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Pacs 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier 

de l'état civil de la Mairie depuis le 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en 

Mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la 

justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 

(article 48). 

Le Petit Echo Génovéfain 
novembre 2017 - 1 

www.saintegenevieveoise.fr et https://www.facebook.com/ 

Recensement 

Des agents recenseurs recrutés par votre mairie se présenteront prochainement 

chez vous. La campagne commencera le 18 janvier 2018 et prendra fin au 17 fé-

vrier 2018. Afin de vous assurer de leurs légitimités, ils devront vous présenter 

une carte accréditive. 

Vidéo-protection : « un œil sur notre village » 

Afin de compléter les actions de terrain, la municipalité a choisi d'implanter la vi-

déo-protection dans certains espaces de la commune. L’installation se déroulera en 

deux phases à partir de 2018.  

Voisins vigilants 
 

Devenez voisin vigilant ! 
 

Le dispositif « voisins vigilants » est lancé par la Mairie de Sainte

-Geneviève ! Le principe, réduire l’insécurité, les vols, les cambrio-

lages et les incivilités dans son quartier, développer la conviviali-

té, alerter en cas de danger et être alerté par la Mairie de tous 

les risques possibles dans sa ville (sanitaire, météo, sécurité, etc.). 

 

Une réunion publique vous sera proposée afin de vous informer de cette initiative qui ne peut être 

que bénéfique à toute la communauté. 

http://www.saintegenevieveoise.fr
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Nos amis les bêtes 

Un nouvel arrêté municipal signé par Mme le Maire stipule que les chiens ne 

peuvent s’approcher à moins de 15 m des lieux fréquentés par les enfants. 

Qu’ils doivent être tenus en laisse courte et muselés pour les chiens dits 

« dangereux ». Toutes les dispositions et détails dudit arrêté sont affichés 

sur le panneau de la Mairie. 

 

Pour les chats, l’association « S.O.S Multicats » rappelle l’importance de 

protéger vos chats en les identifiant et en les stérilisant pour éviter toute prolifération. En effet, 

il vaut mieux un chat heureux qu’une multitude en détresse. 

Arrêt de bus 
« la Croix » 

 

Afin de sécuriser cette zone extrêmement dangereuse, il est envisagé l’installation de barrières 

de sécurité, de balisettes de part et d’autre du passage protégé, de deux potelets et d’un radar 

pédagogique en amont de la rue du Placeau afin de limiter la vitesse des automobilistes. 
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du côté des écoles 
 

Création de plafonds acoustiques et ther-

miques pour un coût de 17 000 € avec égale-

ment un éclairage à LED (beaucoup plus éco-

nomique que l’éclairage traditionnel) installé 

dans les six classes qui n’étaient pas encore 

équipées à l’école maternelle aux jolis pom-

miers. 

 

 

 

 

Une isolation thermique par l’extérieur du bâti-

ment modulaire de l’école Camille Claudel a été 

réalisée pour un montant de 37 600 €. 

Menus travaux 

Salle polyvalente 

Une cloison amovible acoustique équipe désormais 

notre salle polyvalente. Ce confort permet de faire 

de la pause déjeuner un moment de détente, l’ob-

jectif étant de réduire le bruit en créant deux es-

paces insonorisés pour les petits et les grands et 

aussi d’optimiser au besoin, l’utilisation de cette 

salle (2 salles de réunions par exemple…). 
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RD 46 

Les travaux débuteront courant janvier 2017. 

Toujours inquiets de la sécurité de ses administrés les élus ont voulu d’abord mettre l'accent sur 

la sécurité aux abords des écoles. 

Le but étant de sécuriser les accès piétons mais aussi de fluidifier la circulation en créant un ar-

rêt de bus scolaire hors voie de circulation afin de  limiter l’encombrement le matin devant l'école 

Camille Claudel. 

La zone des écoles sera limitée à 30 km/h et deux plateaux ralentisseurs seront créés, un devant 

la salle polyvalente et l’autre devant l’école Roger Pauchet. Les stationnements seront repensés et 

les trottoirs élargis pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

De plus, pour éviter le stationnement sauvage, des potelets seront installés le long des trottoirs. 

Dans un second temps des feux dit « intelligents » seront installés à l’intersection de la rue de 

Méru et de la rue de Laboissière (carrefour du café au Petit Fercourt). 

Le coût des travaux est de 269 400 € dont 89 590 € de subventions. 

Travaux 

Salle polyvalente 

École Camille Claudel 

Eglise 

Vers RD1001 Vers le Petit Fercourt 

Vers le Petit Fercourt 

Vers RD1001 

École Roger Pauchet 

Mairie 
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RD 1001 
 

Nous profitons pour remercier le département pour son in-

vestissement dans ces importants travaux de voirie. 

 

Le tracé de la départementale 1001 est en cours d’achève-

ment. 

Toujours dans l’optique de ralentir les automobilistes le dé-

partement et la municipalité ont opté pour le rétrécissement 

de la chaussée.  
 

Des balisettes ont été implantées par les agents techniques, au niveau de l’entreprise DRAKA afin 

d’éviter le dépassement par la droite et de protéger ainsi les piétons. 
 

La zone bleue sera également prochainement remise en l’état, et bien sûr il sera nécessaire de res-

pecter au maximum les emplacements destinés principalement aux commerçants. Il est bon de re-

préciser que le temps réglementé est de 40 minutes, de 9h30 à 19h30, du lundi au samedi.  
 

Pour répondre aux interrogations de nos administrés concernant l’accès vers la rue du Placeau 

(sortie du quartier de la croix) nous vous informons que les services du département ont souhaité 

réaliser une voie de dégagement ainsi que nous l’avons suggéré. En effet toujours dans le but d’un 

ralentissement des véhicules, ils ont considéré que la ligne discontinue permettant de tourner à 

gauche incitait aussi à plus de prudence. Jusqu'à ce jour, cette manœuvre était interdite ; Cette 

nouvelle disposition limitera très certainement l’emprunt par les véhicules de la rue du Bec au Vent. 

Suite article RD 46 

Vers Méru 

Vers Noailles 
Vers le centre ville 

Vers Laboissière 
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rue de Méru 

rue de Noailles 

Feux dit 

Feux dit « intelligents » 

Restauration scolaire 
 

Les travaux de la RD46 seront suivis par le démarrage, au cours du premier trimestre 2018, des 

travaux de construction du restaurant scolaire pour une durée de 10 mois. 
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Cimetière 

La réglementation a évolué et il est désormais interdit de recourir aux produits chimiques pour 

lutter contre la pousse d’herbes indésirables. Les services de la commune ont donc été amenés 

à revoir la gestion des espaces publics, et notamment celle du cimetière. Il a donc été décidé 

« d’engazonner » les allées principales de ce lieu de repos.  

Panneaux d’informations 
 

Par souci de visibilité et de bonne communication plusieurs pan-

neaux d’informations ont été changés par les agents communaux 

dans notre commune, sur la place de la Mairie et au Blanc Mont. 

Travaux Assainissement 
 

  Les travaux de pose des collecteurs des eaux usées se poursuivent. Après les quartiers du 

Blanc Mont et de la Croix, la Fusée et la rue du 11 novembre 1918 vont être concernés par les tra-

vaux de création de réseaux en 2018. 

  Seconde étape dans la mise en place du nouveau réseau : dès le début de l’année 2018 les habi-

tants du quartier du Blanc Mont seront invités à se raccorder après avoir reçu un courrier. En-

suite, les autres quartiers seront à leur tour, invités à se raccorder. Une réunion spécifique leur 

apportera toutes les informations utiles pour cette prochaine étape. 

 

Attention : n’anticipez pas les travaux de raccordement sinon vous ne pourrez pas prétendre à 

la subvention à laquelle vous aurez droit. Le cabinet d’étude Veolia est chargé de vous accompa-

gner dans cette démarche. Tous les renseignements utiles sont disponibles sur le site internet de 

la commune : http://www.saintegenevieveoise.fr/ 

 

Nous vous remercions par avance de votre indulgence pour les perturbations induites par les 

travaux en cours et à venir.   

Des travaux vont être effectués par ENEDIS (Erdf) pour le renforcement du réseau sur une partie 

de la rue Nationale, de l’angle de la rue Lejeune à l’intersection de la rue Maurice Bled 

ces travaux se dérouleront entre le 4 et le 20 décembre 2017. les branchements n’interviendront 

qu’en 2018, les riverains en seront préalablement informés. 

http://www.saintegenevieveoise.fr/
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Agenda 

 

Décembre 

 samedi 2 - Loto du Téléthon - Ouverture 18h00 (salle polyvalente) - réservation 06 42 58 12 21 

 mardi 5        - commémoration de la fin des hostilités en Algérie à 18h30 place de la Mairie 

 vendredi 8   - défi sportif aux écoles, au profit de Téléthon par l'APEEPM 

 samedi 9  - distribution des jouets aux enfants non scolarisés (- 3 ans) de 10h00 à 12h00, 

     au gymnase du collège Léonard de Vinci. 

   - spectacle à 15h00 au gymnase du collège Léonard de Vinci 

   - concert de Noël par la chorale Croque Note à 20h30 (Eglise de Sainte-Geneviève) 

 dimanche 10 - Lâcher de ballons au profit du Téléthon à 12h00 (parking du Super U) 

   - Téléthon - baptêmes de Drift parking du Super U - 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 

   - Marché de Noël de 10h00 à 18h00 au gymnase du collège Léonard de Vinci. 

Vacances scolaires 
du samedi 23 décembre 2017 

au dimanche 7 janvier 2018 

 

Bonne fin d’année 2017 à tous. 
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