Super U.
Si vous vous rendez à cette station, vous aurez donc le
choix d’utiliser un nettoyeur haute pression, ou bien le
passage automatique au rouleau.
Pour compléter son activité, Sylvie Auzou met à votre disposition une laverie automatique située au 67 Rue Nationale.
Ainsi, en cas de panne de machine à laver, ou avec des textiles trop volumineux, vous disposez près de chez vous d’une
laverie automatique.
Donc, pas de perte de temps ! Pendant la lessive, vous procèderez au lavage de votre véhicule situé à quelques pas.

ACET 2000
Tél. : 03 44 22 11 11
www.acet2000.fr
https://www.facebook.com/Acet2000

ASSOCIATIONS
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COMMÉMORATION
SOUS LE SIGNE DE L’ÉMOTION...

Interview
du nouveau
président du CYM
(Centre Yves Montand)

M. Maxime Furiet :

Quelle ne fut pas
la surprise de
Mme le Maire et du
Conseil Municipal,
de voir les enfants
des écoles
élémentaires
en grand nombre,
assister aux commémorations en ce centenaire
de la bataille de Verdun.

M

Vanbersel entourée des Corps constitués, de l’UMRAC ainsi que
des nombreux amis de notre commune que sont les Maires des
communes voisines et nos élus départementaux a profité de la
présence de ces jeunes témoins pour rappeler le devoir de mémoire et de
reconnaissance que nous devons à ces illustres ancêtres qui ont sacrifié leur
jeunesse, leur avenir et souvent leur vie pour notre pays. Et lorsque Mme le
Maire souhaita entonner La Marseillaise, M. Daniel Vereecke Premier adjoint,
nous avait préparé une belle surprise avec la complicité des enfants de CM2
et leurs institutrices, Mme Meunier et Mme Armandet, qui se sont invités au
milieu de la commémoration et ont fait retentir notre hymne national…
L’émotion et la surprise furent totales, et l’assistance apprécia avec bonheur
de voir nos jeunes entonner les trois premiers couplets de l’hymne, qui avec
le drapeau représente le ciment de notre Nation. Mme le Maire, très émue, a
remercié l’assistance, les enfants et leurs maîtresses, mais aussi les parents
qui ont montré par leur présence, l’attachement à la transmission de telles
valeurs à leurs enfants.
me

Que tous en soient remerciés.
Nous profitons pour remercier l’UMRAC pour avoir offert un drapeau
tricolore à tous les enfants présents ce jour.

Tout d’abord félicitations
pour votre élection à la
présidence du CYM.
Je sais que ce n’est pas
une responsabilité facile
car c’est une association
qui compte de nombreux
adhérents de 3 à 77 ans
et qui gère beaucoup
d’activités sportives, musicales, linguistiques…

Quelle a été votre première
décision en tant que président ?
L’idée était de garder la même ligne qu’auparavant. Donc pas de décisions hâtives réellement
mais au moins lancer juste la fête du Nouvel An.

Combien l’association compte
d’adhérents ?
À la fin février, nous comptions 469 adhérents…
Une bien grande famille…

Quels sont les objectifs de l’Association
et les activités principalement menées?
Les objectifs sont, d’apporter des activités sportives et culturelles de proximité sans courir jusqu’à
Beauvais ou ailleurs.
Également donner de la convivialité, des liens
entre des gens de groupes différents qui sont
« voisins », par le biais de fêtes ou de rencontres
autour d’un barbecue, d’un concours de pétanques, d’un karaoké…

Quels en sont les projets futurs?
À court terme, fête de fin d’année et cinquantenaire…
À plus long terme, refaire le « Jardin de Gilbert ».
Plusieurs pistes sont à explorer par le biais
de nouvelles activités (comme le tir à l’arc par
exemple).
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L’USSG A DE
L’AMBITION
L’équipe sénior joue la montée en
4ème division et espère recruter
encore de nombreux Ronaldo, Messi
et autres Neuer ou Griezmann pour
accéder plus haut encore sur
les chemins de l’élite Oisienne…

O

utre la création d’une équipe U18, l’arrivée de sang neuf au
bureau a permis l’apport de nouvelles idées en développant
l’image d’un club à forte valeur familiale et évènementiel en
organisant différentes sorties (sortie pour PSG/GUINGAMP ou à
Clairefontaine pour l’entraînement de l’équipe de France), mais aussi en relookant la fameuse fête du foot par le biais d’une kermesse
avec activités pour les petits comme pour les grands…

Le loto a été encore grâce à vous, un grand succès et même si
les lots proposés étaient à la hauteur de l’évènement, toute l’équipe
de l’USSG remercie les nombreux sponsors, donateurs et le public
qui soutiennent leurs actions. Comme quoi, ce sont bien les supporters qui portent les projets d’un club !

ASSOCIATIONS
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LE C.L.A.G.

(club de loisir des aînés génovéfains)
se refait une jeunesse !
Le 02 mars, nos anciens jeunes ont voté pour le renouvellement
du bureau qui se compose dorénavant comme suit :
Présidente d’honneur : Mme Jacqueline Vanbersel
Présidente : Mme Patricia Jandia
Trésorier : M. Daniel Arnaud
Trésorier adjoint : Mme Dominique Labarre
Secrétaire : M. Didier Cutulic
Secrétaire adjointe : Mme Bériza Ziegler
Et siègent également au conseil d’administration : Mme Nicole Pitoiset et Mme Yvette Verdun.

O

utre de nombreuses activités et loisirs (bowling, loto, jeu de société,
séjour, etc…), le club permet aussi
à chacun de se voir ou de se revoir et de
se tenir informé de l’actualité de chacun.
Le jeudi 23 mars nous avons eu la visite
de Marwan, magicien et mentaliste. Nous
avons passé un bon moment ensemble. Il
nous a confié 5 E et il les a faits disparaître, comme ça d’un coup ! Et réapparaitre dans son portefeuille. Vexés, on a
bien essayé plusieurs fois de découvrir son

truc mais on n’a rien vu… Il était vraiment
très fort ! Il a aussi soulevé un meuble par
la pensée (super pratique pour le ménage
!). Il nous a fait également une démonstration de mentalisme tout aussi impressionnante puisqu’il cherchait ce que pensaient
les messieurs et là, sous nos yeux ébahis
et bien… Il n’a rien trouvé !
Mais en tout cas quel bonheur de se
retrouver entre amis, toujours riches
d’anecdotes et d’expériences à transmettre...

APEEPM
L’association des Parents d’Élèves des Écoles
Primaires et Maternelle est présente sur
la commune depuis maintenant 13 ans.

N

ous organisons chaque année diverses manifestations telles que
loto, bourses aux vêtements et aux jouets, soirée Karaoké, fête
des Écoles… Cela nous permet de participer financièrement aux
sorties scolaires (cinéma, théatre, sorties de fin d’année…) mais aussi
à l’équipement des classes (trotinettes, ordinateurs…). Montant annuel
reversé sur l’année 2015-2016, 9 500 € environ sur les 3 écoles. Ceci
nécessite de la part des adhérents une mobilisation régulière et parfois
intense (par manque d’actifs) que malheureusement, au fil des années,
nous arrivons difficilement à entretenir et encore plus à renouveler.
Il serait dommage que cette association si active vienne à disparaître faute
de bénévoles et que l’impact financier se répercute sur les parents
ON VOUS ATTEND.
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Nos judokas mettent le feu
au tatami à Beauvais
29 jeunes judokas de Sainte-Geneviève ont participé à la
compétition de Beauvais au complexe sportif Pierre de
Coubertin face à un nombre de clubs impressionnant tant
par la quantité que la qualité. En effet, étaient présents
les clubs de Méru, bien sûr Beauvais, Milly-sur-Therain,
Bornel, Lachapelle-Saint-Pierre et bien d’autres encore…

E

t si Coubertin disait :
« L’important est
de participer… ».
Nos judokas lui ont répondu :
« L’important, c’est de gagner… ! ».
Et c’est ce qu’ils ont fait !
Nos jeunes judokas Pré-poussins (6-7 ans)
jusqu’aux Benjamins (11-12 ans) ont remporté
la compétition au classement général. Ce sont
eux qui ont gagné le plus de médailles d’or.
Le CYM Judo se voit récompensé par l’investissement de ses dirigeants fortement
impliqués dans le projet du club, des parents
dévoués mais aussi et surtout par ces jeunes
athlètes qui ont porté haut l’étendard de ces
bénévoles et les ont encouragés et remerciés
de la plus belle des façons. Merci à Monsieur
Floriant Malitourne, professeur de Judo et
aux papas qui s’investissent tout autant.

ASSOCIATIONS
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LA DOLCE VITA
C’EST AUSSI EN FRANCE
Quoi de plus normal que des amis nous rendent visite…
Et pas n’importe lesquels ! Nos jeunes amis italiens sont
arrivés le vendredi 17 mars, et ce, pour une intense petite
semaine. Accueillis par les familles adhérentes du jumelage,
nos jeunes hôtes ont dès le vendredi soir pris un repas
à la « bonne franquette » à la salle polyvalente.

Sainte-Geneviève

Stroppiana

Le premier jour, visite à Vercelli du palais
Langosco qui appartenait à Camillo Leone.
Ce notable né en 1830 à Vercelli, a collectionné sa vie durant des objets antiques de
la région de Vercelli, d’Europe et du monde
entier.
Certaines expositions concernaient des
poteries et des bronzes étrusques, des
céramiques de la région de Lombardie, des
vêtements portés au XVIIIe siècle et une
salle d’armes…

C

es 10 filles et 2 garçons
ont pu perfectionner
leur apprentissage du
français dans un esprit studieux, chaque matin au collège Léonard
de Vinci alternant avec des après-midi
détentes, soit au Speed Park, soit au Château de Chantilly et à son musée et même
chez Sylvie Portay, notre artiste voisine de
Noailles à « la caverne du Thelle », qui les a
aussi reçus pour un atelier peinture et permettre ainsi à nos « petits Léonard de Vinci
en devenir » de repartir avec leurs œuvres.
Puis le dimanche les choses sérieuses ont
commencé…
Au programme d’histoire de nos jeunes
amis, la seconde guerre mondiale.

Le comité de
jumelage les a
donc emmenés
sur une des plages de débarquement, Utah Beach… Puis visite du musée du débarquement
d’Arromanches et enfin du cimetière militaire américain à Colleville sur mer, situé juste au dessus de la
plage d’Omaha Beach afin qu’ils puissent
se rendre compte, de ce que fût le plus
gros débarquement de l’histoire.

Sainte-Geneviève,
invitée en Italie
Le weekend de Pâques, c’est au tour d’une
trentaine de français d’être accueillie en
Italie à la Mairie de Stroppiana. Les dames
françaises ont reçu un pendentif représentant la rosace de la basilique Sant’Andrea
de Vercelli.

Le dimanche, accompagné d’un guide
passionnant et passionné, visite de la
chartreuse de Pavie et de sa ville. La Chartreuse de Pavie construite
par la volonté de Gian
Galeazzo Visconti, était
un monastère de moinesermites chartreux datant
du XIVe siècle ; il est le plus
important monument du
gothique tardif en Italie.
Le lundi, direction le lac d’Orta (près du
lac Majeur) et sa ville. Première visite de
son île composée d’un rocher couvert de
vieilles maisons médiévales et d’une basilique du XIVe siècle.
Deuxième visite : le Mont d’Orta consacré à
Saint François d’Assise. Créées à partir de
1593 par les habitants, au milieu d’un parc,
les peintures de 21 chapelles représentent
la vie et les miracles du saint. Ces chapelles
formant une rotonde, sont décorées avec
goût de dessins de Michel-Ange de peintures et de sculptures, représentant la vie
du saint.
Merci aux hôtes italiens de nous laisser
autant de bons souvenirs.
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NOUVELLES DES ÉCOLES
Pour la prochaine rentrée scolaire 2017-2018,
une ouverture de classe est officiellement prévue aux écoles élémentaires.
Malgré un effectif pratiquement identique à celui de cette année (304
élèves), l’inspection académique a souhaité cette ouverture pour avoir
des conditions d’enseignement de meilleure qualité.
Cela fera une moyenne de 25,33 élèves par classe.
En maternelle, il y aura 15 élèves de plus. En accord avec l’inspection
académique, il est possible que l’on se dirige vers une classe.
Cette nouvelle classe sera installée dans l’actuelle cantine des élèves élémentaires (cette salle avait déjà été une salle de classe).
Toute la restauration scolaire des élèves élémentaires s’effectuera dans la
salle polyvalente.
Quelques nouvelles du projet de la construction de la cantine. Le permis
de construire vient d’être validé et les délais sont respectés. Les travaux
devraient débuter à la fin de cette année.
Livraison toujours prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2018.
Les 3 heures de TAP (Temps d’Activités Périscolaires) du vendredi après
midi rencontrent toujours un vif succès.

LA GALETTE
DES ROIS
S’INVITE
AU JOLI POMMIER
Les bambins ont invité les parents,
les frères et sœurs, les grands
parents, les nounous à partager
de bonnes galettes à la frangipane
et aux pommes confectionnées
par leurs petites mains avec l’aide
des maitresses et ATSEM.
Alors merci…

VIE SCOLAIRE
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“MOBIKLASSE”
Ou comment ‘’Goethe’’ invite
« Molière » et « Jean de la Fontaine »
à apprendre l’allemand…
L’Office Franco-Allemand de la Jeunesse
(OFAJ) a mis en place depuis 2015,
une initiative pour encourager de façon
ludique l’apprentissage en France de
l’allemand et en Allemagne du français.
En visite à SainteGeneviève à l’invitation
de M. Cailleux, professeur d’allemand, la jeune
Lina Werry, étudiante
allemande en philosophie (et permanente au
Goethe-Institut de Lille),
est intervenue au collège Léonard de Vinci de
Sainte-Geneviève, afin de
convaincre nos jeunes
élèves du bien fondé de
se tourner vers la langue
vivante la plus parlée
en Europe, à savoir la
langue de Goethe.

Cette invitation
fait suite à l’organisation de la
semaine francoallemande lors
de laquelle les
élèves du collège ont pu par le
biais d’actions diverses
être sensibilisés à la
culture allemande (Expositions sur le voyage à
Berlin et sur le traité de
paix du 22 janvier 1963
entre les 2 pays, repas
allemand servi à la cantine
et élection du meilleur artiste germanophone 2017
à la cantine …).
L’intervention de la jeune
animatrice allemande Lina
Werry de la ‘’Mobilklasse’’,
au travers d’animations
ludiques, a suscité beau-

coup d’intérêt de la part des collégiens qui
doivent maintenant en faire une piste de
réflexion et pourquoi pas d’apprentissage.
Les écoles primaires ou collèges intéressés par cette excellente initiative peuvent
prendre contact avec Lina Werry :
les mardis de 14h30 à 17h00
au : 03 20 57 02 44
ou écrire à :
GOETHE-Institut de Lille
98 rue des Stations
59000 Lille
Merci à M. Deschamps principal du collège et M. Haudebert principal adjoint
pour avoir permis de mener à bien cette
intervention.
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Le printemps
est arrivé, de jolies
couleurs s’installent peu à
peu dans notre paysage, mais
la pelouse aussi se remet
à pousser alors tous à nos
tondeuses en respectant l’arrêté
municipal, à savoir :
Lors de travaux de bricolage et
de jardinage, n’oubliez pas que
l’usage des tondeuses à gazon ou
de tous autres matériels bruyants
(tronçonneuse, bétonnière…) est
réglementé. Un arrêté municipal
limite les horaires d’utilisation de ces
appareils aux jours ouvrables ainsi
que les samedis de 8h00 à 12h00 et
de 14h00 à19h00.

ZÉRO PESTICIDE,
c’est mieux pour ma planète !

Suite à la loi Labbé qui interdit aux communes d’utiliser
des produits phytosanitaires depuis janvier 2017 dans
les lieux publics… nous avons posé quelques questions
à monsieur Lécluse responsable des services techniques
de Sainte-Geneviève.
BONJOUR M.LÉCLUSE.
POURQUOI CETTE LOI ?

Si votre haie ou vos arbres dépassent
sur la rue, vous devrez les élaguer
afin de ne pas gêner, ni la circulation
des piétons, ni la visibilité des
panneaux de signalisation.
Même s’il paraît que cela porte
bonheur, les déjections de mon chien
ne doivent profiter qu’à moi ! Aussi,
je prendrai soin de ramasser pour
éviter qu’un autre profite du bonheur
qui aurait dû être le mien ! (après
tout, il n’a qu’à avoir son chien !!!).
Concernant l’environnement de
tous, je ferai comme avec le mien (à
mon domicile ou dans mon jardin)
en ne laissant traîner, ni déchets,
ni mégots… Bref, si j’applique ces
quelques règles, mon environnement
en sera plus agréable.
Pour toutes questions se référer au
guide pratique 2017.

Il est temps de changer de mode
d’entretien de nos espaces verts.
Surtout que les produits phytosanitaires
ou pesticides sont néfastes pour notre
santé et celle de nos enfants.
COMMENT SE PASSER DE CES
PRODUITS ?
Tout d’abord changeons notre regard sur
notre environnement, la présence d’herbe
ou d’adventices (mauvaises herbes) n’est
pas synonyme de saleté ou de mauvais
entretien, alors qu’un paquet de cigarettes,
une boite de Kebab ou les déjections de
chiens le sont réellement.
Nous espaçons les tontes des gazons qui
seront mieux enracinés et plus résistants
à la sécheresse…et nous enlèverons les
adventices à l’aide d’une binette comme
nos anciens le faisaient.

COMME BEAUCOUP D’ADMINISTRÉS
NOUS AVONS REMARQUÉ QU’IL Y AVAIT
DES ESPACES QUI SEMBLENT
À L’ABANDON. POURQUOI ?
Personne ne s’est inquiété de la disparition des abeilles ou des papillons dans nos
villes et villages. Éradiquer les adventices,
fait que nous avons détruit la biodiversité de nos régions. C’est pourquoi il faut
changer de regard et développer une autre
culture du végétal et accepter la végétation spontanée. En gardant des espaces
sauvages, la végétation reprendra ses
droits et les coquelicots, pissenlits, orties
qui sont indispensables à nos insectes se
redévelopperont.
Un bureau d’étude nous accompagne dans
cette démarche de la gestion de la biodiversité et nous communiquerons sur ce
sujet avec les administrés. Je voulais juste
ajouter que si vous croisez un papillon
ou une fleur qui vous semble rare ou sur
le retour vous pouvez faire une photo et
contacter le Musée d’Histoire Naturelle de
Paris pour faire part de vos observations
et découvertes.

CULTURE
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Bibliothèque
Lis avec lenteur
à une époque où l’on
nous parle de lecture rapide
et de lecture en diagonale
Herbert Georges Wells

L’

hiver s’est écoulé sans grand bouleversement à la bibliothèque, dans la
continuité du travail entrepris depuis
déjà quelques années. Les scolaires continuent à venir régulièrement, Cette relation
avec l’école et les enseignants est précieuse
et permet aux enfants de nouer des liens
avec le livre dans une ambiance de confiance
et plaisir. Parmi les projets que nous réalisons cette année il y a ces rencontres bimensuelles avec la classe de Monsieur Dominique Anquetin autour du documentaire
« Sur les chemins de l’école ». Pour enrichir ce travail, nous avons invité tous les
intéressés à une soirée de lecture à voix
haute, organisée en partenariat avec la
Médiathèque Départementale, dans la salle
polyvalente.

L’accueil des enfants dans le cadre de TAP
les vendredis après-midi se passe bien.
Les séances de bébé lecteurs, proposées au
début de cette année scolaire rencontrent
un beau succès, un mardi par mois, les
plus jeunes lecteurs avec leur maman ou
nourrice se retrouvent à la bibliothèque
pour s’initier au plaisir du conte et au partage autour des livres.
Nos thés littéraires se portent également
très bien, nous invitons chaleureusement
toutes les nouvelles personnes voulant par-

tager ces lectures chaque premier jeudi du
mois à 15h30.
Pour suivre l’actualité de la bibliothèque
municipale je vous invite à visiter notre
page facebook

www.facebook.com/
bibliothequesaintegenevieve.fr
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PREMIÈRE EXPO, GRAND SUCCÈS

Les soldats de Sainte-Geneviève morts
pendant la Grande Guerre :
où à la recherche du temps perdu.

U

ne
grande
première
à
Sainte-Geneviève menée par Bériza
Ziegler, adjointe à la communication avec la connaissance et le savoir
d’un passionné de la guerre 14-18,
M. Yves Chevalier, coiffeur de son état,
mais surtout illustre « Docteur » en
Histoire, Chercheur et surtout « Trouveur » d’anecdotes locales issues de cet
effroyable conflit.
Le tandem ne souhaitait pas une énième
expo sur ce conflit, sur des millions de

morts, sur des statistiques dont le cerveau de chacun ne peut même pas imaginer, supposer ou simplement se rendre
compte de l’immensité de cette catastrophe. Il fallait humaniser ce conflit, trouver les habitants locaux et des environs
morts pendant cette guerre.
De nombreuses années de recherches
ont permis à M. Chevalier de trouver les
noms, parfois les photos de ces pauvres
gens « morts pour la France ». Et là, le
succès fut au rendez-vous ; Plus de 500
visites sur les 10 jours
d’expos pour une ville
de 3 000 habitants.
Presque 20% de la population a pu découvrir
des noms familiers, des
noms de voisins, des
photos et même les emplois de ces victimes.
Quelle fierté quand des
jeunes pouvaient se
rendre compte qu’un
arrière grand père ou
grand oncle était cité et

que même du côté de maman son nom de
jeune fille était honoré…
Merci aux enseignants des écoles Camille
Claudel et Rogert Pauchet pour avoir emmené les enfants afin de leur faire découvrir cette terrible période de notre histoire.
Remerciements très appuyés à M.
Georges Berson adjoint aux travaux
et Président de l’U.M.R.A.C ainsi qu’à
M. Lesieur, M. Pierre Hautot conseiller
municipal, Marie-Christine Ares, Madame
Claire Trémery et M. Hurez, Bernard et
Gérard de Sainriquier pour leur disponibilité et pour avoir aidé au bon fonctionnement de cette exposition.
Et merci à Mme le maire, pour son soutien
et pour une petite phrase sans importance
dite un jour lors d’une commémoration…
« Pas une famille en France n’a été épargnée par ce gigantesque conflit ».
Cette exposition en appellera d’autres…
Et toutes les idées sont les bienvenues.

AGENDA
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JUIN

JUILLET

Samedi 17

Fête du football (Stade de foot )

Dimache 18

Élections législatives (2ème tour)

Samedi 24

Fête du Centre Yves Montand (CYM)

Samedi 1

Brocante du foot (Stade de foot )

Jeudi 13

Soirée du comité des fêtes au stade avec feu d’artifice - Retraite aux flambeaux

Vendredi 14
AOÛT

Jeudi 31
Samedi 2
Lundi 4

SEPTEMBRE

Samedi 9
Dimanche 10

OCTOBRE

Commémoration de la prise de la Bastille
Commémoration de la libération de Sainte-Geneviève
Forum des Associations (Centre Yves Montand)
50 ans du Centre Yves Montand
Rentrée des classes
Brocante Nocturne Comité des Fêtes (Dans les rue de Sainte-Geneviève)
L’UMRAC organise un voyage d’une journée (41 e par personne)
COURSE GÉNOVÉFINE - Organisée par le CLAG

Samedi 23

Bourse aux vêtements APEEPM (Salle polyvalente)

Dimanche 1

Premier festival «LA BELLE ÉPOQUE» - Organisée par le CLAG

Z
Z
I
U
Q
IN
PAT R I M O

E

Où se trouve ce mascaron ?
❏ 2 rue Maurice Bled
❏ 18 rue de l’Éventail
❏ 86 rue Nationale

Promenez-vous dans notre belle commune
pour le découvrir...
La réponse sera indiquée sur notre site

www.saintegenevieveoise.fr

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Rapide et 100 % en ligne sur
votre compte ameli
Carte Européenne d’Assurance
Maladie (CEAM) :
comment la commander ?
Vacances, séjours linguistiques,
déplacements
professionnels…
Quelle que soit la raison de votre
déplacement en Europe, n’oubliez
pas de commander 15 jours avant
votre départ votre CEAM, depuis
votre compte ameli.
Simple et rapide…
Votre commande de CEAM
en 3 étapes :

1 - Se connecter à votre compte ameli et
choisir la rubrique « mes démarches »
2 - Indiquer la date de votre départ
3 - Valider
Vous recevrez votre CEAM, par courrier,
directement à votre domicile.

La trésorie de Noailles
est fermée depuis le 1er janvier 2017.

Pour toutes démarches (impôts, trésor public…..) se rapprocher de la Trésorerie de
Neuilly-en-Thelle :
11 bis, rue de paris
60530 Neuilly-en-Thelle
Téléphone : 03 44 26 71 72

Attention ! Je prends mes précautions…

Le bureau de poste de Sainte-Geneviève sera fermé du 31 Juillet 2017 au 13 Août 2017
inclus.
Réouverture le 14 Août aux horaires habituels.
Le bureau de poste ouvert le plus proche se situe au 30 rue de Calais à Noailles et les
horaires sont :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le lundi et samedi de 9h à 12h…
Les services de La Poste et de La Banque Postale sont également accessibles en ligne :
www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr

Valable deux ans, la CEAM est utile
uniquement en cas de problèmes
médicaux. Elle permet de bénéficier d’une
prise en charge sur place des soins, selon
les formalités en vigueur dans le pays de
séjour.
En cas de départ en Europe, chaque
membre de la famille doit posséder sa
carte, y compris les enfants de moins de
16 ans.

NOUVEAU ! Il est désormais possible de

faire une demande de renouvellement de
CEAM lorsque la date d’expiration de votre
carte est inférieure à deux mois.
PRATIQUE ! Grâce à l’application
Smartphone du compte ameli, vous
pouvez afficher l’image digitalisée de votre
CEAM et la présenter aux professionnels
de santé consultés.
Contact presse :
Françoise De Rocker : 03 44 10 11 12
Beauvais, le 20 mars 2017

