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Noël est
passé, la fête
continue !

Des archives
qui ne datent
pas d'hier !
en page 3

Des animaux
de compagnie
pas ordinaires
en page 4

Enfin, un
vrai hôtel à
Genappe
en page 5

Damien,
un géant
hyperactif !
en page 7

Genappiens
partagez
votre talent !
en page 8

Pour 2013, nous
vous souhaitons
le moins de
déchets possible

Grand feu de sapins de Noël, le 18 janvier à 19h

S’il est naturel, placez-le sur votre trottoir après avoir enlevé les décorations bien sûr, mais aussi
le pied et les clous. Le 14 janvier, le Service des Travaux passera dans toutes les rues de l’entité
pour les ramasser. Et ensuite ? Comme en 2012, un grand feu de joie auquel vous êtes tous
invités sera allumé le soir du 18 janvier à 19h dans la prairie à Notre-Dame de Foy. Pour parfaire
l’ambiance et revivre la magie des flammes chatoyantes qui s’élancent dans la nuit, vous
pourrez déguster une boisson chaude à la buvette du club de football. Pour accéder à la prairie emprunter la Drève Notre-Dame de Foy ou passer par le parking du club de football.

Je trie
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ASSOCIATIONS
rues ; Airco, c'est aussi une part de
Genappe. (www.myspace.com.
aircoband)
Un autocar sera affrété au
départ de la place de Mercurey (Vieux-Genappe) le vendredi 15 mars 2013 au matin
pour Leicester et sa région (dans
les Midlands), le retour est prévu
pour le lundi 18 mars 2013 en fin
de journée. Sur place, les participants seront reçus par les autorités
locales et le groupe Formal Warning. Logement et repas assurés
dans un bâtiment-dortoir communautaire (se munir de son sac
de couchage), à moins que chez
l'habitant… ?
Le samedi 16 mars 2013, un festival réunira divers groupes, Airco
et Formal Warning au Sumo, une
« venue » à Leicester (http ://sumoleicester.co.uk/).

Quelle que soit
votre couleur préférée
Bonne et heureuse
année 2013 !

Gérard Couronné Bourgmestre, les membres du Collège et du Conseil communal
ainsi que les membres du
comité MR de Genappe vous
souhaitent une très heureuse
année 2013.
Vœux du MR
Pour célébrer cette nouvelle année, ils seront heureux
de vous rencontrer au drink
de Nouvel An qu’ils organisent le vendredi 11 janvier
2013 à 19h dans la salle communale de Vieux Genappe
située au 99, de la Chaussée
de Nivelles.
Invitation cordiale à tous !
Vœux du cdH
Benoît Huts, Gérard Bougniart, Yvon Simon, Conseillers
communaux, Olivier Mainfroid, Conseiller du C.P.A.S.
Les candidats, la Présidente Cécile d’Udekem
d’Acoz et la section du cdH
de Genappe vous remercient
pour votre soutien lors du
scrutin communal d’octobre
dernier.
Ils vous souhaitent ainsi qu’à
vos familles une heureuse
année 2013, et invitent tous
les habitants de Genappe
au drink du Nouvel An le dimanche 20 janvier dès 12h
en la salle communale de
Vieux-Genappe (Chaussée
de Nivelles).

Le B.Westival débarque
à Genappe !

Le Genap´Rock Festival 3ème du
nom s'est terminé avec un vif succès ce 17 novembre, 2 groupes
lauréats ont été sélectionnés
pour continuer l'aventure : Rising
Sparks remporte le prix du public
et jouera le 2 février prochain
au B.Westival à l'Espace 2000 de
Genappe. Airco remporte quant
à lui un concert en Angleterre offert par le Club de jumelage Littlethorpe/Narborough (voir article
dans ce journal).
B.Westival, c’est quoi ?
L'équipe de Genap'Rock ASBL
travaille depuis quelque temps
déjà avec le Woody Wood Stock
Festival à Nivelles et le Prisme ASBL
de Braine. Un nouveau partenariat y a vu le jour. Les trois partenaires unissent leur savoir-faire
et leurs énergies pour mettre en
place un nouveau festival régional, dans le cadre de l’Opération Tremplin de la Province du
Brabant Wallon. Le B.Westival a
pris sa place au côté d’autres
Tremplins comme le tremplin du
Jyva’zik et du Welcome Spring.

Petite spécificité, le B.Westival
sera un festival itinérant d'année
en année entre Genappe, Nivelles et Braine l'Alleud.
Au niveau du concept, toutes
les valeurs défendues par un festival tremplin seront présentes :
donner l'occasion à des groupes
amateurs de la région de se
produire dans des conditions
professionnelles avec une tête
d'affiche de renommée, on parle
du groupe Vegas pour terminer la
soirée !
Au moment de la clôture du
Journal de Genappe, les organisateurs étaient en train de
sélectionner les groupes qui
concourront à l’Espace 2000, le 2
février 2013. Mais n'hésitez pas à
surfer sur notre site internet www.
bwestival.be et à encadrer la
date dans vos agendas !
Renseignements
- Quand : samedi 2 février 2013
- Où : Espace 2000, Rue Louis
Taburiaux, 25 - 1472 VieuxGenappe
- Ouverture des portes : 15h
- www.bwestival.be
- contact@genaprock.be

- Kevin Forys 0499/42.05.13
- PAF : 5 € en prévente
et 7 € à l’entrée.

Twinning Rocks
Édition 2013

Accompagnez le groupe rock
Airco pour un concert en Angleterre
Le groupe Airco, prix du jury
du Genap'Rock Festival 2012, se
produira en Angleterre dans un
festival emmené par le groupe
Formal Warning qui avait fait forte
impression lors de ses passages à
Genappe. Accompagnez-le.
Airco est un groupe rock de
trois musiciens. Damien Polfliet
est le compositeur guitariste
d'Airco. Si vous tendez l’oreille,
vous percevrez que le souffle qui
sort de son ampli à lampes est
résolument anglo-saxon. Pour les
paroles, Damien s’est tourné vers
son beau-frère, Vincent De Spiegeleer. Plus inspiré dans sa langue
maternelle, Vincent écrit en français. Leurs guitares se marient à la
perfection. Pierre-Yves « Piwi » Leman rejoint le groupe et Airco se
voit gonflé d’une rythmique d’enfer. Piwi, nous le croisons dans nos

Conditions et inscriptions :
- Etre âgé(e) de 18 ans au plus
tard le 14 mars 2013 ;
- S’inscrire au plus tard le vendredi 28 février 2013 au moyen
du formulaire prévu, daté et
signé (*) ;
- S'engager, par signature du
formulaire d'inscription (*), à
participer aux activités prévues
durant le séjour et à observer, en toutes circonstances
du séjour, un comportement
respectueux des valeurs de la
Charte du Jumelage : respect,
amitié et compréhension ;
- S'acquitter du droit d'inscription
de 150,00 € par personne sur le
compte
BE73 3710 2395 8460 - BIC BBRUBEBB - du Club d'échanges
Genappe - Littlethorpe/Narborough « Let's twin again »
asbl, Chaussée de Charleroi
54 à 1471 Loupoigne avant le
10 mars 2013 avec la mention
Twinning Rocks 2013.
Renseignements
www.genaprock.be
www.twinningrocks.eu
Tél. : 067/77.39.87
(*) Le Club d'échanges Genappe-Littlethorpe/Narborough « Let's twin again » asbl
et Genap'Rock asbl sont partenaires depuis
2009.

Les Intervillages
Genappe lancent
leur programme 2013.

Les équipes et le calendrier des
activités seront présentés le vendredi 22 février 2013 dès 20h à la
salle de Glabais. La population y
est cordialement invitée. Un bar
‘bières spéciales du Brabant Wallon y fera danser vos papilles
Un concours de Disc Jokey
enfiévrera le samedi 23 février.
Chaque village supportera son
DJ et le public élira son DJ du
Lothier 2013.
Cette épreuve sera évidemment comptée dans les résultats
des Intervillages. Rendez-vous les
22 et 23 février pour faire bouger
Genappe.

2

Institut de beauté & Pédicure médicale
Soins aux huiles essentielles
Soins du visage - Epilations
Soins du corps - Massage initiatique
Jambes lourdes - Pressothérapie
Enveloppements - Hammam
Pédicure médicale - Banc solaire

Repas Brasero,
un succès inespéré !

Le 17 novembre 2012, ce premier repas fromages belges et
charcuteries fines organisé par
notre jeune association a recueilli
un énorme succès auprès de nos
sympathisants.
En effet, pas moins de 86 personnes, par leur présence, nous
ont fait part de leur soutien à
notre association.
Comme en témoigne la photo
ci-dessus, la salle de la Maison
Galilée était proche de la saturation. Nous remercions l’ensemble

des participants, en ce compris
les bénévoles de l’organisation
pour avoir participé activement
au succès de cette manifestation.
Les bénéfices générés par ce
repas ont été intégralement reversés à Brasero dont le but est,
rappelons-le, de venir en aide
aux personnes en difficulté de
l’entité de Genappe plus particulièrement dans le domaine du
chauffage. Notre association a
été mise sur pied et est soutenue
par la Conférence Saint-Vincent
de Paul et la Maison Galilée.

Esthéticienne et pédicure
médicale diplômée
Chemin de Wavre 22
1470 Bousval
010/61.19.27
Du lundi au samedi sur rendez-vous

Vous vendez ? Vendez avec l'équipe gagnante !

Chaussée de Bruxelles, 23 - 1472 Vieux-Genappe
Tél : 067/87.45.00 - Fax : 067/87.45.09 - Email : info@century21maisonblanche.be

Janvier 2013
cercle d'histoire et d'archéologie

Une heureuse découverte
De manière assez surprenante tion sont les Bois d’Hez, de Bossut,
et pour le moins inattendue, des du Hazoy et de Nivelles.
documents anciens concerToute information complénant l’ancienne seigneurie de mentaire peut être obtenue à
Wez (Pallandt) à Bousval ont été l’adresse courriel : Annales.histodécouverts lors de l’inventori- riques@hotmail.be.
Gaston Braive
sation d’archives du château
de Mirwart, entrées aux
Archives de l’Etat de
Saint-Hubert. Ce château,
ayant appartenu aux
d’Arenbergh, présente à
première vue, peu de rapport historique avec celui
de Bousval et ses seigneurs
et occupants et pourtant,
il en eut.
Averti par Mr Philippe
Annaert, archiviste adjoint, responsable de
l’inventaire de ces documents, un ami et collègue
historien, j’y ai découvert
deux cartons d’archives
portant sur les 16e, 17e
et 18e siècles, contenant
environ trois cents feuillets
consacrés essentiellement
à des relations juridiques et
contractuelles. Ces documents mettent cependant
en scène les seigneurs du
moment, la cour échevinale et les habitants de la
seigneurie, ainsi que des
personnages des deux
seigneuries voisines de La
Motte et de Bourdeau.
Ces textes feront donc
l’objet d’une étude plus
approfondie, dont les
résultats seront présentés dans des Annales
historiques à paraître, fin
2013. Ces mêmes Annales
contiendront, en outre,
une étude originale intitulée Sylviculture et Gastronomie ou Comment la
gestion des bois par les
Domaines (l’Etat) et les
abbayes de Nivelles et
de Villers contribuent à
la connaissance de l’Art « Liste de ceux qui ont payé les cens appartenant à
de la Table aux 17e et 18e la Seigneurie de Wez sur le jour de siège tenu le XXe
siècles ! Les bois en ques- janvier 1673 pour l'échéance de l'an 1672 ».

Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs
ys, 3
Rue de Wa pe
p
n
1470 Ge a 9.33
.2
7
Tél. 067/7

Les rituels de Noël et de Nouvel An s’achèvent. Permettez-moi
de vous inviter à cultiver le souvenir de ces instants chaleureux où le
simple plaisir d’être ensemble donne du sens à nos vies.
En janvier, après une trêve bienvenue, c’est la reprise des activités mais, nous le savons déjà, 2013 ne sera pas une année facile
pour beaucoup d’entre nous. L’économie tourne au ralenti et les
perspectives pour les mois à venir ne prévoient guère d’amélioration.
Quoi qu’il en soit, nous devons avancer et le collège communal
doit établir le budget de la Ville. Pour le receveur communal et le
service finances, l’année commence donc par l’écriture du budget.
C’est une opération minutieuse au cours de laquelle tous les postes
sont passés au crible, le but étant d’assurer à la population un service de qualité tout en gardant une fiscalité maîtrisée. Le budget
est en effet un acte politique, il reflète les choix opérés par l’autorité locale. Il prend en compte toutes les missions de base ainsi que
celles, de plus en plus nombreuses et complexes, qui sont dévolues
aux communes par les autres niveaux de pouvoirs sans pour autant
leur transférer les montants nécessaires à leur réalisation.
Bref, la question qui nous occupe est toujours aussi ardue : comment faire plus et encore mieux avec moins ? Nous devrions y répondre lors de la séance du conseil communal de la fin du mois en
y présentant notre budget. Au menu : la poursuite de l’application
transversale des principes du développement durable dans tous les
secteurs de nos activités. Ce sera la toile de fond de nos nouveaux
projets. Ils seront étudiés en explorant toutes les opportunités nous
permettant de réduire progressivement et dans la mesure des possibilités d’une Ville comme la nôtre, notre impact environnemental sur
la planète. Le tout, bien sûr, en concertation avec vous, habitants
de l’entité, dans le cadre du PCDR : Plan Communal de Développement Rural dont nous continuons la mise en place et pour lequel
nous aurons besoin de votre participation. Toutes les informations
relatives à ce vaste travail se trouveront dans les prochaines éditions
du Journal de Genappe et du site Internet de la Ville.
En ce début janvier, je vous souhaite le meilleur pour 2013 ; puisse
la santé vous procurer l’enthousiasme et le dynamisme nécessaires
à la réussite de vos projets !
Belle et heureuse année à tous.

Gérard Couronné
Bourgmestre

Travail
sérieux et soigné

Gilson André

Le mot du
Bourgmestre

SA

Toutes assurances – Toutes compagnies
Prêts – Placements

Services bancaires

Rue de Ways, 51 - 1470 Genappe
Tél. : 067/79.46.46
E-mail : assurances.gilson@portima.be
www.gilson-andre.axa-banque.be
www.assurancesgilson.be
CBFA : 014169 AcB
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ECOLE DE BAISY-THY

ECOLE D'HOUTAIN-Le-VAL

Un nouveau-venu
à l’école
Y a-t-il un objet plus emblématique de l’enseignement que le
tableau ? Il n’est donc pas étonnant que l’évolution de l’école
vers le numérique amène un nouvel usage de cet outil essentiel de
l’enseignant.
L’école communale d’Houtainle-Val est la première école de
l’entité à installer un tableau numérique interactif en ses locaux
dès la fin du mois de novembre.
Dans notre salle informatique, ou-

bliée la craie qui crisse et blanchit
la main, bonjour le stylet magique
qui écrit, fait glisser des mots ou
des photos sur l’écran, apparaître
des vidéos, des cartes…
Il faut savoir également que
le tableau numérique est livré
avec des logiciels spécifiques
qui permettent au professeur de
construire des séquences d’apprentissage réellement interactives. Afin d’optimiser l’utilisation
de ce nouveau matériel, toute

Quand l'école
déménage
l’équipe des enseignants tant au
niveau maternel que primaire
sera conviée à une formation proposée par la firme qui nous installera ce nouvel outil. Nous avions
fait la demande d’équipement
l’an dernier, suite à notre visite
au Salon de l’éducation et c’est
avec joie que nous avons reçu
l’accord de la Ville de Genappe
qui a financé ce beau projet.
N’oubliez pas de visiter notre
blog : ecolehoutainleval.over-blog.net

Vous l'avez peut-être déjà vue
si vous avez voté dans l'ancienne
commune de Baisy-Thy le 14 octobre dernier…
Vous l'avez peut-être déjà vue
si vous êtes passé dans la rue Godefroid de Bouillon…
La nouvelle école maternelle
de Baisy-Thy est cette fois-ci fin
prête !
Les travaux sont terminés, les
abords sont pavés, les accès sécurisés, les classes sont pimpantes

jeunes enfants de se reposer bien
au calme. Chaque classe s'ouvre
également sur l'espace vert qui
entoure le bâtiment et un vaste
préau à l'arrière permet aux enfants de jouer dehors, quel que
soit le temps.
L'école sera inaugurée officiellement le 19 janvier, et d'ici là,
les enfants auront sûrement bien
travaillé pour couvrir les murs de
dessins et travaux variés !
Cette nouvelle école représente un investissement important : il s'agit d'un chantier
d'environ 1.150.000 euros, heureusement subsidié à 60 % par la
Communauté Française. Mais
c'est aussi un très bel outil qui va
permettre de réunir en un seul
bâtiment les 6 classes maternelles
de l'école de Baisy-Thy, qui vient
d'inscrire son 300ème élève cette
année ! Un bel outil donc pour
une école qui propose un enseignement de qualité, en immersion néerlandophone, visiblement
pour la plus grande satisfaction
des parents !

Etat Civil
Naissances

zONE DE pOLICE

Les Nouveaux Animaux de
Compagnie ou NAC

Que pouvez-vous faire dans ce
domaine ? Les conseils de votre
police locale.
Depuis 2012, la zone de police
Nivelles – Genappe possède son
point de contact environnement.
Il est situé à Genappe, mais travaille pour l’ensemble de la zone.
Il a pour mission de répondre aux
demandes des citoyens et de former les policiers de votre police
locale aux diverses problématiques touchant l’environnement.
Il peut s’agir des déchets clandestins, mais également d’autres
problématiques plus méconnues
telles que l’approche des Nouveaux Animaux de Compagnie,
également appelés NAC.
Conformément à l’article 10
du Décret Wallon du 11/03/1999,
pour détenir un NAC, il faut obtenir, au préalable, un permis d’environnement de classe 2 (ménagerie permanente).
Les documents relatifs à cette
demande de permis d’environ-
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nement s’obtiennent auprès du
service urbanisme de l’administration communale et sont à
renvoyer dûment complétés au
service environnement du Service public de Wallonie. Cette
demande fera l’objet d’une enquête de moralité et sera soumise
à l’approbation de trois services.
1. La police (vérifie les conditions
de détention, la dangerosité, le
risque d’évasion…)
2. Les pompiers (vérifient les
conditions de sécurité incendie, électrique…)
3. Un vétérinaire (s’assure du bienêtre animal sur le plan médical).
Le rapport final conclura si le
demandeur est apte à détenir le
ou les animaux. Il sera bien évidement influencé par le nombre et
le type d’animaux détenus (détenir un pogona est différent de
détenir 30 mygales, des varans ou
des pythons molures de plusieurs
mètres).
Le coût de ce permis s’élève à
125 euros pour la Wallonie et, en
moyenne, 50 euros pour la commune, à payer une seule fois, peu
importe le nombre d’animaux.
Le permis étant délivré en regard
d’une adresse, en cas de déménagement, un nouveau permis
devra être introduit.
Toute détention non déclarée
sera sanctionnée par un procèsverbal transmis au parquet et assorti de l’éventualité d’une saisie
des animaux découverts. Elle est
passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusque 3
ans et 30 000 euros d’amende.
Certaines espèces exotiques
sont protégées et strictement
interdites à la détention, notam-

ment les espèces reprises en
annexe 01 de la convention sur
le commerce des espèces de
flore et de faune sauvage menacée d’extinction (CITES). Tant la
détention illégale que le mauvais
traitement ou l’abandon volontaire de tels animaux dans la nature sont aussi punissables par la
loi d’une amende pouvant aller
jusqu’à 100 000 euros.
En cas de bonne foi et si les animaux détenus ne représentent
pas un danger (taille, agressivité,
venimeux), un court délai pourra
néanmoins être accordé aux fins
d’introduire une demande de
permis d’environnement. Cette
tolérance n’est cependant pas
un droit. Autant donc être vigilant dès maintenant. D’autant
que certains NAC sont dangereux pour l'homme (risques de
morsures, griffures, transmission
de maladie à l’homme…). Une
personne sans qualité ni fonction
particulière qui intervient de sa
propre initiative dans le cadre
d’un fait impliquant un tel animal
s’expose consciemment et personnellement à certains risques.
En cas de confrontation à des
NAC, faites donc appel aux personnes ayant suivi une formation
spécifique pour la capture de
tels animaux. Sur les entités de Nivelles et Genappe, trois policiers
ont suivi cette formation, ainsi
qu’une équipe du service incendie de Nivelles.
Renseignement :
Inspecteur principal Alain Dave
Point de contact environnement
Espace 2000 n°2 1470 Genappe
Tel : 067/49.37.93 – 0472/09.70.42
Mail : alain.dave@votrepolice.be

dans leurs couleurs vives, et les cris
résonnent déjà dans les murs fraîchement peints.
En effet, c'est avec beaucoup
de curiosité et d'enthousiasme
que les 134 élèves des 6 classes
maternelles ont déménagé et
ont découvert, depuis le début
du mois de janvier, ce nouvel
espace : de grandes classes,
spacieuses, claires, bien hautes
et surtout très colorées : une
couleur différente pour chaque
classe, pour ne pas se perdre et
pour avoir le plaisir de passer par
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel
selon les activités de la journée !
Chaque classe abrite une mezzanine pour permettre aux plus

BERNARDO Eliseu de Genappe
DOSSIN Alexandre de Loupoigne
DUMONT Flore d’Houtain-le-Val
LAMBEAU Charlie de Baisy-Thy
LEFÈBVRE Adèle de Loupoigne
Décès
DAUBE Marie de Loupoigne (1930)
EL HARCHAOUI Mannouch de Genappe (1938)
FRANÇOIS Albert de Genappe (1927)
LEVÊQUE Pol de Baisy-Thy (1931)
LEWANDOWSKI Maria de Loupoigne (1914)
NYST Marie Thérèse de Genappe (1922)
VENNEKENS Marie-José de Bousval (1933)

NOUVEAU
CENTRE FUNERAIRE SNEESSENS
(Entrée par le parking Beghin)

Rue de Bruxelles, 18 à 1470 Genappe

Toutes régions - Jour et Nuit
Salle de réception (120 pers.) - Grand parking
Déposez vos condoléances sur www.sneessens.be

Tél : 067/79.13.03

Sophrologie Dynamique (AES)
•
•
•
•
•

Épanouissement personnel
Gestion du stress - Sommeil de qualité
Confiance en soi - Mieux être
Séance individuelle ou en groupe
Enfant - Adolescent - Adulte

Anne-Chantal Nobels
Grand Route 84, 1474 Ways
067/79.04.78
acnobels@hotmail.com
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PAROLE à LA MINORITé

Un prêt à 0 % + des primes
Collège communal
+ des conseils : voilà l’Ecopack
Alors que le gouvernement fédéral a supprimé (crise oblige ?)
la plupart des réductions fiscales
pour les travaux économiseurs
d’énergie, le gouvernement wallon à l’initiative du ministre JeanMarc Nollet lance le programme
Ecopack doté d’un budget de
près de 200.000.000 euros.
Les économies d’énergie
à la portée de tous
En Wallonie, près d’un logement sur deux est mal isolé. La
formule du prêt à taux zéro de
l’Ecopack permet à presque tous
les ménages d’envisager des travaux améliorant la performance
énergétique de leur logement.
Les travaux visés sont l’isolation,
le chauffage, la rénovation de
toiture, de charpente, de cheminée, mais aussi la production d’énergie solaire etc. Cette
mesure permet aux propriétaires
occupant aussi bien qu’aux locataires d’introduire un dossier pour
autant que leurs revenus ne dépassent pas 93.000 euros. C'està-dire l’immense majorité de la

population.
Les primes habituelles pour l’isolation et la rénovation non seulement subsistent, mais sont en plus,
améliorées. Plus besoin d’avancer
tout l’argent pour la réalisation
des travaux. Les primes sont directement déduites du capital à
rembourser. Ce qui allège encore
les mensualités du remboursement. En outre les démarches sont
simplifiées pour le demandeur par
la réalisation d’un seul dossier.
L’Ecopack, un bouquet
de travaux
Pour accéder à l’Ecopack,
une seule obligation pour les ménages, ils doivent composer un
bouquet de travaux, c'est-à-dire
un ensemble de travaux différents, au minimum deux (changement de chaudière et isolation
renforcée par exemple).
Avec un conseil, c’est mieux
250 professionnels, les écopasseurs sont à la disposition des
citoyens pour les accompagner
dans la gestion administrative du

EN BREF

Les rendez-vous
des seniors

dossier (financement, demande
de primes) et dans l’orientation
des choix à faire en matière de
rénovation durable. Pour tout
renseignement, vous pouvez
appeler le call center Ecopack
au 078/158008 ou visiter les sites
internet de la SWCS www.swcs.
be ou du Fonds du logement des
Familles Nombreuses de Wallonie
www.flw.be.
L’Ecopack, une avancée
majeure
Cette mesure constitue une
avancée majeure dans la transition écologique de l’économie.
Elle est bien à la croisée des
chemins entre l’économie par la
réduction de la facture énergétique des ménages, le social par
la création d’emplois non délocalisables et l’environnement par
la diminution de la consommation énergétique et des émissions
de CO2. C’est là le sens même
de la politique défendue par les
écologistes.
Philippe Lorsignol
Conseiller communal Ecolo

Janvier
06 Dr Dardenne
13 Dr Guyette
20 Dr Duquesne
27 Dr Gauthier

067/77.35.61
067/77.14.04
067/77.29.05
067/78.05.06

Février
03 Dr Glibert
10 Dr Guillaume
17 Dr Devaux

067/77.20.01
067/77.17.53
067/77.37.57

Etienne Legrand - 1er échevin :
Travaux publics, Entretien du patrimoine
bâti et non bâti, Régies, Propreté
publique, Gestion des cimetières, Gestion
des cours d’eau et du dossier inondation.
Hector Tubiermont - 2ème échevin :
Sports, Gestion des installations sportives et
des infrastructures de quartier, Festivités y
compris la gestion du matériel , Marchés,
ASBL des Salles communales, Seniors,
Associations patriotiques.
Marianne Janssens - 3ème échevine :
Développement durable et rural,
Participation, Egalité des chances,
Plan de Cohésion Sociale, Mobilité,
Petite Enfance, Logement, Energie,
Environnement et politique des déchets,
Emploi, Santé, Cultes et laïcité.
Carine Messens - 4ème échevine :
Urbanisme, Aménagement du territoire,
Rénovation urbaine, Revitalisation,
Commerce, Economie.

Garde médicale

Dans le cadre de ses activités,
la Commission communale « Seniors » et l’échevinat du 3ème âge
proposent aux seniors toute une
série d’activités. Pour y participer ? Avoir 50 ans ou plus et vous
y inscrire selon les modalités que
vous trouverez ci-après.

Gérard Couronné - Bourgmestre
Police, Etat civil, Personnel, Finances,
Gestion du patrimoine, Sécurité
routière, Information et communication,
Citoyenneté et Relations publiques.

Stéphanie Bury - 5ème échevine :
Enseignement, Accueil extrascolaire (ATL),
Place aux enfants, Plaines de vacances,
Tourisme, Jumelage, Agriculture.

Après-midi dansant
Dimanche 17 février 2013
De 15h à 20h. A la Salle polyvalente de l’Espace 2000 à
Genappe. (Entrée par la Rue
Louis Taburiaux). Entrée gratuite.
Renseignements
Inscriptions obligatoires avant le
12 février 2013 auprès de Nicole
Couronné : 067/79.42.01 à l’accueil de L’hôtel de Ville.

Vincent Girboux - Président du CPAS, (à
partir du 8 janvier 2013) en charge des
compétences communales suivantes :
Culture, Bibliothèques, Académie, CEC
(centre d’expression artistique), Jeunesse,
Famille et les NTIC (Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication).

Environnement

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

20 rue de Charleroi - 1470 Genappe
Tél. : 067/77.13.88 - Fax : 067/79.01.51

AUX FACTURES
TROP CHERES
SAFENERGY REDUIT JUSQU’A
75% VOS FACTURES D’ENERGIES

Audits Energétiques PAE - AMURE - PEB & Coordination Chantiers
Ch. De Charleroi 33a, 1471 GENAPPE
GSM : 0473/70 89 96 – mail : info@safenergy.be

Un hôtel 4 étoiles
à l’Espace 2000
Vous
l’avez
peut-être
constaté, il y a de cela environ
1 mois, une étrange construction de bois a vu le jour sur le
site de l’Espace 2000.
De quoi s’agit-il ? D’un hôtel
à insectes.
Avec la disparation des
espaces naturels et l’usage
parfois massif de pesticides,
nous assistons à la disparition
des insectes dits auxiliaires. Ces
insectes aident à réguler les
populations de ravageurs et
pollinisent les fleurs et légumes
de nos jardins.
L’hôtel à insectes est donc un
refuge et un lieu de ponte pour
les insectes auxiliaires. Il permet
d’optimaliser leur présence sur
le site choisi dans le but d’y
maintenir la pollinisation et par
là aussi la biodiversité.
Comme dans « nos hôtels »,
nous trouvons, dans les hôtels
à insectes, des chambres de

différents styles adaptées à
leur public. En effet, l’hôtel est
organisé en compartiments
remplis tantôt de morceaux de
branches, des fibres de bois,
des nattes de roseau, tantôt de
pailles ou des briques creuses
remplies de glaise. Parmi les
résidents nous comptons, les
carabes, les abeilles et guêpes
solitaires, les insectes xylophages, les chrysopes…
Envie d’accueillir ces ouvriers de la biodiversité dans
votre jardin ? N’hésitez pas plus
longtemps et rendez-vous sur
internet pour les conseils de
construction.
Nous tenons particulièrement à remercier Adesa Asbl
- Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la
Senne et de ses Affluents - qui
nous a offert cet hôtel à insectes.
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Association à la loupe :
le Centre Saint Vincent de Paul
CCG : Des collaborations ?
P. P. : Nous collaborons régulièrement avec la Maison Galilée
qui nous prête son local en cas
de besoin. La boulangerie Gossiaux et la Ferme du Hameau du
Roy nous donnent leurs denrées
invendues pour que nous puissions en faire profiter lors de nos
permanences. Ce qui constitue
toujours un plus fort appréciable.
Certains commerces nous versent
des fonds, comme le C&A lors de
son ouverture par exemple.
CCG : Votre agenda ?
P. P. : En février, nous organiserons
un « Goûter aux crêpes ». Lors d’un
dimanche après-midi, à la Maison
Galilée, nous invitons qui le souhaite à venir passer un moment
agréable autour d’une table.
CCG : Vos projets ?
P. P. : L’action « Brasero » que nous
menons cet hiver en collaboration avec la Maison Galilée. Nous
nous associons une nouvelle fois
à cette initiative afin de fournir
de l’aide en matière de chauffage (chèques mazout, dons de
bois…) aux personnes démunies
de l’entité.

Solidarité sans faim

Un peu de pain et de chaleur, non ce ne sont pas les « Restos du cœur », mais bien les bénévoles du Centre Saint
Vincent de Paul qui peuvent offrir la même chose en étant
proches de vous. Cette association qui occupe une place
importante à Genappe, surtout en ces temps hivernaux,
est représentée par Philippe Piret, son président. Entretien.
CCG : Philippe Piret, présenteznous brièvement votre association.
P. P. : Saint Vincent de Paul est
une organisation nationale qui
couvre plusieurs entités de Belgique, représentée sous forme
de conférences. La nôtre est la
conférence Saint Jean l’Evangéliste. Le Centre Saint Vincent
de Paul s’est donné pour mission
d’aller à la rencontre de personnes qui en ont besoin et de
leur apporter un soutien moral
ainsi qu’une aide matérielle.
CCG : Comment est-elle née ?
P. P. : Il y a une vingtaine d’années, quelques bénévoles se sont
réunis pour créer à Genappe le
Centre Saint Jean l’Evangéliste.
À l’époque, une autre association de ce genre existait, mais elle
cessa ses activités. C’est pourquoi ces quelques bénévoles ont
décidé de reprendre les choses
en mains pour pouvoir offrir de
l’aide à la population locale dans
le besoin.
CCG : Quelles sont les personnes
qui s’y investissent ?
P. P. : Nous sommes douze bénévoles. Personnellement, j’y suis actif depuis cinq ans et je m’occupe
surtout de tout ce qui concerne
l’administration et la coordination. Une assistante sociale est
également présente durant des
permanences. Nous sommes un
groupe de personnes à la retraite
qui prend de son temps libre pour
aider ceux qui en ont besoin.
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D’ailleurs, j’aimerais profiter de
cette rencontre pour lancer un
appel, car nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles.
Donc, si vous êtes jeune retraité
ou avez du temps libre et que
vous êtes désireux d’aider votre
prochain, nous nous ferons un
plaisir de vous accueillir au sein de
notre équipe !
CCG : Vos activités ?
P. P. : Nous avons une permanence tous les lundis après-midi
durant laquelle nous distribuons
des vivres et de l’habillement. Ces
moments donnent aussi l’occasion de rencontrer notre assistante
sociale. Quand nous le pouvons,
nous essayons d’organiser des
actions plus ponctuelles comme
le prochain « Goûter aux crêpes »
de février par exemple.
CCG : Quel public visez-vous ?
P. P. : Toutes les personnes qui en
ont besoin, nos portes sont ouvertes à tout le monde.
CCG : Quel rapport entretenezvous avec votre lieu de vie ?
P.P. : Je n’habite pas Genappe,
mais il me semble que cette commune a gardé un côté plus authentique que d’autres endroits,
ce que je trouve très appréciable.
Là où je vis, il y a beaucoup d’habitants qui ne sont pas originaires
de là. Ce qui, je trouve, enlève ce
côté plus « vrai » au village ou à la
ville. Ce qui n’est pas le cas ici à
Genappe.

CCG : Et maintenant le jeu du portrait chinois. Si le Centre St Vincent
de Paul était une vocation ?
P. P. : L’aventure !
CCG : Une personnalité ?
P. P. : Spartacus qui, à sa façon, a
pu venir en aide à ceux et celles
qui en avaient besoin.
CCG : Un héros de fiction ?
P. P. : Je dirais Tintin pour son côté
aventurier.
CCG : Une chanson ?
P. P. : « Chanson pour l’Auvergnat », car malgré la tristesse de
ses paroles, Georges Brassens exprime musicalement ce que nous
essayons tous de faire au mieux.

Le Grand Quiz
Vous aimez jouer ? Tester vos
connaissances et relever de nouveaux défis ? Alors, nous vous proposons de participer au grand jeu
de connaissances générales qui
réunira des équipes de Nivelles,
Braine-le-Château et Genappe.
Sur toutes sortes de sujets, du
plus simple au plus compliqué,
ce quiz à grande échelle mettra en compétition trois équipes
composées de huit personnes
représentant leur commune respective. Organisée le mardi 30
avril prochain, la finale se tiendra
dans la grande salle du Waux-Hall
de Nivelles. De quoi accueillir les
groupes de supporters et ponctuer cette belle soirée de petits
intermèdes festifs. Attention, le
public pourrait aussi être mis à
contribution et faire remporter
des points à sa Ville !
Au total, huit matières ont été
déterminées : sports et loisirs, gastronomie, musique, arts et littérature, folklore et tradition, nature
et environnement, sciences et
technologies, people et média.
Chaque candidat peut s’inscrire
à maximum trois domaines. Attention, l’accent sera également mis
sur la connaissance de sa région.

À cet effet, une visite découverte
des trois cités - à laquelle il sera
chaudement recommandé de
prendre part - sera organisée le
samedi 20 avril prochain.
Sur base de questionnaires
écrits, une présélection des participants se tiendra le dimanche
24 mars prochain afin de constituer les équipes. Tout habitant
de Genappe âgé de 16 ans minimum peut poser sa candidature.
Aussi, si vous désirez prendre
part à cette présélection et
peut-être faire partie de l’équipe
genappienne, nous vous prions
de nous envoyer vos coordonnées complètes : prénom, nom,
adresse, courriel, téléphone, âge
ainsi que le(s) choix des matières,
au Centre culturel de Genappe
pour le 15 février au plus tard, sur
valerie@ccgenappe.be ou au
067/77.16.27.
Alors, de Nivelles, Braine-leChâteau ou Genappe, qui sera le
maillon fort ?
Ce projet est une initiative du
Centre culturel de Nivelles, en collaboration avec le Centre culturel de Genappe et l’association
Braine Culture.

CCG : Une qualité ?
P. P. : L’obstination !
CCG : Un défaut ?
P. P. : Ce n’est pas un défaut,
mais plutôt une difficulté, le fait
de prendre les bonnes décisions
et de faire les bons choix.
CCG : Une devise ?
P. P. : « Ensemble », assurément !
CCG : Une confidence ?
P.P. : Il y a peu, j’ai croisé
quelqu’un que nous avions aidé
par le passé. Nous avons un peu
discuté et cette personne m’a
affirmé qu’à son tour, elle serait
prête à nous donner un coup de
main. Ce renversement de situation m’a touché, de même que
de voir la volonté qu’elle manifestait à notre égard.
Centre Saint Vincent de Paul
Contact : Philippe Piret
Tél : 067/63.69.83 ou
02/633.31.16
Permanence le lundi
de 14h à 16h30
Rue de Bruxelles 61
1470 Genappe
Site : www.vincentdepaul.be

C h a r p e n t e
T o i t u r e
Z i n g u e r i e
Simonart Roland
Rue du Cerisier 79 - 1490 Tangissart
010/61.37.62 - 0476/22.56.14

Les taxis Claude et L. Francet
Voitures - Minibus - Autocars
+32(0)10/41.58.58 +32(0)475/82.11.69
contact@taxisclaude.be

Janvier 2013
Centre Culturel

SOLIDARIté

Une culture presque parfaite

Les géants
Campagne action Damien :
25, 26 et 27 janvier 2013
La Belgique est une terre de
géants. Dans quelques régions,
chaque ville ou chaque village
a sa ou ses figures gigantesques,
témoins d’un folklore parfois plusieurs fois centenaire. Mais les
géants ne sont pas forcément
folkloriques. Et même pas forcément grands en taille. Parfois, les
actes que l’on pose nous rendent
grands. Immensément grands.
Gigantesques.

Depuis quelques mois, l’équipe
du Centre culturel de Genappe
s’invite dans les chaumières. En
compagnie d’une dizaine de
convives, nous animons une petite discussion autour de la place
qu’occupe la culture dans nos
vies et notre commune. En toute
simplicité.
Ici, pas de candidat, pas de
compétition, ni de gain à remporter. De la bouche des précédents participants, à la clé, une
agréable soirée à passer (ou un
après-midi, une matinée…), en
faisant meilleure connaissance
avec ses voisins. Le sujet, le déroulé de l’animation, les cacahuètes… nous les apportons. Le
reste fuse.
Ils sont huit, ou dix ou douze,
qu’importe le nombre. Ils habitent
le même village, le même quartier, se connaissent un peu, beaucoup ou pas vraiment en fait.
L’un d’entre eux nous reçoit chez
lui pour deux heures de papotes,

de jeux et de réflexion, sans prise
de tête. On vous le promet !
Les idées se succèdent vite.
L’ambiance est simple et chaleureuse. Tout le monde a quelque
chose à dire. A son échelle,
chacun se sent concerné : « Je
trouve qu’il faudrait remettre sur
pied une bibliothèque à Houtain. C’est un lieu d’échanges
et de rencontres qui manque
au village », nous dit un habitant.
Les autres acquiescent. Un autre
partage : « L’authenticité, la découverte, la poésie aussi sont des
éléments que j’apprécie lorsque
je participe à un événement, de
quelque nature qu’il soit ». Par
la rencontre avec l’artiste ou le
public, un convive nous révèle
combien ces échanges le questionnent sur sa vision des choses
et lui donne de nouvelles grilles
de lecture, etc.
Des enrichissements multiples
se livrent là en toute spontanéité
et nous renforcent dans l’idée

que ce type de rencontres, hors
des sentiers battus, vaut le détour !
Et, si nous en avions la possibilité,
c’est avec chacun d’entre vous
que nous aimerions poursuivre
ces échanges.
Aussi, pour prétendre devenir
l’hôte d’« Une culture presque
parfaite », il suffit juste d’en
émettre le souhait auprès du
Centre culturel de Genappe et
de lancer les invitations. En un
mot, faire en sorte que les invités
aient envie de se joindre à nous,
sans aucun bagage ni prérequis.
Au Centre culturel, la culture
populaire, dans sa définition
noble du terme, nous intéresse
et nous renforce dans l’idée que
l’expression de toutes et tous participera à l’émergence de notre
identité. Celle qui colle au plus
près de notre entité et des gens
qui y vivent. C’est sur ces bases
que nous construirons le projet
culturel qui nous rassemble et
nous ressemble.

Outre-mer et ici
Ces « géants du quotidien »,
Action Damien en connaît beaucoup. Des hommes, des femmes
et des enfants qui, en Belgique ou
dans ses projets, font avancer sa
cause. Qu’il s’agisse d’un médecin au Nicaragua, d’un bénévole
en Belgique, d’un kiné en Inde,
d’une infirmière au Congo, d’un
donateur régulier ou occasionnel ou d’un enfant qui vend des
marqueurs pendant une heure
devant une grande surface lors
du dernier week-end de janvier…
tous font de grandes choses pour
permettre à Action Damien de
continuer sa lutte contre la lèpre
qui mutile et la tuberculose qui
tue. Et ça marche. En près de 50
ans, les équipes médicales soutenues par Action Damien ont
soigné des millions de personnes.

En 2011, 338.461 malades de la
lèpre, de la tuberculose et de la
leishmaniose ont pu retrouver la
santé et un avenir. En montrant
parfois un courage qui les a grandis eux aussi.
40 euros pour sauver une vie
Mais la lutte continue. Chaque
année, la tuberculose fait 8 à
10 millions de malades dans le
monde, et 1,5 à 2 millions de morts
(un toutes les 15 à 20 secondes !).
Chaque année, la lèpre fait plus
de 250.000 nouveaux malades,
qui risquent les mutilations et l’exclusion s’ils ne sont pas soignés
à temps. C’est pourquoi Action
Damien partira en campagne les
25, 26 et 27 janvier 2013. Elle demandera à la population belge
de l’aider à nouveau dans sa
lutte, en lui donnant les 40 euros
qui suffisent à soigner un malade.
De se grandir encore une fois
en vendant ou en achetant ses
marqueurs (6 euros la pochette
de quatre) ou en faisant un don
(déductible fiscalement à partir
de 40 euros) sur le compte 0000000075-75 (BE05 0000 0000 7575).
Renseignements
Action Damien,
Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
www.actiondamien.be.
IBAN : BE05 0000 0000 7575
BIC : BPOTBEB1
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Un job pour les vacances ?

(Vente de vins et spiritueux en ligne)
(Livraison rapide à domicile)
(Paiement ultra sécurisé)
Catalogue complet:

www.TheWineAgency.be

Conseils téléphoniques :

twitter.com/thewineagency1

• 22 couleurs gratuites
• Le caisson rond au
prix du caisson coupé
PEINTURE

Intérieure - Extérieure

TAPISSAGE

Coordinateur(trice) :
Être titulaire du titre de
coordinateur de Centre de
Vacances.

facebook.com/thewineagency

PEINTURE • TAPISSAGE • MOULURES • DÉCORATION

43
ans

DEVIS GRATUIT
... Dans chaque espace...
dans chaque situation :
le placard, le dressing de vos
rêves adapté à votre budjet !

www.beautyhome.be
28/12/2011 14:20:42
beauty.home@skynet.be

Portes et châssis en PVC
Wymar, le choix le plus large en
couleurs et une finition parfaite !
Facilité d’entretien,
longévité, qualité
d’isolation optimale

Aussi portes et
châssis en bois
ou en aluminium

• SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ •

Place E. de Lalieux 45 - NIVELLES - Tél. 067/22 01 50 - Fax067/34 01 88

Rue de Nivelles 7 - 1476 HOUTAIN-LE-VAL - Tél. 067/77

bob-dr

VELUX • VITRERIE • PORTES • VOLETS • MENUISERIE BOIS -

Volet mini-caisson
Action :

067 555 888

15 93 - Fax067/78 07 48

SHOWROOM à Nivelles ouvert du mardi au vendredi de 10 à 12 et de 14 à 18h - le samedi de 10 à16h

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS •
Genappe-2.indd 1

La ville de Genappe recrute
des coordinateurs et des animateurs pour nos plaines de
vacances de printemps, du 1er
au 12 avril 2013

Animateur(trice) :
Être titulaire
- d’un brevet d’animateur de
Centres de Vacances ou en
cours de formation ;
- d’un diplôme ou certificat
de fin d’études à orientation
sociale ou pédagogique.
Tu as la tête pleine d’imagination, tu as l’esprit d’équipe,
tu souhaites animer un groupe
d'enfants durant les vacances
scolaires… Alors envoie ton CV

accompagné de tout document probant d’une formation
ou d’une expérience en animation au Collège Communal, Espace 2000, n° 3 à 1470
Genappe.
Nos barèmes :
Animateur sans formation :
45 €/jour
Animateur en formation :
50 €/jour
Animateur breveté ou assimilé :
60 €/jour
Formation d'animateurs
de Centres de Vacances
Cette formation s'adresse
à toute personne âgée de 16
ans minimum, désireuse de
travailler dans les plaines de
vacances, camp ou séjours de
vacances.
Elle vise à donner à chacun
les éléments nécessaires pour

la prise en charge et l'animation d'un groupe d'enfants de
2,5 à 12 ans.
Elle débouche sur l'obtention
d'un brevet homologué par le
Ministère de la Communauté
française.
La Ville soutient les jeunes de
l'entité dans leur démarche :
elle s'engage à supporter 50 %
des frais d'inscription et vous
propose d'effectuer vos stages
pratiques durant les plaines
qu'elle organise. Le premier
module de formation, résidentiel, se déroule pendant les
congés de Carnaval, du samedi 9 au mercredi 13 février 2013.
Renseignements
Service Affaires Générales :
Chantal Sablon - 067/79.42.46
chantal.sablon@genappe.be
ou Stéphanie Bury, Echevine,
au 067/79.42.06
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Envie de partager ?
En 2013 nous projetons la sortie
de la nouvelle « brochure touristique du Grand Genappe » qui
vous réservera des belles surprises !
Pour ce faire nous avons besoin
de vous et de votre talent ! Nous
sommes à la recherche de photos du Grand Genappe. Peut-être
auriez-vous photographié des
sites touristiques, des lieux insolites, des vues campagnardes…
Si vous souhaitez partager vos clichés avec nous, mais aussi avec le
public, contactez-nous sans plus
tarder. Nous restons à votre disposition pour toutes questions et/
ou demandes. Le Syndicat d'Ini-

tiative vous remercie d'avance
pour votre collaboration et votre
soutien à ce beau projet.
Devenez membre !
Le Syndicat d’Initiative de
Genappe est une association
sans but lucratif chargée du développement et de la promotion
du tourisme du Grand Genappe.
Il a pour principale mission
d’accueillir les visiteurs tant de
l’intérieur de la commune que de
l’extérieur, voire même de l’étranger afin de leur faire découvrir
notre riche patrimoine.
L’entretien et le balisage des
18 circuits de promenades sont

notamment l’une des activités
majeures du Syndicat d’Initiative
pour laquelle les bénévoles sont
indispensables.
Une autre action capitale est la
mise sur pied de diverses activités
comme la marche Adeps, le bivouac napoléonien, le week-end
du bois ou encore les marchés de
producteurs locaux et les promenades à thème. Il ne faut bien entendu pas en rester là ! La tâche
reste importante pour les années
à venir.
De nombreux nouveaux projets
sont prévus pour 2013, nous nous
permettons de faire appel à vous.
Aujourd’hui, nous vous proposons de participer activement à
la vie du Syndicat d’Initiative de
Genappe en devenant membre.
Nous serons ravis de vous compter parmi nous. La cotisation
annuelle de 10 euros devra être
réglée pour le 31 janvier 2013 soit
sur le compte bancaire du SIG CBC : BE04 7320 25062 831 soit en
liquide au bureau du Syndicat
d’Initiative. Nous comptons sur
votre soutien !
Toute l’équipe du Syndicat
d’Initiative de Genappe se réunit
pour vous souhaiter une merveilleuse année touristique 2013 .
Renseignements
067/77.23.43 - info@sigenappe.
be 38, rue de Bruxelles au centreville de Genappe.

agenda
13 janvier
Football club de Ways
Genappe
à 14h30 Rencontre Ways - Ottignies

18 janvier
Grand feu de joie
à 19h00
Prairie communale Notre-Dame
de Foy.
19 janvier au 3 février
Exposition
« Peinture » de Jean-Christophe
Geluck - Espace B – Haute Rue,
33A - 1473 Glabais Samedi et
dimanche de 14 à 18 h
Sur rendez-vous 067.79.08.11
www.espaceb.be

Salle de l’Espace 2000, rue Louis
Taburiaux - Entrées gratuites
Réservations et infos : Jacqueline
Delporte 0477/17 55 69
20 janvier
Football club de Ways
Genappe
à 15h Rencontre Ways - Lasnes.
2 février 2013
Concert rock
Le B.Westival - Espace 2000, Rue
Louis Taburiaux, 25 - 1472 VieuxGenappe - 15h - PAF : 5 €
en prévente et 7 € à l’entrée.
Renseignements
Kevin Forys - 049/942 05 13 contact@genaprock.be

19 JANVIER
Inauguration
de l'école Baisy-Thy
(section maternelle)

3 février
Marche ADEPS
Organisée par le Syndicat d’Initiative de Genappe, départ de
la Maison Galilée à Genappe.

20 janvier
Thé dansant
à 15 h animé par Transit Musette
organisé pour le Télévie 2013

22 février
Soirée jeux intervillages
Présentation des activités à 20h
à la salle de Glabais

Pour l'information au jour le jour
visitez notre site genappe.be

Le P’tit

R esto
du CPAS

Solidarité et
convivialité

Offrez-vous plus que
des économies d’électricité
grâce au Photovoltaïque.

Un r
compleet ppas
our

1,50 €
par
personne

Notre métier, vous faire économiser
toutes les énergies.
Ch. de Charleroi 33a, 1470 Genappe
GSM : 0473 365 778 - info@safenergy.be

Toitures - Charpentes - Zinguerie - Tubages
Où ? Salle communale de Vieux-Genappe, Chaussée de Nivelles 99. Quand ? Ouvert mercredi et jeudi de
11h30 à 14h30 de novembre à février. Combien ? 1,50 € par personne pour un repas comprenant un potage,
un plat et un dessert. De l’eau ou du café seront servis entre 12h et 13h. Pour qui ? Pour tous ceux qui ont envie de partager un repas, un peu de chaleur et beaucoup de convivialité - Réservation souhaitée au 067/64.54.50.

Art-Toit SA
Rue Félicien Tubiermont 8/3
B-1472 Vieux-Genappe
www.art-toit.be

Mobile
Tél
Fax
E-mail

0475 4118 27
067 78 06 33
067 79 05 53
info@art-toit.be

Rédaction, publicité et renseignements Ville de Genappe, Espace 2000, 3 - 1470 Genappe 067/79.42.48 - Mise en page cellules-grises.be 067/79.11.36 - Photos Administration communale, Centre Culturel, Philippe Thirion, Comstock Stock Photo - Fotolia Impression Imprimerie Delferrière - Le Journal de Genappe décline toute responsabilité des articles en provenance d’associations ou de toutes personnes privées ou publiques autres que la Ville de Genappe. Il ne
peut être tenu responsable des publicités qui ne seraient pas conformes aux arrêtés du Ministère des Affaires économiques. - Avis aux associations Les articles ou les informations des associations à paraître dans le prochain numéro sont
à transmettre à : journal@genappe.be avant le 15 de chaque mois (sauf en juin et juillet)
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