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Quelques nouvelles de votre
Maire après un « incident de
parcours ».
Je vais bien. Dommage !
diront certains, mais au vu
des nombreuses marques de
sympathie et d’amitié qui me
sont parvenues pendant mon
absence, j’ai l’immodestie de
penser que mon retour est bien accueilli.
Que l’on ne s’y méprenne pas, personne n’a souffert
de mon absence, je pense, car mes collègues et
collaborateurs ont parfaitement fait le « Job » comme
l’on dit, et je les en remercie chaleureusement.
A ce propos, il m’a été rapporté et là je suis beaucoup
moins satisfaite, que quelques habitants ont fait des
observations désobligeantes envers nos techniques
alors que ces derniers étaient sur le terrain dès 3 heures
du matin si nécessaire pour pallier aux inconvénients
dus à la période neigeuse. Pendant ce temps-là les
Génovéfains dormaient je pense. Je précise que nous
avons depuis plusieurs années un système bien rodé
sous forme d’équipe d’astreinte 7 jours sur 7 pendant
la période hivernale sous la responsabilité de notre
contremaître compétent et disponible. Nous faisons
également appel ponctuellement à un agriculteur qui
possède un matériel adapté.
Aussi, de telles réactions sont surprenantes ! et je tiens
à féliciter particulièrement nos techniques pour leur
travail dans le cadre de cette mission.
Que l’on compare la situation connue par les
automobilistes en Ile de France qui ont été bloqués
dans leur voiture avec les conséquences que l’on sait
et que « ces grincheux » cessent de se plaindre. Qu’ils
fassent preuve au contraire de solidarité, de civisme
autour d’eux et de respect pour le personnel de la
commune.
Un deuxième sujet qui me tient à cœur, c’est l’accueil
qui a été réservé aux personnes déléguées pour le
recensement (sur la base du volontariat). C’est une
obligation par la loi et je m’étonne vraiment que ces
personnes dévouées aient pu, elles aussi, ne pas avoir
parfois, l’accueil attendu.
Je suis vraiment désolée et je leur rends également
hommage pour avoir eu le courage malgré tout de
mener à bien leur mission.
Il faut savoir que le recensement a des retombées sur
les recettes versées par l’Etat qui sont actuellement
en diminution dans tous les domaines. On ne peut pas
avoir des exigences grandissantes et s’opposer à ce
qui peut contribuer à majorer nos ressources.
Toutes mes amitiés à ceux et à celles qui ont fait preuve
de patience et qui ne se sentent pas concernés par
mes propos.
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LE 26 JANVIER :
LES VŒUX DU MAIRE
La tradition a cette fois quelque peu failli… En effet, les vœux du
Maire ont réuni de nombreux habitants de la commune, ainsi que de
nombreux élus régionaux, départementaux et de nombreux maires
amis, mais cette fois c’était pour entendre M. Daniel Vereecke, le 1er
adjoint de la commune qui remplaçait comme orateur, la première magistrate de la commune absente car, en rééducation suite
à une opération subie début janvier.
M. Vereecke a souligné l’attractivité sans cesse croissante de notre commune qui fait que nous avons passé le cap des
3000 habitants et de la nécessité d’adapter les infrastructures, routières, scolaires et surtout de l’ensemble des commodités.
Aussi pour cette année tout va s’accélérer : les travaux d’aménagement de la RD46, la cantine scolaire, puis après les travaux
d’assainissement du Blanc Mont qui se terminent, viendront ceux de La Fusée, de la rue du 11 novembre 1918 et La Croix.
Heureusement que la commune a épargné plus de 1 300 000 euros depuis 20 ans sur un budget annexe…
Par ailleurs, Sainte-Geneviève est une ville en perpétuel mouvement avec des génovéfines et génovéfains qui profitent avec
bonheur d’un ensemble associatif et culturel très présent dans la commune. A noter l’initiative de Bériza Ziegler, adjointe à
la communication et de son équipe, d’une exposition sur la Grande Guerre, chaque mois de novembre depuis 2 ans et qui se
trouve être un vrai succès populaire et dont beaucoup de mairies ou d’associations viennent s’inspirer pour le centenaire de
la fin de ce conflit.… Bériza, qui organise toujours avec son équipe aussi une conférence sur l’industrie à Sainte-Geneviève
au début du XXe siècle, ainsi qu’un forum des métiers en uniforme qui s’adresse à tout un département le 14 avril prochain.
« Nettoyons la nature »
manifestation organisée par
Leclerc Chambly, organisé par
Pierre Hautot et dont chaque
année plus de 60 personnes
dont 1/3 d’enfants de la
commune qui récoltent plus
de 600 kg de déchets chaque
année et traités par nos agents techniques.
A noter, l’arrivée à l’issue des discours
des divers intervenants, de Mme le Maire
qui a eu une permission médicale pour
venir saluer ceux qui étaient présents et
les remercier de leurs sollicitudes et de la
gentillesse des encouragements reçus suite
à son opération.

Les amendes en Zone Bleue sont plus chères.
En effet, les amendes pour infraction
en zone bleue passent de 17e à 35e

La durée du stationnement autorisée
dans notre commune est
de 40 mn entre 8h30 et 19h30
du lundi au samedi
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Des
travaux,
des
travaux
toujours
des
travaux !!!
Et il faut en convenir, il y a encore à faire…
Sainte-Geneviève est une ville en mouvement.
Une ville à moins d’une heure de Paris, cela incite
à venir s’y installer.

Pour les travaux d’assainissement
planning prévisionnel selon la météo :
Blanc Mont : fin des travaux courant mars.
Rue de Novillers* : du 26/02/2018 au 19/03/2018 ensuite
seulement le lundi de chaque semaine jusqu’en septembre.
Rue des Entreprises* : du 20/03/2018 jusqu’au 31/03/2018 sauf le
lundi, interruption du 09/04/2018 jusqu’au 12 juillet 2018 reprise
ce jour jusqu’au 07 septembre 2018 sauf les lundis.
Chemin de la Petite Campagne* : du 10/04/2018 jusqu’au
06/07/2018
Chemin du Four à Chaux* : du 17/09/2018 au 28/09/2018

Parce qu’au fil des ans tout a été façonné pour
plus la rendre attractive Sainte-Geneviève
reçoit aujourd’hui, de nombreux nouveaux
habitants.

Rue du Placeau* :
1ère partie entre rue des Aubépines et rue du Blanc Mont du
12/03/2018 jusqu’au 30/03/2018
2ème partie entre la rue du Blanc Mont et la RD1001 du 24/09/2018
au 19/10/2018

Peut-on envisager un seul instant que nous nous
installerions, vous ou moi, dans une ville sans le
moindre confort… Une ville où les accès seraient
compliqués, une ville où il n’y aurait pas assez
d’écoles, de commerces, de professionnels de
santé, d’associations diverses et variées…

Rue du 11 Novembre*:
Impasse RD1001 	
:
Rue des Myosotis 	 :
Rue de la Chapelle :
Rue de la Fusée
:

Oui, cette commune est en mouvement parce
qu’elle vit. Alors les travaux à venir sont la
continuité de ce que nous souhaitons offrir à nos
enfants et à la postérité…
Pour tous ces travaux sur la commune, nous
sommes désolés de la gêne occasionnée pour tous
les riverains.

du 15/11/2018 au 23/03/2018
du 26/03/2018 au 06/04/2018
du 23/04/2018 au 04/05/2018
du 14/05/2018 au 29/06/2018
du 02/07/2018 au 31/08/2018

* à titre indicatif, hors aléas et précipitations.
Rappel aux administrés :
Lorsque la neige est tombée de nuit et qu’il y a une épaisseur
conséquente le sel n’agit pas. Le sel peut être néfaste pour les
nappes phréatiques. Le sel crée une pollution saisonnière en hiver.
Cette année, depuis le début de l’hiver à Sainte-Geneviève, douze
tonnes de sel ont été étalées sur nos routes.

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 travaux
de création de réseaux qui rentrent en 2018 dans sa troisième phase.
• Seconde étape dans la mise en place du nouveau réseau : le raccordement des particuliers. Dès le début de l’année 2018
les habitants du quartier du Blanc Mont seront invités à se raccorder après avoir reçus un courrier les informant de la
mise en service du réseau. Les autres quartiers seront après la pose du nouveau réseau, à leur tour invités à se raccorder.
Une réunion spécifique leur apportera toutes les informations utiles pour cette prochaine étape.
Attention : Surtout 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 accompagner dans cette démarche. Tous les
renseignements utiles sont disponibles sur le site internet : http://www.saintegenevieveoise.fr/
Lorsque les travaux de raccordement seront enfin en cours, Veolia doit effectuer une inspection « tranchée ouverte »
pour délivrer le certificat de conformité et obtenir la subvention de l’agence de l’eau.

Patience étant mère de sûreté et surtout de conforts futurs, nous vous remercions par avance de votre indulgence
pour les perturbations induites par les travaux en cours et à venir.
4

ACTUALITÉS MUNICIPALES
L’écho Génovéfain N°45 - Mars 2018

Vidéo-protection : « un œil sur notre village »
Afin de compléter les actions de terrain et à la demande des habitants,
la municipalité a choisi d’implanter la vidéo-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 cambriolages et les incivilités dans son quartier, développer la
convivialité, alerter en cas de danger et être alerté par la Mairie de tous les risques possibles
dans sa ville (sanitaire, météo, sécurité, etc.). Une première réunion s’est tenue le 16 mars
dernier.

Sécurisation RD 1001
Afin de faire prendre conscience aux automobilistes de limiter leur vitesse, prochainement deux
radars pédagogiques seront installés sur la RD 1001 : en amont de la rue du Placeau et à l’entrée
de Sainte-Geneviève dans le secteur de la Croix.

RD 46 : Les travaux ont débuté
Toujours inquiets de la sécurité de ses administrés et de nos enfants, les élus ont voulu
d’abord mettre l’accent sur les abords des écoles.
Le but étant de sécuriser les accès piétons mais aussi de fluidifier la circulation en
créant un arrêt 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.
Les travaux devant l’école Camille Claudel seront réalisés après la
construction du restaurant scolaire pour éviter une dégradation des
nouveaux aménagements routiers.
Un feu dit « intelligent » sera installé à l’intersection de la rue de Méru
et de Noailles dans le but d’inciter au ralentissement.
Le coût des travaux sera d’environ 269 000 e dont 89 590 e de
subventions.
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Restauration scolaire
Les travaux de construction du restaurant scolaire
débuteront au cours du premier trimestre 2018,
pour une durée de 10 mois.

Arrêt de bus « la Croix »
Afin de sécuriser cette zone extrêmement dangereuse,
il a été installé des barrières de sécurité, des balisettes
de part et d’autre du passage protégé et des potelets.

Pour que jeunesse oisienne se passe, le département propose des solutions :
Pass Permis citoyen : pour les jeunes de 18 et 19 ans, une aide de 600e contre 70 h de travail dans
une collectivité ou association.
Pass ordi citoyen : pour les jeunes de 18 à 21 ans en contrepartie d’une action citoyenne de 35h.
Celle-ci peut être réalisée au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise
(MDPH) ou d’associations caritatives ou intervenant dans le domaine du handicap et de la dépendance
(à l’exclusion des interventions à domicile).

Le collège Léonard de Vinci est prêt à accueillir des jeunes oisiens
en stage afin qu’ils puissent effectuer leur action citoyenne.
Le Département de l’Oise aide également les jeunes domiciliés dans l’Oise, à passer le BAFA et le BAFD.
Ces brevets sont les diplômes nécessaires pour encadrer, à titre non professionnel, des enfants et des adolescents et ainsi
devenir animateur en centres de loisirs et de vacances.
Pour tous renseignements : http://www.oise.fr/

LA FIÈVRE DU DIMANCHE MIDI
Nos jeunes Travolta nos jeunes Olivia Newton Jones
s’étaient donnés rendez-vous pas pour la fièvre du
samedi soir, mais plutôt pour celle du dimanche midi…
Eh oui ! On a plus vingt ans pour les samedis mais pour
les dimanches, on renverse encore les tables.
Ce traditionnel repas organisé et offert par le CCAS,
sous l’égide de Dominique Labarre a permis à nos jeunes
anciens de se retrouver. Après les traditionnels discours,
chacun a pu apprécier des mets de choix.
Et entre les hors d’œuvres, les plats, le fromage et le
dessert, chacun pouvait brûler directement sur la piste
de danse, le trop plein de calories absorbées… Le temps
d’une valse, ou d’un slow, les couples ont pu se remémorer
leurs premiers émois, se souvenir qu’ils s’étaient promis
l’un à l’autre pour la vie. Les danses se sont poursuivies
jusqu’à tard… Jusqu’au bout du début de la nuit… Alors
vous voyez que nos jeunes anciens assurent !
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LE POINT SUR LE PLU
Nous avons essayé de rendre plus simple et plus lisible
la nouvelle réglementation du Plan Local d’Urbanisme.
Avec l’espoir que cela puisse répondre aux questions de bon
nombre d’habitants de la commune
Le POS (Plan d’Occupation des Sols) a été remplacé par un PLU
(Plan Local d’Urbanisme). Dans notre commune le PLU existe
depuis 2012.
Rappel :
Avant il fallait pour construire :
- une superficie minimale de 500 à 800 m2 en fonction des
zones urbanisées (Ua, Ub, Uc)
- une largeur de façade de 15 m
Avec la loi ALUR, il a été supprimé :
- le COS (Coefficient d’Occupation des Sols)
exemple : un COS à 0,4 permettait sur une parcelle de 500 m2
d’avoir une construction de 200 m2 au sol.
- la superficie minimale d’un terrain, pour construire.
Afin de se mettre en conformité avec cette nouvelle
réglementation, il a fallu effectuer une modification de notre
PLU et nous en avons profité pour trouver des moyens afin de
réduire les constructions.
Nous souhaitions sur les nouvelles constructions :
- le recul du portail à 6 m
- plus de limite séparative mais 3 m de chaque côté.
Ces deux propositions ont été rejetées par l’État

Nos propositions retenues :
- la construction doit avoir un accès direct à une voie
publique existante (afin d’éviter par exemple une construction
à l’arrière de celle qui existe)
- la construction doit être implantée dans une bande
constructible de 25 m. (elle était de 30 m)
- 50 % de surface végétalisée, de pleine terre, hors
stationnement (3 places à l’intérieur de sa propriété).
Toujours dans le cadre de cette modification, nous avons
souhaité renforcer la protection des éléments de patrimoine
bâti présents au cœur de la trame urbaine.
Ainsi, une centaine de propriétés ont été répertoriées (liste
consultable en mairie) afin qu’elles soient protégées.
Exemple : protéger les belles façades en briques ou en pierres,
protéger aussi les murs, les portails qui ont une réelle valeur
architecturale.
La problématique des divisions :
Vous avez pu constater dans notre commune que certaines
grandes parcelles ont été divisées.
N’ayant plus de surface minimale pour construire, la
réglementation le permettant, les propriétaires possédant un
grand terrain peuvent diviser en plusieurs lots.
Cette démarche est de plus en plus fréquente dans nos
communes rurales.
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Le Rotary offre un
défibrillateur

Le Rotary International compte
environ 1 200 000 membres dans
le monde (34 000 en France)
répartis dans 35 000 clubs (plus de
1 000 en France). Cette association fut fondée
à Chicago en 1905 par des responsables
d’entreprises qui souhaitaient œuvrer pour la société
tout en ayant un code moral dans la gestion de leurs commerces ou
industries, ce qui était rare à l’époque dans cette région.
Ce mouvement a essaimé à travers le monde et a notamment grandement participé depuis 1983 à l’éradication de la polio
dans le monde grâce à la Fondation Rotary financée par l’ensemble des clubs. Seules quelques dictatures impénétrables
nous empêchent d’y parvenir totalement. A l’image du Rotary Club de Méru-Chambly, tous
les clubs organisent des manifestations (brocante, salon des gourmets, salon des arts et
concert de jazz en ce qui nous concernent) dont l’intégralité des bénéfices est reversée à
des associations notamment en faveur de la jeunesse ou de la lutte contre l’illettrisme.
D’où le nom de « club service » souvent employé. Parmi ces actions, nous sommes également
impliqués dans la pose de défibrillateurs sur notre territoire. Sainte-Geneviève est ainsi le
douzième appareil que nous offrons.
M. Dohein

LES POMPIERS FÊTENT LA SAINTE BARBE
La Sainte Barbe est une institution chez les pompiers… Mais pourquoi cette
Sainte ?
Au IIIème siècle elle refusa de se marier et son père fit brûlé la tour où il l’avait
enfermée… Elle réussit à s’échapper et son père l’a fit décapiter. Son bourreau
levant une nouvelle fois son sabre fut frappé par la foudre… Voilà succinctement
son histoire, l’histoire de celle qui plus tard s’appellera Barbara…
Cette petite mise en bouche, pour mieux comprendre pourquoi nos soldats du feu
l’ont choisi comme Sainte Patronne.
Et début décembre, les pompiers de Noailles n’ont pas failli à la tradition et la caserne de Noailles a accueilli en plus des leurs,
l’ensemble des corps constitués, les élus et surtout de très nombreux anonymes conscients eux aussi que si ça n’a pas déjà été
le cas, un jour il se pourrait que l’un ou l’autre d’entre nous puissions avoir recours à eux… Et Dieu merci, en toute confiance…
L’hommage rendu par Nadège Lefebvre, présidente du conseil
départemental n’a pas manqué de le signaler et de préciser l’effort
consenti par ledit conseil pour améliorer encore les infrastructures et
les matériels… Merci également à Alain Letellier, Sophie Levesque et
Agnès Thill de leur présence. Notre sécurité n’a pas de prix…
La leur, non plus !
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COMPTOIR DE L’OPTIQUE

Vous ne les avez pas vu ? C’est qu’il est temps d’y aller !
Un opticien manquait dans la commune ? Et bien deux sont
revenus !
Sur le parking de Super U, Le Comptoir de l’Optique s’est
installé… Bien plus qu’un magasin où l’on doit se rendre, c’est
aussi un magasin qui vient à vous ! Ces opticiens interviennent
aussi, vous l’aurez compris, directement à votre domicile, dans
votre commerce, à votre travail. Vous y trouverez les mêmes
services qu’en boutique. La municipalité souhaite « bon vent »
à ces nouveaux commerçants.
Deux opticiens indépendants aux services des autres dont
la seule ambition est de répondre à vos besoins et satisfaire
100% de vos envies. Disponible 7 j/7 en se déplaçant jusqu’à
chez vous.

LA BOUCHERIE, LA CHARCUTERIE,
LE TRAITEUR…
C’EST « LA BELLE ROUGE » !
Depuis son installation à Sainte-Geneviève, Mickaël Hervin propose
en plus des saveurs traditionnelles, son savoir-faire. Spécialiste de
la transformation, les « gourmands » apprécieront aussi le tour de
main expérimenté de son patron pour qui les diverses préparations
et plats cuisinés n’ont plus le moindre secret. Situé à l’angle de la
rue Nationale et de la rue Maurice Bled, notre vaillant boucher vous
accueille du mardi au dimanche. Tous nos vœux l’accompagnent…

SAINTE-GENEVIÈVE
FÊTE NOTRE GENDARMERIE
Sainte-Geneviève, comme chacun sait, est la Sainte Patronne des gendarmes et ce sont eux qui chaque année l’honorent….
A nouveau, nos gendarmes n’ont pas failli à leur tradition à la différence que cette fois ce sont eux qui se sont déplacés dans
l’église de notre commune, cette église classée à l’inventaire des monuments historiques et c’est cette fois Sainte-Geneviève
(leur Patronne et la commune…) qui les a accueillis… Et qu’ils en soient sûrs, les bras grands ouverts.
L’ensemble du conseil municipal, Mme le Maire en tête ainsi que le comité des fêtes, mais aussi l’UMRAC et de nombreux
habitants n’avaient pas souvenir d’un tel déploiement de drapeaux et d’uniforme à la sortie de la messe.
Pendant la réception à la salle polyvalente, Mme le Maire a eu le privilège de s’adresser à nos militaires, de leur spécifier notre
frustration de ne jamais les avoir reçus, mais notre grande joie de les recevoir enfin…
A l’issue, Mme Vanbersel a confié nos gendarmes et leur famille, à M. Biberon, Le Maire de Noailles, puisque le repas et la
soirée se sont déroulés dans la salle des fêtes de cette commune.
Puisque pour eux, la tradition est de fêter chaque année leur Patronne, nous espérons que nous rendre visite chaque année
deviendra aussi une tradition... Sinon, on portera plainte !
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APEEPM
L'année dernière l'association
a réussi à donner plus de 5000 E aux
3 écoles, ce qui a permis aux élèves
de faire des sorties, à moindre coût pour les parents
(ex : sortie au cirque, classe poney, classe de neige) et plus
de 4000 E de subventions exceptionnelles pour l’achat d'ordinateurs et de tricycles
pour les maternels. Fin 2017 nous avons réussi à organiser 4 beaux événements (bourse aux
vêtements et bourse aux jouets, vente de sapins et chocolats).
Pour continuer à réaliser de bons bénéfices lors de ces événements nous avons besoin de
bénévoles, nous en manquons énormément malgré une augmentation constante d'élèves
(plus de 500 élèves à ce jour).
Nous avons encore différents événements de prévu
pour 2018, vous êtes les bienvenus pour nous
aider nous sommes une bonne équipe qui fait tout
ça dans la bonne humeur nous vous attendons
nombreux (l'adhésion annuelle n’est que de 10 E par
famille mais permet de faire énormément de choses).
Merci d'avance pour nos enfants.
L'équipe de l'APEEPM

PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS :
Bourse aux vêtements
le 31/03,
Buvette au forum des
métiers en uniforme
le 14/04,
Loto le 26/05
Grande kermesse des écoles
le 30/06

CYM

LE CENTRE YVES MONTAND
S’ENVOIE EN L’AIR !
Le jeune Centre Yves Montand a fêté ses cinquante bougies…
Un demi-siècle au service des autres… Un demi-siècle à se
grandir, à s’améliorer et à apporter…
Alors cette fois, ils ont fait fort… Mais pour bénéficier
du Baptême, il faut d’abord s’envoyer en l’air, me direzvous ? !… C’est ce qu’il s’est produit… Ils étaient plus de
150 postulants pour ce moment de plaisir… Eh oui… Un
survol de Sainte-Geneviève en Hélicoptère… Au rythme de
nombreuses rotations, toute la journée, les joyeux ont pu
apprécier cette fois les dessus de leur commune et tenter de
repérer leur maison, leur rue et d’obtenir le précieux souvenir
d’un Baptême en hélicoptère.
Pendant ce temps, les nombreux visiteurs ont pu découvrir au
gré des stands, l’ensemble des activités proposées par le CYM.
Après une solide collation campagnarde, séance de cinéma en
plein air… Et pour tous, et surtout les frileux, un plaid souvenir
avec le logo du CYM. Je me suis déjà inscrite pour les 100 ans
du CYM, il parait qu’il y aura un Baptême en… Soucoupe
volante !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CYM
OU CHAISE MUSICALE !
Coup d’état au CYM… Je vous laisse déjà imaginer les gros
titres de la Presse, mais pourtant il n’y a aucune victime à
déplorer. Juste des amis qui s’échangent leurs postes pour
plus d’efficacité et autant de disponibilité… Xavier et Maxime
ont changé de place : M. Xavier Michel prend le siège de
président et Maxime Furiet celle de vice-président. Xavier
remercie vivement toute l’équipe pour son dévouement et son
dynamisme et adresse à Sandra la « Légion d’honneur » du
dynamisme et de l’accueil ; toujours amicale et souriante.
Après ce nouveau bureau (humain), un nouveau bureau
(matériel), cette fois… Le CYM s’est offert un espace d’accueil
et de rangement à la hauteur de ses ambitions. Nouveau
bureau, menus travaux, nouveaux rangements et maxi CYM.
Avec Xavier, le CYM est toujours dans de bonnes mains.
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3 nouveautés au CYM :
Pilates : mercredi de 9h15 à 10h45
Boxe enfants : vendredi de 17h45 à 18h45
Atelier dessin : 1 mardi par mois de 14h15 à 16h15
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Le tennis
club
et le CYM :
Catherinettes
et
Choucroute

Qui a dit que le tennis
est un sport de riche ?
Ce n’est pas parce que le Tennis club de SainteGeneviève a décidé de se partager la galette, que l’on
parle de l’argent d’un tournoi ! Non ; moi je vous parle
de ce merveilleux gâteau, sans aucune calorie avec
une fève dedans… La traditionnelle galette des Rois…
Celle que l’on partage dans la convivialité, entre amis,
un verre de cidre à la main… Ces petits moments à
partager valent d’être vécus. Si j’avais pu imaginer
en me levant ce matin-là, qu’un noble chevalier
choisirait sa Reine !

Tous ont joué le jeu : coiffés de chapeaux, des grands, des
petits, des tordus, des Harry Potter en passant par Charlie
Chaplin, une véritable farandole de couvre-chefs aussi
originaux qu’amusants les uns et les autres…
S’en est suivi, un excellent petit repas. Le spécial léger pour
tennisman… Une choucroute… Mais alors, « The Choucroute » !
Heureusement agrémentée d’eau minérale alsacienne à base
de raisin ou maltée, suivant les goûts de chacun… A la fin
du repas, le chapeau avait du mal à rester sur la tête et il a
fallu des efforts surhumains pour se lever de table… Bref très
bonne, mais copieuse, très copieuse…
Les conditions idéales pour entonner quelques chansons,
seul, en duo, en trio et même en chorale… Bref un excellent
moment de fête pour petits et grands puisqu’ en France, tout
se termine en chanson. A noter, que les vertus de ces eaux
minérales sont extraordinaires, voire miraculeuses : tout le
monde a chanté juste…

LE CENTRE YVES MONTAND

Voyage en Irlande
Fin février, le temps d’un week-end,
18 élèves du cours d’anglais du Centre Yves
Montand et leur professeur Nathalie Furiet
ont découvert la ville de Dublin.
Le samedi a été vite rempli : déjeuner typique irlandais au
Bailey (avec la diffusion d’un match du Rugby), emplettes,
visite de Trinity College avec son immense Old Library et
son Book of Kells, et soirée musicale «Irish House Party».
Le lendemain, sous le soleil, visite en car de Dublin médiéval
et viking et ses quartiers, puis de Guinness Storehouse,
bâtiment retraçant l’histoire de l’esprit Guinness, en forme
de gigantesque pinte de bière.
Merci à Nathalie pour sa patience et au Centre Yves
Montand pour sa participation financière à ce magnifique
séjour.

Trophée pour remercier l’engagement de M. Jean-Jacques
Margueray pour le tennis dans L’oise par le Président du CDOT
de Picardie à gauche et le Président de l’Oise à droite.
Remi lors de l’Assemblée Générale du CDOT de l’Oise.
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1ère ÉDITION DE LA BELLE EPOQUE
Le CLAG (Club de Loisirs des Aînés Génovéfains) a organisé sa première
fête dite « De la belle Epoque » …
« Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas
connaître
Sainte-Geneviève en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos
fenêtres,
C’est là qu’on s’est connu dans ma Renault Dauphine et toi dans ta belle
tenue… ».

Bon j’ai un peu modifié les paroles de cette sublime chanson de Charles
Aznavour, mais vous avez compris que l’idée était de revenir au travers
de cette journée à une époque où la société commençait à se transformer. Une époque où une multitude de constructeurs
automobiles créaient des véhicules tous différents les uns des autres, bref des véhicules qui avaient de « la gueule », tout
comme pour les vélos, les solex, les vespas… Les messieurs en tenue de ville et les dames en belle robe, en mini-jupe et même
en pantalon… Une époque où le rock’n roll bousculait les bals musette et que les yéyés se dandinaient…. Une époque où tout
se figeait en Polaroid. Vous l’avez compris… Une autre époque !
Ce jour d’octobre, une multitude de témoins de l’époque et de nostalgiques ont eu plaisir à découvrir ou redécouvrir par
l’intermédiaire de Patricia Jandia et de son équipe une exposition de voitures anciennes, de bijoux, d’accessoires de vêtements
et de vinyles de cette époque révolue.
Les Pin-Up ont défilé alors que d’autres se mesuraient au bras de fer pour mieux éblouir la gagnante.

Bref une journée souvenir, une journée
plaisir, surtout une journée à refaire…

LE CLAG
ORGANISE
Le CLAG organise aussi
tout au long de l’année
des après-midi, jeu,
Belote, scrabble, tarot,
loto et des repas, dans
la joie et la convivialité.
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Alors rejoignez le Club !
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ASSEMBLÉE DE L’UMRAC
(Union des Mutilés, Réformés
et Anciens Combattants)
L’assemblée générale de l’UMRAC s’est tenue dans la
salle du conseil de la Mairie.
Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, les très nombreux
adhérents ont reconduit l’ensemble du bureau. Mme Vanbersel
Présidente Honoraire, M. Georges Berson, réélu Président, Agnès
Fontaine comme secrétaire et Alain Fontaine reste trésorier.
A noter, l’entrée de M. Thierry Lombard qui intègre le conseil
d’administration.
Cette équipe n’oublie pas que son combat est d’entretenir la
mémoire de celles et ceux qui ont eu un jour à défendre notre
beau pays. Chaque fois présente à toutes les commémorations et à
l’exposition pour que nos anciens, morts pour nous, vivent encore
à travers nous… Merci à eux.

APELV
1/ ACTION TELETHON :
En collaboration avec l'association
des parents d'élèves (APELV), le
collège Léonard de Vinci a mené
une action pour récolter des fonds pour l'action Téléthon.
Le vendredi 8 décembre, les élèves ont pu créer une arche de
ballons dans une ambiance conviviale. Les fonds récoltés, plus
de 150 E ont été reversés au Téléthon.

LE LOTO DE L’APELV
Le traditionnel loto des parents d’élèves du collège Léonard
de Vinci a renoué le 03 février dernier avec le succès que
l’on lui connaît. Il faut dire que cette année encore les lots
à gagner étaient de qualité… Un Scooter, un Hoverboard, un
Congélateur, un Sèche-Linge, des montres connectées et une
multitude d’autres lots.
Le très nombreux public ne s’y est pas trompé et le gymnase
d’Andeville a vite été rempli
de « gagnants potentiels »…
Du monde, de l’animation,
de l’émotion et de la joie…
Une vraie joie pour les
« gagnants réels » et l’espoir
pour les autres de faire mieux
l’année prochaine.

L’amitié Franco-Italienne :
Le jumelage en effervescence !
C’est le branle-bas de combat au comité de jumelage.
Nos amis italiens viennent nous visiter
du 28 au 30 avril et le 1er mai
jour de leur retour chez eux,
nos visiteurs se doivent de repartir
avec le regret d’une trop courte visite.
Et c’est là qu’interviennent
nos vaillants soldats du comité de jumelage…
Dès leur arrivée en France,
une première halte et prévue normalement à Troyes,
ville chargée d’histoire
et arrivée le soir dans les familles.
Après une courte nuit,
la capitale leur ouvre les bras dès le lendemain :
visite de Notre Dame,
pique-nique sur le champ de Mars,
visite du musée Grévin et shopping…
Le lendemain départ vers Rouen
avec le musée des Automates
et visite de la ville…
Puis viendra ce fatidique retour.
Ils ne sont pas encore arrivés
que l’on pleure déjà leur départ !
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Mot du Président
Nouvelle saison,
nouveaux projets à l’USSG
Nos effectifs sont encore en augmentation cette
année avec 121 jeunes, 61 seniors et 28 dirigeantes/
dirigeants pour 13 équipes engagées.
Nous avons recréé une équipe B en seniors et
espérons que cette création nous permettra de
recruter de nouveaux joueurs pour les prochaines
saisons.
Nous avions aussi recréé une équipe U18 qui
malheureusement suite à un effectif trop juste à
dû faire forfait général pour cette saison mais nous
restons positifs et espérons que de nouveaux jeunes
nous rejoindrons pour la saison 2018/2019 ou
nous aurons déjà une montée de catégories d’une
quinzaine de nos U15 actuels !
Le début de saison de nos champions en Herbe est
de bonne augure pour la suite de la saison avec
des résultats positifs et un bel enthousiaste de nos
jeunes aux entraînements et aux matchs.
Nos équipes U7- U9 - U11 et U13 continuent
leur apprentissage dans une ambiance joyeuse et
de partage autour de nos éducateurs bénévoles
composés de plusieurs parents et d’une équipe
de dirigeants où nous retrouvons plusieurs de nos
seniors et vétérans qui s’investissent au quotidien
dans la vie du Club.
Nos équipes à 11 font des débuts corrects dans leurs
championnats respectifs et nous espérons que nos
résultats iront crescendo pour la fin de saison.
Durant cette trêve Hivernale, nos U15 ont participé
à une compétition de futsal organisée par le district
et se sont brillamment qualifiés pour la Finale
Départementale en finissant 1er de leur poule.
La vie du club continue avec l’organisation de la
Kermesse du Foot qui se déroulera le week-end
du 16 et 17 juin 2018, nous communiquerons
plus d’informations sur cet événement dans les
semaines à venir.
Et bien sûr, nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles qui souhaiteraient s’investir au sein
de notre association et d’une équipe dynamique
afin de développer de nouveaux projets pour nos
jeunes foot ou extra foot et continuer de faire
vivre et grandir notre passion du Football à SainteGeneviève.
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Nos U15 viennent de remporter
le championnat futsal départemental
avec leurs coachs
Laurent Renaudet et Nicolas Caillot

Diplôme
National
des Brevets
82,5 % DE RÉUSSITE DONT 66,4 % DES ÉLÈVES
L'AYANT OBTENU AVEC MENTIONS.
RÉSULTATS POUR LES ÉLÈVES
HABITANT SUR SAINTE-GENEVIÈVE :
- TB : Benzekri Adam / Colmont Elsa
Delfosse Camille / Entraygues Naomy / Fontaine Florian
Chergui Gourdin Iléane
(meilleur résultat) / Lefevre Léonie / Lefevre Louise
- B : Binet Gabrielle / Dhermy Amandine
Fontaine Lou-Anne / Laborde Gaétan / Lefevre Maëva
Massin Cléo / Maucourant Liliana / Cottigny Blandine
- AB : Becque Alyxia / Brzek Florent
Butteux Océane / Elia Grégory / Gouveia Alexandra
Herry Kaitline / Remond Raphaël

Les mentions «Très bien» au Baccalauréat
2017 à Sainte-Geneviève

Les mentions Très Bien au Baccalauréat 2017 à Sainte Genveviève
NOMS

Série du bac

Lycée

Moy

Quelques Notes

Etudes poursuivies

VIE SCOLAIRE
L’écho Génovéfain N°45 - Mars 2018

Le mot du
1er Adjoint
L’année scolaire 20172018 est déjà bien
avancée.
Le retour aux 4 jours
a été apprécié à
l’unanimité. La coupure du mercredi a démontré
que les enfants étaient moins fatigués et
beaucoup plus réceptifs.
Avec l’ouverture de 2 classes en septembre, la
cantine est installée provisoirement dans la salle
polyvalente. Cette configuration rend difficile
l’utilisation de cette salle pour d’autres activités
et pour d’autres manifestations généralement
organisées par nos associations.
Patience, si tout va bien la nouvelle cantine
devrait être opérationnelle pour le premier
trimestre 2019.
Le début des travaux est programmé au mois de
mars.
Beaucoup de gens nous reprochent de ne pas
avoir anticipé l’augmentation des effectifs due
essentiellement aux nouvelles constructions.
Je vous rappelle que nous avions failli avoir une
fermeture de classe en maternelle en septembre
2014.
L’idée très alléchante d’un groupe scolaire près
du collège par exemple aurait été un projet de
grande ampleur (5 millions d’euros) celui-ci
n’aurait vu le jour qu’au bout de 3 à 4 ans.

VERBRUGGHE
Lucie

STI2D
Paul Langevin à
Sciences et
Beauvais
Techniques
Industrielles
Développement
Durable
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20 anglais
technique
19 en projet
19 oral français
18 hist-géo

Ecole de cuisine
ferrandi à Bordeaux.
Veut devenir chef
pâtissier

Même si certains pensent que nous faisons du
bricolage et que l’on ait pas eu de réflexion
globale, nous tenions à utiliser et préserver les
belles bâtisses existantes de nos écoles.

THIELAIN Marie

STSS
Sciences et
Technologies de
la Santé et du
Social

Truffaut à
Beauvais

16

19 en en
Biologiephysique
18 en philo

Licence de
psychologie à
l’université Jules
Verne à Amiens

Nous
sommes
conscients
que
dans
l’environnement des écoles la circulation des
véhicules et le stationnement sont difficiles.

GOURDINCHERGUI Elias

Littéraire

Truffaut à
Beauvais

16,51 20 en hist-géo
19 en LV2
18 Fr écrit
17 Fr oral

En faculté de licence
lettres hist géo à
l’université Jules
Verne à Beauvais

PAQUEZ Jennifer

STI2D

Paul Langevin à
Beauvais

16,57 20 Anglais
technique
19 en projet
19 en hist-géo
18 en ETS

DUT en génie civil à
l’IUT du site Neuville
à Cergy Pontoise

LEFEVRE Juliette

Littéraire

Pour répondre à cette problématique, un
projet géré par notre centre de loisirs (ILEP)
va permettre la création de leur siège, d’une
crèche, d’une salle multi-fonction et aussi d’un
grand parking de 50 places. Cet ensemble sera
situé derrière la prochaine cantine. La surface
libre restante appartenant à la commune sera
encore 4000 mètres carrés et permettra en autre
d’augmenter l’aire de récréation des écoles.
Dans un prochain écho génovéfain, un plan de
situation mettra en évidence tout l’ensemble
cantine, voirie, parking et le projet ILEP.

Jeanne Hachette à 19,35 20 en TPE
Beauvais
20 Fr oral
20 en histoire
19 en maths

Métiers d’écriture
licence littéraire.
Lettres modernes à
Toulouse
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L’EXPOSITION

Et pas, des
moindres…
Plus de 500
visiteurs l’année
précédente et plus de 800 cette année !
A l’honneur cette année, les femmes
pendant la grande guerre… Mais, me
direz-vous, que peuvent avoir accompli
d’exceptionnel, ces petits bouts de
femmes à la maison pendant que
leurs fils, pères ou époux crevaient et
s’étripaient sur les champs de batailles.
Pourquoi honorer des femmes qui n’ont
pas connues la souffrance des combats ?
Elles n’ont pas gagné la guerre après
tout ?!

SUR LA GRANDE GUERRE :
ENCORE UN SUCCÈS !!!
Et pourtant… Quelques exemples valent
mieux que de longs discours :
Des millions d’hommes au front à
nourrir, à habiller, à armer…. Les femmes
ont investi les champs, les usines et
toutes les entreprises pour permettre à
nos poilus de survivre au front. Ceux qui
sont venus visiter cette exposition ont
dû être choqués par cette photo où l’on
voit trois femmes tirant la charrue dans
les champs parce que même les chevaux
étaient réquisitionnés pour le front
et que les bœufs et les vaches étaient
découpés pour nourrir nos soldats. Sans
ces femmes qui à l’arrière produisaient,
labouraient, tissaient, livraient et même
s’occupaient des voies pour que les
trains puissent ravitailler, combien de
temps auraient pu tenir nos poilus ?
L’acheminement du courrier qui
permettait à nos soldats de recevoir
des nouvelles de leurs proches et
d’entretenir leur moral… Eh oui, les
femmes « postière », cela date de cette
période…

Toute l’école a été à l’exposition
«les femmes pendant la première guerre mondiale» qui se trouvait à la mairie.
Il y avait 5 espaces.
Le premier espace rendait hommage aux hommes qui ont fait la guerre.
Sur les affiches, les noms et prénoms, la date et la cause du décès, la
médaille donnée étaient écrits. Parfois, il y avait la photo des personnes.
Le deuxième espace nous montrait de vieilles photos de Sainte-Geneviève
et d’habitants. On a pu voir des instruments de musique, des objets divers
(ex : des béquilles) mais aussi des médailles.
Le troisième espace nous expliquait le rôle des femmes pendant la guerre.
Il y avait des photos de la bataille d’Arras ainsi que des vieilles armes.
Dans le quatrième espace, il y avait des armes fabriquées comme des
couteaux, ainsi que des photos des poilus dans les tranchées. Un panneau
résumait les évènements de 1917.
Le dernier espace était réservé à l’équipement des combattants. On a essayé
des casques, certains étaient plus confortables que d’autres. On a vu un
masque à gaz, son étui et des sacs.
Pour finir, Monsieur Chevalier nous a joué un morceau de piano, nous avons
mangé une crêpe et bu du jus d’oranges.
Nous avons beaucoup aimé cette exposition et nous vous remercions de
votre accueil.

La France a gagné cette guerre, parce
que les soldats ont été jusqu’au bout
d’eux-mêmes et s’ils ont été au bout
d’eux-mêmes, c’est parce que ces mères,
ces filles et ces épouses ont contribué
à l’effort de guerre… Que nos poilus
soient honorés, c’est une évidence, mais
que ces courageuses le soient, il faut
que ça le devienne…
La France, la Patrie, c’est une affaire
d’homme…. Et aussi de femmes…

Petit mot
rédigé
par les
enfants

L’EXPO 2018 : ON RECHERCHE…
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Nombreux sont ceux qui, soit dans le grenier, soit dans
le garage ou dans la cabane au fond du jardin possèdent
des « reliques » de la Grande Guerre ». Des documents,
des lettres, des photos, des objets, des journaux ou
toutes autres pièces relatives à cette période.

Merci de bien vouloir prendre contact avec la mairie
pour nous confier ces reliques qui permettront cette
année encore de faire revivre pour la mémoire de tous,
cette période de notre histoire.

Bibliothèque

CULTURE
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"Depuis le début de la mission, nous avons rencontré une demande de lecture
immense et croissante. C'est le premier enseignement que je tire. On aurait tort
de ne pas s'en préoccuper. Car les lieux de livre, ce sont aussi des lieux de vivre ;
autrement dit, ils ont une dimension de cohésion sociale qu'on ne saurait négliger. En ce
qui concerne l'évolution des bibliothèques, j'ai une conviction : l’État ne doit pas dire la
même chose à tout le monde. C'est pour cette raison que la ministre de la Culture m'a
confié la mission d'aller dans les territoires, pour rencontrer bibliothécaires et élus, mais
aussi les usagers. Notre objectif ? C'est d'avoir la connaissance la plus fine de ce qui
existe. Avec cette mission, nous allons montrer que la réponse de l’État peut être souple et adaptée aux réalités du terrain".
Erik Orsenna, responsable de la Mission sur la lecture menée par Le Ministère de la Culture

La bibliothèque comme un lieu de vie et partage ainsi
que la lecture publique comme une pratique culturelle
primordiale reviennent au centre des préoccupations du
Ministère de la Culture. Une nouvelle réjouissante, je
l'espère. Que cette mission menée par Erik Orsenna soit
aussi pour nous une invitation pour réfléchir comment
améliorer le fonctionnement de notre bibliothèque et
l'adapter au mieux aux besoins des habitants de SainteGeneviève. Tous les usagers et habitants de la commune
sont invités à répondre à une enquête qui a pour ambition
de comprendre vos attentes liées à notre bibliothèque.

Nous allons nous joindre comme d'habitude à la
manifestation nationale « Printemps des Poètes » en
organisant un concours d'illustration d'un poème, un
atelier pour les enfants et une balade en vers. Pour plus
d'information, venez nous voir à la bibliothèque.

En attendant, pour que l'accueil soit plus chaleureux,
la bibliothèque municipale a bénéficié de travaux de
rafraîchissement pendant les vacances de Noël. Les
employés de la commune lui ont donné des nouvelles
couleurs à découvrir au plus vite.

Apprendre l'italien, lire un magazine, écouter de la
musique ou encore raconter une histoire aux enfants...
C'est gratuit et possible en quelques clics !
http://framboise/la-mediatheque-numerique/
ma-bibliotheque-numerique

N'hésitez pas à venir vous abonner à La Bibliothèque
numérique. Il s'agit de l'offre de ressources en ligne légale
et gratuite, proposée depuis 2014 par la Médiathèque
départementale pour les habitants de l’Oise inscrits dans
une bibliothèque.

L'année 2017 a vu certaines animations se poursuivre Informations pratiques :
telles que les accueil des classes, le thé littéraire ou Le thé littéraire : les 1ers jeudi du mois à 15h30
encore les séances de bébé lecteur et d'autres à naître. Bébé Lecteur : les derniers mardis du mois à 9h30
Les ateliers bimensuels de la lecture à voix haute animés
par Cédric Bonfils, rencontrent un vif succès. Un groupe
de dix lectrices travaillent avec enthousiasme pour
préparer les trois lectures publiques auxquelles vous êtes
chaleureusement invités :
Le dimanche 4 février à 16 h, salle du Conseil Municipal :
Micronouvelles (à partir de 10 ans)
Le dimanche 18 mars à 16 h, salle du Conseil Municipal :
Le Printemps des poètes (public familial)
Le dimanche 1er juillet à 16 h (lieu connu ultérieurement) :
Polar (à partir de 10 ans)
Le 19 novembre dernier Sandrine Gniady, dans le cadre
du Festival des Contes d'automne, a émerveillé une
salle du Conseil Municipal comble avec son spectacle
«L'oiseau rare». Ce festival est un rendez-vous important
pour nombre des usagers, il fait partie de ces événements
qui offrent un divertissement de qualité, un moment de
partage autour de la parole et tradition, inscrit dans le
paysage isarien, il tisse le lien entre les habitants.
Cette année, avec le soutien de la Médiathèque
Départementale de l'Oise, nous allons entamer un
partenariat avec le collège en participant au Prix BD des
collégiens de l'Oise.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi 16h30 – 19h00
Mercredi 15h00 – 18h30
Jeudi 16h30 – 18h30
Samedi 10h00 – 12h30
La bibliothèque est située au :
13 rue du canton de Beaupréau,
03 44 05 11 78
(au 1er étage de la salle polyvalente)
Pour suivre l’actualité de la bibliothèque municipale,
rendez-vous sur :
https://www.facebook.com/
bibliothequesaintegenevieve.fr/
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OPÉRATION DE VENTE
DE COMPOSTEURS
sur les modèles bois et plastique
(contenance de 400 à 600 litres),
les bio-seaux et les tiges aératrices
jusqu’à épuisement total du stock
Samedi 7 avril 2018 de 9h à 17h
sur le parking
de la Communauté de Communes Thelloise
7 avenue de l’Europe à Neuilly en Thelle
Opération réservée aux habitants de la Communauté
de Communes Thelloise
sur présentation d’un justificatif de domicile
2 composteurs maximum par foyer

Attention !
A partir du 1er avril 2018,
nouvelle carte d’accès à la déchetterie de la zone d’activité Sainte-Geneviève-Novillers !
Les formulaires de demande sont à télécharger sur les sites Internet de la commune,
de la communauté de communes Thelloise et à disposition en Mairie ou en déchetterie.
Cette carte peut vous permettre d’accéder aux autres déchetteries gérées par le SMDO.
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AGENDA

L’écho Génovéfain N°45 - Mars 2018

Samedi 14 avril 2018

Bourses aux vêtements de l’APEEPM
à la salle polyvalente
« La Ghilde des sangliers du Ferrain »
animation avec ateliers sur le Moyen-âge »
Salle du conseil Municipal
« La Ghilde des sangliers du Ferrain »
animation avec ateliers sur le Moyen-âge »
Salle du conseil Municipal
Forum des métiers en uniforme
au gymnase de Sainte-Geneviève

Samedi 15 avril 2018

Ciné rural au Centre Y. Montand

Samedi 31 mars 2018
Jeudi 12 avril 2018

AVRIL

MAI

Vendredi 13 avril 2018

Vendredi 20 avril 2018

Carnaval des écoles

Dimanche 13 mai 2018

Ciné Rural au Centre Y. Montand

Samedi 26 mai 2018
Samedi 2 juin 2018
Dimanche 3 juin 2018

JUIN

JUILLET

16 et 17 juin 2018

Loto de l’APEEPM à la Salle Polyvalente
Concours de Pétanque du Comité de Jumelage de l’Eventail
à Lachapelle Saint-Pierre
Brocante organisée par le Comité des fêtes
Kermesse de l’USSG au stade

Samedi 23 juin 2018

Fête du Centre Y. Montand + Loto en soirée

Samedi 30 juin 2018

Brocante du foot sur le stade

Samedi 30 juin 2018
6 et 7 juillet 2018

Kermesse des écoles

Vendredi 13 juillet 2018
Samedi 14 juillet 2018

Z
Z
I
QU

Représentation théâtre des Ados au Centre Y. Montand
Retraite aux flambeaux,
feux d’artifice et bal sur le stade
Fête Nationale

Une pompe ? ...
r Une pompe à incendie
r Une pompe de Relevage
r Une pompe à vélo
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