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Un petit
air de Reine
Elisabeth
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Semaine de l’environnement
du 25 mai au 2 juin à l’Espace 2000

Sans papiers
vous n'irez
pas loin !
en page 3

Six écoles
communales
à la une
en page 6

Un voyage
tout plein
de saveurs
en page 9

Activités gratuites, ouvertes à tous

La Ville de Genappe est inscrite dans le Plan Maya
(voir P.4) depuis peu. C’est pour nous l’occasion rêvée, pour cette quatrième édition de la « Semaine de
l’environnement », de mettre à l’honneur les abeilles,
les insectes pollinisateurs et donc la biodiversité.
Puisque la synergie des idées positives et toujours
productive, la Ville a décidé de s’associer pour cette
organisation avec plusieurs acteurs locaux comme :
Environnement-Dyle, Natagora, les apiculteurs locaux et tous les citoyens désireux de s’investir dans
cet évènement.
A travers un cycle de conférences, la projection
d’un film, la visite de ruches, des promenades et
une journée complète consacrée à l’abeille et aux
insectes pollinisateurs nous vous proposons une semaine riche en réflexions et découvertes. (suite P.4)

Genappe
au centre
d'une histoire
en page 12

Nature et
déchets ne
font pas bon
ménage

voir page 5
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ASSOCIATIONS
Musique à Glabais

Un peu du Reine Élisabeth,
le dimanche 26 mai 2013 à 17h.
Pour la cinquième année
consécutive, « Musique à Glabais » accueillera, deux candidats
du Concours Musical International
Reine Élisabeth 2013, consacré
cette année au piano. Il s’agira
de deux candidats choisis parmi
les 24 demi-finalistes du concours,
qui n’auront pas été sélectionnés
pour participer à l’épreuve finale.
Cette initiative de « Musique à
Glabais », unique en Belgique
et ardemment soutenue par le
Secrétariat du concours, permet
ainsi à deux jeunes artistes de se
produire en public dans un programme de leur choix en dehors
du stress lié à l’esprit de compétition du concours. On sait que le
« Reine Élisabeth » est réputé pour
être l’un des concours les plus
prestigieux du monde musical et
qu’il a produit de très nombreux
et très grands artistes. Figurer dans
les vingt-quatre demi-finalistes du
concours constitue à coup sûr
une reconnaissance incontestable de la valeur artistique du
soliste.

Jeux Intervillages

Le samedi 25 mai dès 11h
Le comité des jeux intervillages de Genappe vous invite
à ses joutes villageoises. Activités variées pour petits et grand.
Ambiance familiale et conviviale
dans un cadre enchanteur.
A l’ancien terrain de football
de Ways, rue de Ways, 1470
Genappe.

L’été aux Ateliers
du Léz’arts !

Des stages variés
Pour tous, de 4 à 99 ans, les
Ateliers du Lez’arts proposent un
programme varié d’activités pour
passer de chouettes vacances
d’été.
De la sculpture, du stylisme, du
dessin, de la peinture, du papier
mâché, de la photo, de la cuisine, du théâtre, du fil de fer, des
insectes, des monstres, des superhéros… L’été sera coloré et créatif aux Ateliers du Léz’arts !
Envie d’en savoir plus ?
La brocante des Lez’arts
Rendez-vous sur le parking
des Ateliers du Léz'arts (rue de
Bruxelles, 38 1470 Genappe) le
lundi 20 mai 2013 (lundi de Pentecôte) de 10h à 18h.
Envie de trouver l'accessoire
rétro pour cet été ? Envie de
remeubler votre salon à petits
prix ? Envie de bouquiner en vacances ? Envie de décorer votre
maison ?

Notre première brocante est
faite pour vous, chineurs, passionnés de marchés aux puces, ou
collectionneurs.
Renseignements
www.lesateliersdulezarts.be
067/44.39.44
cecgenappe@gmail.com

Exposition

Espace Dom Placide
Pierre Damster organise une
exposition collective des œuvres
de 17 artistes à son domicile.
La rencontre avec ces artistes
de sensibilités très différentes est
toujours riche en découvertes et
émotions. Dialogues, discussions
et partages sont au menu de cet
événement. Cette manifestation
insuffle une nouvelle énergie aux
exposants qui les aide à avancer
dans leurs recherches, à évoluer
dans leur création.
Au programme cette année :
peinture, sculpture céramiqueauteur, gravure avec les réalisations de Bonnet Jean-Claude,
Bourdon Bernard, Damster Pierre,
De Buyl Geneviève, Deltour Guy,
Dewitt Roland, Jamart Vivienne,
Lastor, Libert Sabine, Meert Roland, Mévi, Moreau Martine,
Rousseau Mireille, Schinckus Martine, Schwan Joëlle, Soille Marie
Brigitte, Storm Richard Yves.

la seigneurie « du Wez » !
Outre cet éclaircissement, l'ouvrage fournit aussi une approche
des institutions de cette seigneurie aux 16e, 17e et 18e siècles, ainsi
que l'identification des mayeurs,
échevins, sergents, greffiers, etc.,
dont beaucoup de noms se retrouvent encore aujourd'hui dans
les noms de familles actuelles de
la région.
Au travers de la vie quotidienne
illustrée par les Franches tavernes
de jadis, les us et coutumes et un
cas très particulier de zoophilie
au 17e siècle, l'ouvrage éclaire
tout un pan de la société de l'Ancien régime. Il se termine par la
découverte assez inattendue de
l'existence dans la Drève de Bourdeau (l'actuelle rue de la ferme
de Bourdeau) d'une magnifique
allée bordée de pas moins de 394
ormes, mis en vente en 1724.
L'ouvrage peut être acquis au
prix de 12 € au Syndicat d'initiative de Genappe, rue de Bruxelles
à Genappe ou par virement du
montant au compte 310-013453380 de la Librairie Lemoine (59 rue
du Château) (le port est offert).
Renseignements
annales.historiques@scarlet.be.

Renseignements
Exposition accessible :
Drève Dom Placide, 21 à 1470
Bousval, les 31 mai, 1, 2, 3, 8 et
9 juin de 11h à 19h. Nocturne le
samedi 8 juin jusqu’à 21h.
Pierre Damster 0496/28.30.09
pierredamster@skynet.be

Vient de paraître

La seigneurie du « Wez »
Annoncé dans les précédents
numéros du Journal de Genappe,
le travail du professeur Braive sur
de nouveaux documents découverts aux Archives de l'État à
Saint-Hubert, est sorti de presse. Il
s'agit d'une synthèse particulièrement novatrice sur l'appellation
du lieu-dit de Pallandt, appellation apparue à la fin du 18e siècle
seulement, à la faveur du long
veuvage de Marie-Philippine de
Haultepenne, veuve de Charles
de Pallandt, qui, bien que remariée à Joseph-Alexandre de Wal
d'Anthines dès 1786, continua à
se désigner de 1786 à 1833 sous
le nom de « dame de Pallandt ».
Comme de moins en moins de
personnes avaient connus les
barons de Pallandt, le nom de famille devint, à l'usage, le nom du
lieu-dit, alors que celui-ci s'était
toujours appelé, des siècles durant, jusqu'à la période française,

Welcome to
Fukushima

Mardi 21 mai à 20h
Pacage et le PAC de Nivelles
proposent de découvrir le film
d’Alain de Halleux, « Welcome to
Fukushima ».
Avant le tremblement de terre
et l’accident nucléaire à Fukushima, la ville de Minamisoma,
à 20km de la centrale nucléaire,
comptait 70.000 habitants. Juste
après la catastrophe, ils n’étaient
plus que 10.000. Depuis, certains
sont revenus mais les doutes et
les angoisses pour l’avenir persistent. Durant deux ans, Alain de
Halleux a suivi des habitants et
des familles de cette petite ville.
Ils affrontent au quotidien un
ennemi invisible, la radioactivité,
qui compromet le futur de cette
région et du pays.
La projection sera suivie d’un
débat avec la participation de
l’auteur Alain de Halleux, d’Alexis
Housiaux, Bourgmestre de Huy,
de Marc Lersch, Conseiller de
la gouverneure du Brabant wallon et directeur de l’information
au Centre de Crise Provincial de
Antonio Caci, Conseiller à l’IEV.
Renseignements
Mardi 21 mai à 20h
Auditorium de l’IPAM,
rue Ferdinand Delcroix 33
à Nivelles.
PAF : 2 €, Art 27 : 1.25 €
Réservation recommandée
067/77.39.87
info.pacage@gmail.com
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SYNDICAT D'INITIATIVE

Un nouvel élan !

Le Syndicat d’Initiative de
Genappe connaît un nouvel élan ! Les trois dernières
années, le Syndicat d’Initiative de Genappe a mené à
bien plusieurs projets. Les plus
importants ont été la reconstitution d’un Bivouac napoléonien 1815, l’organisation
d’une marche ADEPS, celle
du Week-end du la promotion
des producteurs locaux. Sans
oublier la promotion d’une
foule d’activités locales !
Le 28 mars 2013, une Assemblée générale statuaire a eu
lieu et un nouveau Conseil
d’administration,
composé
de 14 membres, a été mis en
place. Il est dorénavant composé de M. Gérard Couronné
bourgmestre et Mme Stéphanie Bury (échevine du Tourisme) qui sont administrateurs
de droit, M. Alain Arcq, Mme
Anne Davin-Guérisse, Mme
Sylvie Defreyne, Mme Angèle
Hanssens, M. François Hermans, Mme Sarah Hermans,
Mme Marianne Janssens, M.
Léon Jeurissen, M. Benjamin
Litwak, M. Robert Martin, Mme
Sophie Vandeloise et Mme
Christiane Van Herck.
Le nouveau Conseil d’administration a désigné quatre
de ses membres pour former
le Bureau chargé d’assurer
le suivi journalier du Syndicat
d’Initiative de Genappe.
Il s’agit de Mme Sarah Hermans, présidente, Mme Stéphanie Bury, vice-présidente,

M. Léon Jeurissen, trésorier, M.
François Hermans, secrétaire.
Présents, à divers titres, sur
le « terrain de Genappe »,
les membres du Bureau et
du Conseil d’administration
veulent apporter une nouvelle dynamique touristique
à Genappe en mettant en
place de nouveaux projets
attractifs tout en assurant le
développement et l’épanouissement des activités déjà
existantes.
Vous
souhaitez
apporter votre pierre à l’édifice ?
Nous sommes constamment
à la recherche de nouvelles
idées, de nouveaux projets,
mais aussi de bénévoles qui
peuvent
faire
progresser
l’attractivité touristique de
Genappe.
N’hésitez pas à nous faire
part de vos idées, de vos remarques, de votre savoir-faire
et de votre motivation pour
mettre Genappe en évidence
et faire mieux connaître la
Cité du Lothier et son immense
territoire ! Nous vous accueillerons avec plaisir et mettrons
tout en œuvre pour collaborer avec tous ceux pour qui
Genappe et ses huit villages
constituent un cadre de vie
agréable à découvrir… à tous
points de vue !
Renseignement
Rue de Bruxelles, 38
à 1470 Genappe
Tél. 067/77.23.43

Pour l'information
au jour le jour visitez
www.genappe.be

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

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

Mai 2013
POPULATION

Vacances : ne ratez pas le départ !
Vérifiez vos documents d’identité
Nous vous invitons à vérifier la
validité de vos documents y compris pour vos enfants. Attention,
les contrôles aux aéroports sont
très stricts !
N’attendez pas la veille de vos
congés sachant que les cartes
d’identité et les passeports ne
sont pas réalisés au sein de notre
administration communale et
qu’il faut dès lors tenir compte
des délais de fabrication :
- passeports : 2 semaines
- cartes d’identité : 4 semaines
Pour toute information, contactez le service population :
Tél. 067/79.42.12 - 067/79.42.13
067/79.42.14

Etat Civil

Passeports
Procédure

Adultes

Jeunes
-18 ans

Normale
2 semaines

85 €

41 €

Urgente
2 jours

254 €

210 €

Cartes d’identité électronique
Procédure

Adultes
+ 12 ans

Enfants

Normale
4 semaines

17 €

8€

Très urgente
I ou 2 jours*

182 €

175 €

Urgente
2 ou 3 jours*

118 €

111 €

* jours ouvrables

MILLARES Alain de Waterloo et
THOMAS Ségolène de Glabais

Naissances
CHANTAH Mariame de Loupoigne
CHEVALIER Mélina de Loupoigne

TACKAERT Alain et SIMONET Isabelle de Bousval

DAUBY Sacha d’Houtain-le-Val

CHANTRIE Alexis et SAMYN Anémone de Baisy-Thy

DUQUE Noah de Baisy-Thy

Décès

EKCHIAN Madysone de Loupoigne

ALLEWAERT Paula de Genappe (1928)

HERMANT Adeline de Bousval

ARCQ Zénobe de Wavre (1920)

KADIRI Hocine de Genappe

ATTAEA Fadma de Vieux-Genappe (1944)

MANSY Adrien de Vieux-Genappe

CHAPELAIN Léa de Baisy-Thy (1918)

MARIAGE Soline de Ways

DELLIS Germaine de Loupoigne (1930)

MEURICE Axel de Houtain-le-Val

DELSAUTE Marie Louise de Genappe (1922)

PLUME Evie de Genappe

DETOURNAY Raymond d’Houtain-le-Val (1914)

ROUKBI Yassine de Genappe

DUSSART Jacques de Vieux-Genappe (1951)

STEVENS Alba de Houtain-le-Val

FERGLOUTE Michette de Vieux-Genappe (1934)

VANDERYKEN Arnaud de Bousval

JOTTRAND Maurice de Glabais (1923)

VAN ROY Alexan de Bousval

LANGLET Angèle de Vieux-Genappe (1931)

VARGA Boróka de Bousval

LEY Emile de Genappe (1922)

Mariages

MICHIELS Maria de Genappe (1949)

STIEFFENHOFER Noël et CATTELAIN
Chantal de Bousval

MILAIRE Roland de Ways (1920)

KALEN Fabien et DOMMERY
Karine de Genappe

PETIT Andreas de Bousval (1925)

MERCIER François et VANHEUVERZWIJN Géraldine de Bousval
REYES MORAGA Ivan et QVIST
Rikke de Bousval

MUËS Eduard de Beauvechain (1928)
TISSOT Alfred de Genappe (1923)
VALLEJO ARANZABAL Ramona de Tubize (1923)
VAN ROSSEN Jacqueline de Vieux-Genappe (1928)
VERACHTERT Jean Louis de Genappe (1947)

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

Le mot du
Bourgmestre

Lors de la séance du Conseil communal du 30 avril, j’ai proposé deux motions à adresser au Service Public de Wallonie
concernant des travaux sur des routes régionales. Ces motions
ont été approuvées à l’unanimité. La première concerne les
deux ronds-points situés sur la nationale 5. Depuis le début,
l’aménagement de ces deux ronds-points pose problème. Le
carrefour du Longchamps, théâtre d’accidents graves, bien
que commencé en août 2012, n’est toujours pas finalisé ! Quant
à celui situé en face du magasin Colruyt, il n’est pas sécurisé et
ne dispose pas de passages pour piétons.
La seconde motion concerne la décision prise par le Service
Public de Wallonie (SPW) d’entreprendre des travaux de réfection de voirie à la chaussée de Nivelles entre le carrefour de la
Place de Genappe et la rue de la Cressonnière, sans toutefois
remplacer les bordures qui sont pourtant très endommagées
et même inexistantes à certains endroits ! Ce chantier est déjà
attribué et a été planifié sans que la Ville en ait été avertie et
ait pu prévoir la réfection des trottoirs de façon concomitante.
Une fois de plus, le SPW fait preuve d’un manque total de coordination avec la Ville dans l’étude de ses projets.
Une excellente nouvelle pour les finances communales : le
compte de l’exercice 2012 est clôturé et sera soumis à l’approbation du Conseil communal le 22 de ce mois. Il dégage un
boni de 63.443 € à l’exercice propre et un boni global tous exercices confondus, clôturé au 31 décembre 2012, de 5.819.576 €.
Ce « bas de laine » nous permet d’envisager l’avenir financier
de notre Ville avec sérénité en maintenant une fiscalité raisonnable.
En ce mois de mai, nous avons commémoré le 8 mai, le
V-day, jour de la victoire après cinq années de guerre, de destructions et d’atrocités. C’est d’abord l’occasion de se recueillir
en mémoire de tous ceux qui ont lutté pour qui nous puissions
vivre libres mais aussi l’occasion de se rappeler que la barbarie
n’est jamais loin et qu’en ce moment, pour d’autres peuples, la
paix est un eldorado pour lequel ils doivent se battre.
Gérard Couronné
Bourgmestre

Travail
sérieux et soigné

Gilson André

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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SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

L’abeille, reine de notre semaine de l’environnement
Du 25 mai au 2 juin à l’Espace 2000

• A 14h : Ma cuisine au miel

Découvrez toute une série de
préparations à base de miel, de
l’apéro au dessert, ainsi que des
recettes de confiseries et des
bonbons…

Au programme

années, des millions d’abeilles disparaissent mystérieusement.
Pourquoi ? Serons-nous capables de faire face à cette catastrophe annoncée ?
• Vendredi 31 mai à 20h

De la lecture
La bibliothèque communale de
Genappe mettra à votre disposition une sélection de livres
touchant de près ou de loin à la
biodiversité et aux insectes pollinisateurs.
Une expo
Abeilles et agriculture, une alliance incontournable. Cette exposition se tient à l’Hôtel de Ville
et retrace à travers ses différents
panneaux le lien d’interdépendance existant entre les abeilles
et notre agriculture.

Des rendez-vous

Opération K-NET
Trop, c'est trop ! Assez de voir
des canettes et des déchets de
toute sorte joncher le bord de
nos routes ou de nos talus et de
voir nos paysages transformés en
poubelle ? Mobilisez-vous, nous
sommes tous concernés !
Comment procéder ?
Dans chaque village, des
groupes seront constitués. Que
vous soyez seul ou avec vos
amis, vos voisins ou votre famille
rejoignez-nous pour une grande
opération de nettoyage. La Ville
mettra du matériel à votre disposition (gants, sacs-poubelle…) et
assurera le transport des déchets
collectés.
En fin de journée, nous estimerons le tonnage collecté et nous
immortaliserons ce geste fort
contre l’incivilité. Travaillons ensemble pour ce grand ménage
de printemps !
• Samedi 25 mai après-midi

Porte ouverte chez les abeilles !
En visite chez les abeilles de
Genappe, grâce aux apiculteurs
locaux.
• Dimanche 26 mai à Baisy-Thy
chez Monsieur R. Mestdagh,
• Samedi 2 juin à Bousval
chez Monsieur Y. Amand.
Visites : 10h à 16h
Inscriptions : Service Environnement
qui vous précisera l’adresse suivant
votre choix.

Salle du Conseil communal

Des conférences

Pesticides, notre santé
en danger ?
Fort de son parcours et de ses
expériences à l’étranger, Monsieur Bruno Schiffers, aujourd’hui
directeur du laboratoire de phytopharmacie à l’Université de
Gembloux, explore les méthodes
d’évaluation des risques liés à
l’emploi des pesticides.
Venez écouter son retour d’expérience
• Mardi 28 mai à 20h,
salle du Conseil communal

10 conseils pour un jardin
bourdonnant de vie.
Conférence de Luc Noël, le
jardinier de la télé (Jardin nature
admise), il passera en revue les
différentes zones d’un jardin. De
l’allée de gravier au potager en
passant par la pelouse, la terrasse
ou les parterres.
Il nous expliquera, avec sa jovialité naturelle, comment obtenir
de beaux résultats sans utiliser de
pesticides. Les pucerons sur les
rosiers, la mousse dans le gazon,
les herbes indésirables, les chenilles sur les choux ou les limaces
parmi les salades ne vous inciteront plus à recourir au pulvérisateur. En bonus, Luc prodiguera de
nombreux conseils pour favoriser
la présence de bourdons, abeilles
et les papillons dans votre jardin !
• Jeudi 30 mai à 20h
Salle du Conseil communal

Un film

Le Mystère de la disparition
des abeilles !
Mark Daniels enquête sur un
désastre écologique mondial qui
pourrait mettre en péril l’humanité
toute entière. Aujourd’hui, un tiers
de notre nourriture dépend directement de l’abeille, le pollinisateur agricole le plus important de
notre planète. Or, depuis plusieurs
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Une journée de fête

Fêtons l’abeille !
Cette journée consacrée à
l’abeille et aux insectes pollinisateurs vous permettra de découvrir à travers diverses activités et
stands, pour petits et grands, les
enjeux de la protection des pollinisateurs et les gestes qui (les)
sauvent.
Toute la journée
- Apprenez à semer des plantes
mellifères avec de l’asbl Le Lien
- Jardinez autrement avec Adalia et les guides composteurs de
Genappe,
- Construisez votre abri à insectes
avec le CRIE de Villers-la-Ville
- Jouez au quizz organisé par les
jardins partagés de Villers-laVille
- Découvrez les ouvrages proposés par « Nature et Progrès »
- Levez le voile sur le secret des
prés fleuris avec une entreprise
spécialisée qui privilégie les semences wallonnes
- Rencontrez les apiculteurs locaux, ils animeront un stand et
vendront leur miel.
- Nos producteurs locaux seront
aussi de la partie avec des produits inédits : une glace au miel
de la Ferme Vermeiren, des
macarons au miel de Mac à oli.
• Samedi 2 juin de 11h à 16h30
à l’Espace 2000

Deux conférences
Animées par Michel Bierna dans
la salle du Conseil communal

Deux promenades
Tout près de chez vous, découvrez des sites naturels ou aménagés en faveur des abeilles et
autres pollinisateurs. Deux promenades d’environ 3 km seront organisées l’une à 10h30 et l’autre
à 14h. Informations et réservations
au Service environnement.
Cet événement est mis en place
par la Ville de Genappe dans le
cadre de sa « Semaine de l’Environnement » avec le concours
de plusieurs associations locales
et de citoyens. Venez nombreux,
chaque participant à l’une des
activités proposées se verra offrir
des semences de pré fleuris !
Un toute-boîte reprenant le
programme complet vous parviendra dans les jours précédents
l’évènement…
A vos boites aux lettres !

Renseignement et réservation
Service Environnement :
Aude Roland 067/79.42.72
aude.roland@genappe.be
Plan Maya

Depuis plusieurs années,
Genappe, « Ma commune
nature », agit et sensibilise la
population à la préservation de
l’environnement. On le sait, un
tiers de notre alimentation et
trois quarts de notre production
agricole sont conditionnés à la
pollinisation par les insectes. Il
est donc vital, de les préserver.
Dans cette optique, nous
avons souscrit au Plan « Maya »
proposé par la Région wallonne.
Ceci implique la mise en place
d’un plan d’action réparti sur 3
ans qui comporte en outre, la
création de prés fleuris, la plantation d’arbres fruitiers, d’arbres
d’alignement
et de haies .
L’organisation
de rencontre
avec des apiculteurs…

Vous avez dit pollinisateurs ?
« Maya » pour « Abeilles »,
« Ruches », « Miel » ?
Oui, bien sûr, ce sont des évocations courantes, quoique,
pour ce qui est les ruches, elles
se font rares en comparaison
des quelques deux ou trois décennies passées…
Mais avez-vous pensé aux
autres pollinisateurs qui sont
d’une importance capitale ?
Sans les nombreuses espèces
d’insectes butineurs, rappelonsle, nous n’aurions tout simplement plus de fleurs ni de fruits !
Les mots « papillons », « bourdons » viendront vite à l’esprit.
Il est temps alors de se souvenir que si, pour sortir, les abeilles
domestiques ont besoin de plus
de 9 °C au thermomètre, un
temps sec et calme, les bourdons, eux assureront la pollinisation dans des conditions plus
difficiles.
Et que penser des osmies qui
pollinisent 80 fois plus que les
abeilles domestiques ?
Bourdons et osmies ne sont
pas les seuls à constituer la
faune des insectes butineurs
sauvages de nos campagnes
brabançonnes : les nombreuses
espèces d’abeilles solitaires,
syrphes, punaises, coléoptères,
papillons… jouent un rôle primordial car elles sont directement
responsables de la reproduction
de près des ¾ des espèces de
plantes sur notre terre.
Les difficultés de maintien

des populations d’insectes
vont bien évidemment influencer le maintien des animaux
insectivores comme des oiseaux
(perdrix, vanneaux, alouettes,
bruants, fauvettes, bergeronnettes…), les lézards et orvets,
les grenouilles et crapauds, des
mammifères (hérissons, musaraignes, chauves-souris), mais
également d’autres insectes qui
sont aussi des auxiliaires dans les
cultures.
Leur venir en aide suppose
notre contribution comme celle
des agriculteurs et cantonniers,
par des méthodes agri-environnementales favorables, par le
respect de la nature spontanée, par l’adoption de gestes
de protection au jardin et leurs
abords...
Par sa participation active
à l’occasion d’événements
notamment organisés par les
pouvoirs communaux, l’association Natagora rassemble des
personnes désireuses de maintenir un environnement naturel
de qualité pour notre bien-être,
mais aussi pour celui de nos enfants au futur.
Natagora vous donne rendez-vous pour de prochaines
visites guidées de découverte
de la nature à Genappe, mais
aussi au stand qu’il tiendra le 2
juin 2013 à l’Espace 2000.
Didier Samyn
Natagora BW
samyndidier@hotmail.com

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

• A 11h : Happy thérapie ?

L’apithérapie est une pratique qui
ne date pas d’hier, elle remonterait même à Hippocrate. Elle
propose de se soigner avec les
produits de la ruche. Elle utilise les
propriétés du miel, de la propolis,
de la cire, du venin d’abeilles, de
la gelée royale, et du pollen en
vue d’améliorer ou de maintenir
une bonne santé.

Notre métier, vous faire économiser
toutes les énergies.
Ch. de Charleroi 33a, 1470 Genappe
GSM : 0473 365 778 - info@safenergy.be
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Les citoyens nous
posent des questions
On fauche ici et pas là…
Pourquoi ?
Pourquoi est-ce fauché à
certains endroits et à d’autres
pas ? Pourquoi de façon
intensive ici et pas là ? Les
herbes hautes, c’est négligé !
Depuis octobre 2002, la Ville
de Genappe est partie prenante à la Convention « Bords
de route » initiée par la Région
wallonne. Cette convention
prévoit l’élaboration d’un plan
de fauchage tardif.
Pourquoi s’inscrire dans
cette démarche ?
Le fauchage tardif profite
tant à notre faune qu’à notre
flore locale. Il permet aux espèces herbacées de fleurir et
produire des semences ce qui
favorise la biodiversité locale.
En effet, une espèce n’ayant
pas la possibilité de fleurir durant des années régresse pour
finalement disparaître.
Ce type d’entretien profite
aussi aux espèces animales.
Il permet d’étendre leurs habitats notamment dans les
plaines agricoles, de constituer des zones refuges et une
abondante nourriture à la
faune présente.
Pour y parvenir, ce plan prévoit d’entretenir les bords de
routes en différenciant deux
types de zones.

Les zones à gestion intensive
Il s’agit des bords de route
en zone habitée, de sites où
l’entretien est nécessaire pour
répondre aux les impératifs de
sécurité routière, de bandes
de sécurité (zone en bordure
de la voie de circulation où
qu’elle soit et ayant au maximum la largeur d’un engin de
coupe) et des zones d’installation du mobilier urbain et
routier. Elles pourront être fauchées à plusieurs reprises tout
au long de la période de croissance de la végétation, sans
obligation quant aux dates de
fauchage.
Les zones à gestion extensive
Elles sont constituées des
bords de routes qui ne sont
pas repris ci-dessus. Elles
ne pourront être fauchées
qu’une seule fois par an, et
ce, obligatoirement après le
1er août.
Aidez-nous à garantir notre
sécurité par la biodiversité
Si vous constatez qu’une
zone n’a pas été fauchée et
que cela entraîne des problèmes de sécurité des usagers, contactez le Service
Environnement : Aude Roland
au 067/794.272 ou par via
aude.roland@genappe.be.

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

Mobile
Tél
Fax
E-mail

0475 41 18 27
067 78 06 33
067 79 05 53
info@art-toit.be

Nature et déchets ne
font pas bon ménage

Genappe, commune « Maya »
Genappe, déjà « Ma commune nature », a décidé d’être
un acteur actif de la préservation
de la biodiversité en général, des
abeilles et autres pollinisateurs en
particulier. Quand on sait qu’un
tiers de l'alimentation humaine
et trois quarts de nos cultures
agricoles dépendent de la pollinisation par des insectes, on comprend que ces petites bêbêtes
nous sont vitales et qu’elles ne se
contentent pas de décorer les
fleurs.
La Ville a donc pris une série
d’engagements dans le cadre
du plan Maya initié par la Région wallonne. Voir le Journal de
Genappe d’avril et celui-ci, ainsi
que le site pour les détails.
Nul doute que ces initiatives
auront un effet bénéfique sur
la biodiversité. L’occasion aussi
d’agir en amont en rappelant
que certains gestes, apparemment anodins, peuvent avoir des
conséquences néfastes sur cette
nature que nous tentons de revalider.
Qu’advient-il des déchets « oubliés » dans la nature ?
Une petite cannette par-ci, un
sac en plastique par-là, où est
le problème ? Uniquement de la
pollution visuelle pensez-vous ?
Erreur ! C’est bien plus grave que
ça.
Les conséquences peuvent
être directes sur les animaux : les
petits mammifères peuvent pénétrer dans une bouteille et ne plus
pouvoir en ressortir ; ils peuvent
s’enchevêtrer dans un sac plastique ou -pire- l’ingérer, ce qui
peut être mortel ; le bétail peut
avaler un morceau de cannette

écrasée avec les conséquences
que vous imaginez (demandez
à un fermier ou un vétérinaire ce
qu’il en pense …).
Les conséquences peuvent
être insidieuses à long terme
quand on sait qu’il faut de 10 à
100 ans avant qu’une cannette
ne se dégrade et jusqu’à plusieurs
siècles pour certains plastiques.
Plus grave encore : en se décomposant, certaines matières polluent en profondeur sol, sous-sol
et eaux souterraines. Il y a de quoi
frémir quand on voit des pots de
peinture éventrés, des batteries
ou des articles en plastique abandonnés au bord d’un chemin peu
fréquenté.
Effets pervers pour notre santé…
Quid des déchets qui ne se
décomposent pas sur place ?
Sachez que les mers et les océans
sont les réceptacles ultimes de
tous ces déchets transportés par
le vent ou le réseau pluvial non
raccordé à une station d'épuration. Les déchets solides se décomposent en microparticules
plus ou moins toxiques qui sont
ingérées par les petits organismes
et se retrouvent dans la chaîne
alimentaire, jusque dans nos assiettes ! Imaginez ce qu’il advient
des eaux de nettoyage, peintures
et solvants encore trop souvent
déversés dans les avaloirs. Sauf
exception, ceux-ci sont raccordés au cours d’eau le plus proche
qui aboutit, lui aussi, en mer.
… et notre portefeuille
La quantité de déchets « clandestins » est estimée à 20.000
tonnes/an en Belgique. Ils ne
peuvent généralement être triés
et sont donc évacués au prix fort.

Cela représente un coût pour la
communauté (vous et moi inclus)
de dizaines de millions d’euros.
Sans compter le coût lié au nettoyage des canaux, égouts et
canalisations encombrés de déchets de toutes sortes.
Parcours « santé » pour nos
déchets
D’abord éviter l’embonpoint :
moins vous achèterez d’emballages inutiles, moins vous aurez de
peine à vous en débarrasser. Pas
de suremballages, préférez les
fruits en vrac, bannissez les portions individuelles et les produits à
usage unique.
Ensuite triez et recyclez, soit
vous-même (compost, bouteilles
consignées…), soit par les poubelles sélectives (PMC, papiers/
cartons, tout-venant), soit au
parc à conteneurs. Car pour les
distraits, nous avons la chance
d’avoir un parc à conteneurs
central (Rue Nicolas Lebrun pour
le GPS), bien plus facile d’accès
que nos chemins creux.
Parc à conteneurs :
Horaire d'Été (du 01/04 au 31/10) :
du lundi au vendredi de 11h à
18h15. Le samedi de 10h à 17h15.
Horaire d'Hiver (du 01/11 au
31/03) : du lundi au samedi de
10h à 17h15.
En espérant avoir convaincu
les quelques (rares ?) récalcitrants
qui s’obstinent à décorer nos
routes de cannettes et nos chemins de déchets.
Renseignements
Environnement-Dyle
Michèle Fourny
067/77.35.91
environnement.dyle@gmail.com

Une seconde vie pour vos pots de fleurs en plastique ?

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.lesfunerailles.be

Tél : 067/79.13.03

Jusqu’à aujourd’hui, lorsque vous aviez
acheté des fleurs ou des plantes à la pépinière ou sur un marché, une seule solution
s’offrait à vous pour vous débarrasser des
pots et plateaux en plastique : les jeter dans
vos sacs-poubelle d’ordures ménagères.
En effet, ces matières plastiques n’étaient
autorisées ni dans les sacs bleus ni au parc
à conteneurs.
Changement depuis peu. Les pots de
fleurs et plateaux, généralement constitués
de plastique PP ou PS, pourront être déposés dans nos parcs à conteneurs. Ils y seront
réceptionnés dans des bacs ou des bigbag avant d’être regroupés à notre Centre
de transfert de Mont-Saint-Guibert et de

suivre les filières de recyclage du plastique. Ils serviront notamment à confectionner des tuyaux ou
de nouveaux pots. L’objectif de l’IBW est de permettre le recyclage de ± 75 tonnes de plastique/
an, soit ± 1.875 m³/an.
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Enseignement maternel et primaire, le choix de la proxim
Les trois atouts majeurs des écoles communales.
Pour une rentrée scolaire 2013-2014 réussie, découvrez le programme de nos 6
implantations scolaires
La Pédagogie Freinet à l'école de
l'Espace 2000 à Vieux-Genappe, l'immersion en néerlandais à l'école de
Baisy-Thy, le choix entre l’anglais ou le
néerlandais aux écoles de Bousval, Loupoigne, Ways et Houtain-le-Val sont les
atouts majeurs développés au sein des six implantations
scolaires du réseau communal pour mener vos enfants sur
le chemin de la réussite.
Chaque implantation bénéficie d’un caractère convivial, familial, avec des projets pédagogiques de qualité,
variés et adaptés aux besoins des écoliers.
Nous disposons d'équipes pédagogiques dynamiques,
motivées et dévouées pour permettre aux élèves d’intégrer des valeurs telles que le respect, la tolérance, le partage...Outre ces avantages essentiels, choisir une école
de village, c'est aussi opter pour la proximité.
Les écoles maternelles et primaires garantissent :
- L'accès à la pratique du sport et à la natation
- Des activités parascolaires
- Un accueil extrascolaire de qualité à partir de 7h jusqu’à 18h grâce
à l’organisation d’activités ludiques
- L'utilisation d'un matériel informatique neuf
- Un service de repas chauds et équilibrés
- Des études surveillées dans plusieurs implantations
- Une école des devoirs au centre de la Ville
- Des classes de dépaysement, des classes de neige, des voyages
scolaires
- Théâtre à l’école
- Transport scolaire gratuit
- Collaboration avec le Centre PMS, une logopède, une psychologue
et une psychomotricienne au sein de chaque implantation

Je suis à votre disposition si vous souhaitez en discuter.
Stéphanie Bury-Hauchart

Échevine de l’Enseignement

Merci
Le Comité des parents de
l’école de Baisy-Thy a organisé un
week-end « Castors »
Un des objectifs du comité est
de travailler main dans la main
avec le collège communal à
l’amélioration du cadre de vie de
leurs enfants.
Conscient de l’effort particulier
et des moyens financiers accordés à l’extension de l’école, les
parents du comité se sont mobilisés pour relooker une pièce
essentielle de la vie en communauté : le réfectoire.
Avec le soutien financier de la
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Ville, une nouvelle isolation ainsi
qu’un lifting des murs ont été réalisés avec professionnalisme et
dans la bonne humeur !
Il reste une partie des murs à
peindre lors d’un prochain weekend d’entraide.
Gageons que nos petits auront
à cœur de terminer leur repas
dans une ambiance toute fraîche
et colorée !
Merci au Comité de parents
pour son investissement en temps
et en savoir-faire !
Stéphanie BURY
Échevine

Ways

Directrice : Corine Keyaert
Grand’ Route, 85 - 1474 Ways
Tél. : 067/77.23.47
Tél. Direction : 067/77.21.10
Fax : 067/79.19.65
http ://ecoleways.blogspot.com
corinekeyaert@hotmail.com
Projet pédagogique
Les cinq sens, à la découverte
de notre environnement
L’équipe éducative a choisi de
travailler avec les enfants sur le
thème des cinq sens avec pour objectif de les emmener à la découverte de leur quotidien au travers
d’expériences, d’animations, de
visites pédagogiques, grâce à la
mise en place de projets concrets
dans les classes pour qu’ils puissent
mieux aborder le monde qui les entoure en mobilisant et stimulant au
maximum leurs sens.
Les enseignants proposeront une
large palette d’activités ludiques et
didactiques, que cela se passe lors
du cours d’éveil, d’analyse de documents scientifiques, historiques ou
géographiques, mais aussi en abordant d’autres domaines pédagogiques tels que : les mathématiques,
la lecture, l’écriture, les projets culinaires, artistiques, sportifs…
Apprendre par l’expérimentation, l’observation, l’écoute, les
manipulations, l’échange verbal,
n’est-ce pas le meilleur moyen de
fixer dans notre mémoire de nouvelles connaissances ?
Les
démarches
didactiques
seront axées sur les cinq sens pour
que l’école soit un lieu de découvertes, d’échanges, un lieu de
vie où chacun sera acteur de son
apprentissage, responsable de son
environnement et de sa relation
avec autrui.
Particularités
- Choix de la deuxième langue,
anglais ou néerlandais
- Le mercredi après-midi jusqu’à
18h à l’Espace 2000, une garderie
encadrée est assurée par l’ISBW
- Étude surveillée par les enseignants
- Activités sportives (vise ta
forme, tournoi de crosses canadiennes…)
- Sensibilisation à la citoyenneté, à
l’environnement
- Collaboration avec le Centre
culturel de Genappe
Horaires
De 8h30 à 15h, le vendredi 16h10
(retour de la piscine)
Inscriptions
Avant le 28 juin pendant les heures
de cours.
Sur rendez-vous au 067/77.21.10
(Direction) du 1er au 5 juillet et du
26 au 30 août.
Lundi 26 août de 17h à 19h avec la
présence de tous les enseignants.

Bousval

Loupoigne

Directrice : Corine Keyaert
Rue du Centre, 30
1471 Loupoigne
Tél. : 067/77.20.68
Tèl. : Direction : 067/77.21.10
Fax : 067/79.19.64
www.ecoledupetittrain.be
corinekeyaert@hotmail.com

Projet pédagogique
Anglais ou néerlandais dès
la 3ème maternelle
L’école communale de Bousval donne aux parents le choix de
la 2ème langue entre l’anglais et
le néerlandais dès la 3ème maternelle. Ce qui permet à votre enfant
d’acquérir les bases d’une de ces
langues et de garantir une bonne
continuité lors de son entrée dans le
secondaire.
D’autre part, l’accent sera mis
tout au long de l’année scolaire
sur l’importance d’une alimentation saine et équilibrée (collations
adaptées, ateliers culinaires, travail
autour de la pyramide alimentaire,
petit déjeuner…).

Projet pédagogique
« Tour du monde en saveurs »
L’implantation de Loupoigne, est
une petite école familiale et conviviale, implantée au cœur du village
connue sous le nom de « l’école
du petit train » qui fait écho à une
construction qui symbolise le train
de la vie sur lequel l’équipe pédagogique embarque chaque enfant
de l’école. « Notre école du petit
train, une école pour tous, une
place pour chacun ».
Au fil de l’année scolaire, nous
avons choisi de travailler autour des
recettes du monde. Une manière
attrayante et sympathique pour
aborder et ensuite approfondir de
nombreuses disciplines.
En maternelle : savoir parler,
savoir lire, savoir écrire, mathématiques, psychomotricité, géographie, arts.
En primaire : lecture, expression
écrite, vocabulaire, conjugaison,
grandeurs (masses, capacités,
températures, proportions…) problèmes, numération.

Particularités
- Cours de récréation spacieuses
et sécurisées, modules pour les
enfants, jeux divers
- Psychomotricité dès l’âge de 2,5
ans
- Matériel didactique riche, varié
et bibliothèque dans chaque
classe
- Animations pédagogiques, scientifiques, musicales et multiculturelles
- Rituels de l’école : Halloween, nuit
à l’école, barbecue des enfants,
repas savoyard, journée vélo
- Initiation à la lecture en atelier
autour du Monde des Alphas en
3ème maternelle
- Ateliers cycles confondus en primaire : art, cuisine, expériences et
jeux de mots
- Parking aisé
- À proximité du RAVel
Horaires
Maternelles de 8h45 à 15h20
Primaires de 8h40 à 15h20
Inscriptions
Avant le 28 juin pendant les heures
de cours.
Sur rendez-vous au 067/77.21.10
(Direction) du 1er au 5 juillet et du 26
au 30 août
Le mardi 27 août de 17h à 19h
avec la présence de tous les enseignants.

Particularités
- Cours de 2ème langue, néerlandais ou anglais
- Psychomotricité dès la classe
d’accueil
- Découverte de la méthode de
lecture « La Planète des Alphas »
dès la 3ème maternelle, en partenariat avec l’institutrice de 1ère
année
- Éducation à l’environnement,
tri des déchets, éducation à la
santé, sensibilisation à la citoyenneté
- Marche parrainée, provélo,
triathlon (au profit des classes de
neige)
- Le mercredi après-midi jusqu’à
18h à l’Espace 2000, une garderie encadrée est assurée par
l’ISBW
- Études dirigées organisées par les
enseignants
- Bibliothèque
Horaires
De 8h35 à 15h15
Inscriptions
Avant le 28 juin pendant les heures
de cours
Sur rendez-vous au 067/77 21 10
(Direction) du 1er au 5 juillet et du
26 au 30 août
Le mercredi 28 août de 17h à
19h avec la présence de tous les
enseignants

Directrice : Corine Keyaert
Avenue des Combattants, 49
1470 Bousval
Tél. : 067/77.21.10
Fax : 067/77.35.42
corinekeyaert@hotmail.com
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mité
Baisy-Thy

Directrice :
Chantal Mertens-Descartes
Rue Godefroid de Bouillon, 2
1470 Baisy-Thy
Tél. 067/77.21.20
Fax : 067/77.18.09
Ecolebaisy-thy@belgacom.net
Projet pédagogique
L’immersion en néerlandais
continue !
Objectif : Immersion linguistique
en néerlandais pour les élèves de la
3ème maternelle à la 6ème primaire, la
moitié du temps en français, l’autre
moitié en néerlandais.
La connaissance des langues
dans notre pays constitue un atout
indiscutable pour l’avenir de nos
enfants. C’est dès l’enfance que
s’effectue le mieux l’apprentissage
des langues pour la plupart des
écoliers : en classe, les consignes, les
informations, les matières sont exprimées en néerlandais. La méthode
EMILE (Enseignement de la Matière
Intégrée dans la Langue de l’Enseignement) permet une utilisation
quotidienne de la langue ciblée,
en l’occurrence le néerlandais. Les
élèves apprennent à calculer en
néerlandais, abordent des sujets
scientifiques, d’éveil et de langage
dans cette langue. Cette année, le
projet continue sur sa lancée.
Particularités
- Garderies communale de 7h à
8h et ISBW de 15h30 à 18h
- Ateliers parascolaires après
15h30
Horaires
De 8h30 à 15h20 et de 8h30 à 12h10
le mercredi.
Inscriptions
Avant le 30 juin sur rendez-vous au
067/77.21.20
Le vendredi 28 juin : de 16h à 19h
Le vendredi 30 août : de 16h à 19h
Attention : Les classes de 3èmes
maternelles et 5ème primaires sont
complètes.

Espace 2000

Directrice :
Marie - Laurence Montoisy
Espace 2000, 1-1470 Genappe
Tél. : 067/79.42.85 - 0479/58.60.78
Accueil extrascolaire : 067/79.42.82
Fax : 067/79.42.88
ecoleespace2000@gmail.com
http ://genappefreinet.canalblog.com/
Projet pédagogique
La pédagogie Freinet, depuis
deux ans déjà !
Au départ, c’est une volonté
commune à l’ensemble de l’équipe
pédagogique de placer l’enfant
au centre des apprentissages. C’est
aussi une envie de laisser le choix
aux enfants, de leur permettre de
s’exprimer et d’avoir confiance en
eux. C’est avant tout la certitude
qu’un travail individualisé est plus
efficace qu’un travail collectif dans
un cadre de travail structuré. Travailler en pédagogie Freinet, c’est
faire entrer la vie dans la classe en
mettant en place des moments de
dialogues, d’échanges, de présentations, de coopération, moments
où les enfants sont acteurs par rapport à leur production ou celle des
autres.
Pour que chacun apprenne à
son rythme, construise ses connaissances en interaction avec
d’autres, développe son sens critique, son autonomie et accède à
une réelle prise de responsabilités
dans une classe vivante et ouverte
sur le monde.
Le projet « Sports » continue
Il y a quatre ans, l’école s’est
lancée dans la promotion du sport
à l’école. Nous connaissons tous
l’adage : « un esprit sain dans un
corps sain ». Ce projet est en parfaite
adéquation avec la pédagogie
Freinet qui prône la coopération,
l’entraide et l’esprit d’équipe.
Les écoliers suivent le même
nombre d’heures de cours généraux que dans une école traditionnelle et des heures de gymnastique
supplémentaires leur sont dispensées.
En primaire : 2h à 3h d'éducation
physique ou de sports et 1h de natation par semaine, avec la collaboration active de différents clubs
sportifs dans une vaste salle de
gymnastique attenante à l’école.
En maternelle : 1h de psychomotricité par jour pour tous et 1h
de natation par semaine en 3ème
maternelle.
Particularités
- Collaboration avec des clubs
sportifs de l’entité
- Bibliothèque à proximité et dans
l’école.
- Échanges entre les classes ou
avec des partenaires extérieurs
- Académie de musique à deux
pas de l'école
- École des devoirs et école de la
réussite à proximité de l’établissement.
Horaires
De 8h30 à 15h15.
Inscriptions
Vendredi 14 juin de 17h30 à 18h30
Mercredi 28 août de 17h30 à 18h30
ou sur rendez-vous avant le 3 juillet
2013 ou après le 15 août 2013

Houtain-le-Val

Directrice :
Marie - Laurence Montoisy
Rue des Ecoles, 8
1476 Houtain-le- Val
Tél. : 067/77.36.28 - 0479/58.60.78
Fax : 067/79 19 66
ecolehoutain@gmail.com
https ://ecolehoutain.over-blog.net
Projet pédagogique
Priorité à l’apprentissage
du français
Organisation d’ateliers verticaux
(5/8ans et 8/12ans) avec créations au niveau du savoir lire, savoir
écrire, savoir-parler et savoir écouter.
Éveil aux sonorités en maternelles.
Seconde langue : néerlandais ou
anglais dès la 3ème maternelle.
Nos valeurs :
Le respect : éveiller au respect de
soi-même d'abord, mais aussi des
autres dans sa tenue, son langage,
son habillement et son comportement ; Avoir des règles de conduite
et respecter le travail des autres ;
Respecter l’environnement, la propreté autour de l’école.
Le bien-être et l’épanouissement
de l’enfant : prendre en compte les
besoins, les intérêts, la psychologie
et le développement cognitif de
l’enfant.
L’ouverture vers le monde extérieur : élargir le champ d’action
de l’enfant afin qu’il puisse trouver
réponse aux questions sur le monde
qui l’entoure.
Particularités
- Tableau interactif.
- Ateliers extrascolaires : artistique,
informatique,
psychomotricité
(dès 2,5 ans), école du cirque
- Rencontre avec le monde extérieur (sortie, visite, partenariat.)
- Étude dirigée.
Horaires
De 8h30 à 15h.
Inscriptions :
Le13 juin de 17h30 à 18h30
Le j29 août de 17h30 à 18h30 ou
sur rendez-vous avant le 3 juillet et
après le 15 août 2013.

Plaines de Vacances
Printemps 2013
La Ville de Genappe a organisé une plaine de vacances
durant les congés de printemps
pour les enfants de 2,5 ans à 12
ans dans les locaux de l'École de
l'Espace 2000 à Vieux-Genappe.
Des activités diversifiées leur ont
été proposées : découvertes sur
le thème de la ferme, création de
marionnettes, activités piscine,
éveil musical...
Ils ont également pu savourer
un gourmand petit « déjeuner malin » composé de jus de fruits, céréales, yaourts et crêpes maison.
Les plus petits se sont transformés
en marmitons, le temps de réaliser
leur célèbre mousse au chocolat.
Je tiens à remercier toute l'équipe
d'animation pour l'excellent travail accompli au niveau de l'encadrement et des animations
débordantes d'enthousiasme.
Pour la coordination : Sylvie Van
Boxem. Pour l'animation : Eloise
Glibert, Emilie Denisty, Manon
Faut, Virginia Emanuel, Florian Clinier, Elise Elskens, Amaury Pirotte
et Mari-Jo Hamande.

Été 2013
La plaine de printemps se termine à peine que déjà… nous
préparons celle des vacances
d’été !
Les formulaires d’inscription
seront à votre disposition dès le
20 mai, dans toutes les écoles,
à l’accueil de l’Hôtel de Ville et
sur le site www.genappe.be. Afin
d’offrir un accueil de qualité,
je vous rappelle que le nombre
d’inscriptions est limité. Pour inscrire vos enfants, (de 2,5 ans à 12
ans) du1er juillet au 9 août 2013.
une permanence se tiendra dans
les locaux de l’école communale
« Espace 2000 » les 30 mai, 13 et
20 juin 2013 de 16h à 18h30.
Comme chaque année, les
inscriptions seront validées après
réception des formulaires dûment
complétés et le payement anticipatif des périodes visées.
Renseignements
Chantal Sablon, Service Affaires
Générales : Tél. 067/79.42.46.
Stéphanie Bury
Echevine

SOUVENIR

Nos écoles vous
ouvrent leurs portes :
A vos agendas !
Les écoles clôturent l’année scolaire dans la joie et la
bonne humeur, leurs portes
s’ouvrent sur des festivités
sympathiques, des fancy-fairs
colorées et animées. Profitez de ces fêtes conviviales
pour découvrir l’ambiance
d’une école, rencontrer les
directrices, les enseignants, le
comité des parents, les comités de fêtes, les accueillantes
extrascolaires, etc.
Notez précieusement les
dates suivantes et bon amusement…
Les Fancy-fair :
- Samedi 18 mai : Ecole
de Ways
- Samedi 25 mai : Ecole de
Baisy-Thy et de Bousval
- Samedi 1er juin : Ecoles de
Houtain-le-Val et de Loupoigne
- Samedi 8 juin : Ecole de
l’Espace 2000
Sans oublier l'évènement majeur pour les élèves de 6e primaire, la remise des CEB qui se
déroulera le 27 juin prochain
à la Salle polyvalente de l'Espace 2000.

Quand le passé rejoint le présent
pour préparer le futur
Les guerres et les remous de
l’histoire ne doivent pas s’effacer
de la mémoire collective ! Les témoins des deux conflits mondiaux
du 20ème siècle disparaissent peu
à peu, les uns après les autres.
Afin d’empêcher que ces terribles
souvenirs ne sombrent dans l’oubli, les écoliers de 6ème primaire de
la Ville sont associés à la cérémonie du 8 mai. Impliquer nos jeunes
lors des commémorations a pour
objectif de leur donner envie de
prendre le relais à l’avenir.
Cette année, les élèves de
l’école communale de l’Espace 2000 participent à l’événement. C’est l’occasion pour eux
de chanter notre hymne national lors de l’hommage rendu
devant le monument des vic-

times des deux guerres, situé à
l’Espace 2000. Monument dont
Monsieur Vets leur explique la
symbolique. En effet, le tronc
octogonal figure les 8 communes
d’avant la fusion, dont les noms
sont repris sur le socle ; la tête
représente un maillon de chaîne
brisé par le glaive libérateur.
Ensuite, tous les participants se
dirigent vers la salle du Conseil où
Monsieur Vets commentera une
exposition de photos, documents
et objets d’époque valorisant les
héros de l’entité dont ceux de
Genappe et Vieux-Genappe.
Cette plongée concrète dans le
passé intéresse toujours vivement
les enfants qui ne manquent pas
de lui poser de nombreuses questions, intrigués par l’un ou l’autre
témoignage de la vie dans les
camps de prisonniers.
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Principales décisions
30 Avril 2013

CONSEIL COMMUNAL

Affaires générales
- Renouvellement de l’adhésion
de la Ville à la Charte communale de l’intégration de la personne handicapée.
- Approbation de la convention de collaboration relative
à l’accueil extrascolaire pour
la période du 1er janvier au 31
décembre 2013 entre l’I.S.B.W.
et la Ville.
- Désignation de Marianne Janssens pour représenter la Ville
aux assemblées générales de
l’AISBW et le CRIBW.
- Approbation de l’organisation
du voyage « Saveurs » par la
Commission communale des
Seniors dans la région de Namur et du prix demandé pour
la participation aux frais.
- Désignation des représentants du Conseil communal
au Comité de pilotage pour
l’installation de caméras de
surveillance au centre-ville.
Sont désignés : Stéphanie Bury,
Vincent Girboux, Gérard Bougniart, Philippe Lorsignol, Tiffany
Fevery.
- Approbation du Règlement
d’ordre intérieur de la Commission communale mixte
Agriculture et désignation à la
présidence de Stéphanie Bury,
à la Vice-présidence d’Aline
De Groode et de Kévin Paulus ;
et des délégués Hector Tubiermont, Sandrine Vandeloise,
Yvon Simon, Jean-François
Mitsch, Philippe Lorsignol.
- Approbation du Règlement
d’ordre intérieur de la Commission communale « Chemins, sentiers, érosions et cours
d’eau » et désignation de Mme

-

-

-

-

Janssens à la présidence.
Approbation du Règlement
d’ordre intérieur de la nouvelle Commission communale
des Sports et désignation de
Renaud Van Peteghem à la
présidence.
Approbation du Règlement
d’ordre intérieur de la Commission communale « Finances,
budget, infrastructures » et
désignation de Gérard Couronné à la présidence.
Approbation du Règlement
d’ordre intérieur de la Commission communale de circulation et désignation de
Christophe Hayet à la présidence.
Approbation du Règlement
d’ordre intérieur de la Commission communale « Seniors »

Finances
- Approbation du compte 2012
de la Fabrique d’église de
Bousval.
- Approbation du compte 2011
de la Fabrique d’église de
Houtain-le-Val.
- Approbation du Budget 2013
de la Fabrique d’église de
Ways.
- Attribution d’une subvention
complémentaire de 330 € à la
Bibliothèque publique de Glabais.
- Attribution d’une subvention
de 100 € à Monsieur François
Heremans dans le cadre d’un
projet d’aide au développement.
- Attribution d’une subvention
de 250 € aux « Routiers du Lothier » pour des frais relatifs à
une mission humanitaire.

Travaux
- Approbation des conditions et
du mode de passation d’un
marché de travaux :
- pour la réfection et d'entretien des sentiers et chemins de
l'entité pour l’année 2013. Coût
estimé : 20.000 €
- pour la réalisation de deux aires
de jeux. La Ville poursuit l’aménagement d’aires de jeux sur le
territoire de Genappe. Après
Bousval, des espaces de jeux
sécurisés seront installés à la
Place du Chenoy à Loupoigne
et à la Cité de la Cressonnière à
Vieux-Genappe. Coût estimé :
68.538 € subsidié à 75 % par Infrasports.
- pour la réalisation de marquage routier durable. Coût
estimé : 45.091€.
Cadre de référence éolien
- Remise d’un avis très réservé
sur la demande de consultation préalable du Cadre
de référence et de la carte
positive traduisant le cadre
actualisé transmis par le Gouvernement wallon. (plus info :
www.genappe.be)
Circulation
- Mise à sens unique d’une partie
de la rue de Ferrière à Bousval
dans son tronçon compris entre
la drève des Etangs et le carrefour formé par les 2 tronçons
de la rue de Ferrière à hauteur
du n°4 et ce, en direction de
Céroux-Mousty de façon à éviter les problèmes liés à la circulation de transit qui rejoint la N
275 vers Rixensart.

EN BREF
Avis aux Agriculteurs

Des agriculteurs au conseil communal ? Le conseil communal a
voté la mise sur pied d'une commission communale relative à
l'agriculture. Cette commission
sera composée de 17 membres :
8 représentants du conseil communal (tous les groupes politiques
y sont représentés), 1 représentant du conseil de l'action sociale
et 8 agriculteurs issus des 8 villages
de l'entité.
Cette commission a pour but :
- de servir de relais entre le
monde des agriculteurs et les
autorités communales
- de déterminer les priorités dans
l'entretien des voiries agricoles
- de faire connaître les avis,
demandes et aspirations des
agriculteurs, des autorités communales et des citoyens
- d'informer les agriculteurs sur
les nouvelles législations.
La première activité proposée
aux agriculteurs est déjà définie,
un voyage à la Foire agricole
de Libramont le 29 juillet 2013.
D'autres activités, séances d'information et réunions de travail suivront, avec la participation des
agriculteurs qui voudront s'engager dans cette commission.
Vous êtes agriculteur ? Vous

8

êtes intéressé par cette démarche citoyenne ? Posez votre
candidature avant le 31 mai
2013, auprès du collège communal pour représenter les agriculteurs de votre village auprès de la
Ville de Genappe.
Renseignements
Stéphanie Bury, 0477/46.72.14
Aude Roland, 067/79.42.72

Une journée à la Foire
de Libramont

Le lundi 29 juillet 2013
La Ville de Genappe et la
nouvelle Commission Agriculture
organisent le 29 juillet prochain
un voyage d’un jour à Libramont
avec la collaboration du Crélan.
Le déplacement est prévu en car
au départ de Genappe.
La Foire agricole, forestière et
agroalimentaire de Libramont est
une gigantesque exposition en
plein air qui accueille chaque année plus de 200 000 visiteurs, 1800
exposants et marques sur un site
de 300 000 m².
Il s’agit d’un évènement à
ne pas manquer, pour petits et
grands, c’est une vitrine exceptionnelle de la ruralité qui aborde
de nombreux aspects : le machinisme, l'élevage, la forêt, l'agroalimentaire, l'horticulture ou encore
la recherche, l'éducation et la

culture.
Pour y participer : Etre citoyen de
Genappe, apprécier les valeurs
agricoles et s’y inscrire selon les
modalités que vous trouverez sur
le site internet de la Ville : www.
genappe.be.
La participation aux frais est
de 10€ par personne à payer en
espèces à l’inscription.
Renseignements
Stéphanie Bury,0477/46.72.14

Collège communal
Gérard Couronné - Bourgmestre
Police - Etat civil - Personnel Finances - Gestion
du patrimoine - Sécurité routière - Information
et communication - Citoyenneté - Relations
publiques.
Permanences à l’Hôtel de Ville, le jeudi de 16h à
18h et le samedi de 10h30 à 12h ou sur rendezvous : 067/79.42.48 - 067/79.42.02 - 0475/42.70.17
gerard.couronne@genappe.be
Etienne Legrand - Echevin
Travaux publics - Entretien du patrimoine bâti et
non bâti - Régies - Propreté publique - Gestion
des cimetières - Gestion des cours d’eau
Gestion dossier inondations.
Permanences : le jeudi de 17h à 18h30 à l’Hôtel
de Ville ou sur rendez-vous
067/79.42.05 - 0479/29.68.76
etiennelegrand@skynet.be
Hector Tubiermont - Echevin
Sports - Gestion des installations sportives et
infrastructures de quartier Festivité (y compris
gestion du matériel) - Marchés - ASBL des salles
communales - Seniors - Associations patriotiques.
Permanences : le jeudi de 18h30 à 19h30 à l’Hôtel
de Ville ou sur rendez-vous :
067/79.42.03 - 0475/82.05.23
hector.tubiermont@genappe.be
Marianne Janssens - Echevine
Développement durable et rural - Participation
Egalité des chances - Plan de cohésion sociale
Mobilité - Petite enfance - Politique du logement
(y compris le Plan HP) - Energie - Environnement
et politique des déchets - Emploi - Santé - Cultes
Laïcité - Handicontact.
Permanences : sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville :
067/79.42.07 - 0476/77.95.58
marianne.janssens@genappe.be
Carine Messens - Echevine
Urbanisme et aménagement du territoire Rénovation urbaine - Revitalisation - Commerce
Economie.
Permanences : le jeudi de16h à 19h à l’Hôtel de
Ville ou sur rendez-vous :
067/79.42.04 - 0474/97.63.43
carine.messens@genappe.be
Stéphanie Bury - Echevine
Enseignement - Accueil extrascolaire (ATL) - Place
aux enfants - Plaines de vacances - Tourisme
Relations internationales (jumelage) - Agriculture.
Permanences : le jeudi 15h30 - 17h30 à l’Hôtel de
Ville ou sur rendez-vous :
067/79.42.06 - 0477/46.72.14
stephanie.bury@genappe.be
Vincent Girboux - Président du CPAS
En charge des matières communales suivantes :
Culture - Jeunesse - Famille - Académie de
musique - CEC - TIC.
Permanences : au CPAS, sur rendez-vous au
067/64.54.50, le jeudi de 14h à 16h
A l'Hôtel de Ville, le jeudi de 17h à 18h30
067/64.54.50 - 0473/88.11.90
vincent.girboux@genappe.be

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

Permanence FRCE

Le prêt FRCE est un prêt vert
au taux de 0 % sans frais de dossier afin de financer vos travaux
de rénovation visant à réduire la
facture d’énergie. Il couvre les
travaux d’audit énergétique, le
remplacement d’ancienne chaudière, l’installation de doubles
vitrages et de panneaux photovoltaïques, les travaux d’isolation…
Ce prêt est proposé aux habitants de la Ville de Genappe, Son
montant est de 10.000 € par habitation, remboursable en 5 ans
maximum.
Pour information le service Énergie organise des permanences
les le 23 mai, 13 et 27 juin 2013.
Renseignements
www.energiebw.be
info@energiebw.be-0474/07.66.45

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

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

Mai 2013
POLICE

Comment fonctionne votre police locale ?
Le service responsable des
interventions urgentes – première
partie
Alors que dans nos autres
articles, nous vous parlions des
autorités de la zone de police
et de leurs priorités stratégiques,
poursuivons notre panorama des
fonctions assurées au sein de
votre police locale en zoomant
sur le service des interventions.
Appelé actuellement au sein de
notre zone de police « Service
Prévention – Intervention – Palais » mais qui prendra dès le 1er
septembre le nom de « Service
d’intervention et de sécurisation »
pour mieux coller à ses missions
actuelles. Cette partie de notre
organigramme regroupe plus de
la moitié des membres de la zone
(pour la plupart, des policiers).
Le service assure diverses missions, parfois méconnues de la
population. La plus connue est
l’intervention urgente. En d’autres
mots, lorsque vous faites appel au
101, ce sont eux qui interviennent,
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce
ne sont donc pas des policiers de
Wavre comme certains le croient,
ni même la police fédérale

comme d’autres en sont persuadés. Il s’agit bien de policiers de
votre zone de police, se trouvant
au commissariat central de Nivelles, ayant l’habitude d’arpenter les rues tant de Nivelles que de
Genappe et connaissant dès lors
très bien vos problèmes. Il existe
cependant une grosse nuance
avec l’agent de quartier que
vous avez l’habitude de voir. Ce
service assure avant tout les interventions urgentes. Il doit donc aller vite, car une vie pourrait aussi
en dépendre. L’objectif de ce
personnel est d’être à l’écoute
des problèmes du citoyen. Mais
si le problème perdure, il y a fort
à parier qu’ils passeront le relais à
une autre équipe ou à un travailleur spécialisé tel que l’assistante
aux victimes de notre zone. Il faut
également concevoir que cette
rapidité dans l’intervention induit
qu’une priorité est donnée à certaines interventions par rapport à
d’autres : ils n’interviendront pas
avec la même urgence pour un
accident matériel que pour une
agression au couteau.
Mais votre intervention sera
toujours prise en compte. Cer-

tains, partant de ce principe
d’« urgence », hésitent à appeler
le 101 et attendent le lendemain
pour prendre contact. C’est
louable, car cela nous permet de
consacrer au plus urgent. Mais il
ne faut pas confondre « urgent »
avec « important ». Vous pouvez
reporter un appel, car vous estimez que nous le considérerons
comme « pas important », mais
un appel immédiat nous permettra, par exemple, de préserver les
traces d’un fait ou de constater
un tapage nocturne. L’urgence
se détermine donc par la nécessité de procéder immédiatement
au constat. Le 101 est donc à
votre disposition 24/24 et, en cas
de doute, il vaut mieux y recourir.
Dans un de nos prochains
articles, nous vous parlerons de
l’autre volet de ce service : la
prévention et le palais de justice,
deux missions qui nous accaparent énormément.
Plus d’infos sur notre site Internet
www.votrepolice.be
Pascal Neyman
Commissaire divisionnaire
Chef de zone

Circulation

Essai : mise à sens unique de
la rue de Ferrière
Automobilistes, attention !
Nouvelle mesure de circulation à la rue de Ferrière à Bousval. Le tronçon (de quelques
mètres) de la rue de Ferrière
compris entre la Drève des
Etangs et la rue de Ferrière
(menant au n°6) sera mis en
sens unique en direction de
Céroux-Mousty. Il ne sera donc
plus possible de rejoindre Céroux par cette voirie.
Par contre, les habitants de

Recrutement d’un
bachelier à la police
La zone de police Nivelles –
Genappe recrute, sous contrat
de remplacement à durée
indéterminée (longue durée),
un bachelier (gradué) pour
exercer la fonction de responsable du bureau logistique.
Ce responsable sera appelé à
diriger une équipe s’occupant
de la gestion des ressources
matérielles de la zone de police. Il sera également appelé
à préparer les marchés publics
relatifs à l’acquisition de ce
matériel. Enfin, il s’intégrera au
travail en équipe de la zone
afin que le travail policier puisse
être exécuté dans les meilleures conditions.
Date d’entrée en service
possible : 1er juillet 2013. Date
limite de rentrée des candidatures : 24 mai 2013.
Renseignements

www.votrepolice.be
Laetitia Delpierre, responsable du
bureau du personnel, 067/88.92.54
- dpl@votrepolice.be

la rue de Ferrière pourront la
descendre pour rejoindre la
rue Champs Saint-Nicolas.
Cette mesure, prise pour
une période d’essai de 6 mois,
a pris ses effets le 7 mai dernier. À l’issue de cette période
d’essai, une évaluation sera
menée afin de déterminer les
impacts de celle-ci sur le transit. Un transit non autorisé (via
la circulation locale prévalant
dans la rue de Ferrière tant
sur Genappe que sur CérouxMousty) mais non respecté par
de nombreux automobilistes.

EN BREF
Job étudiant ?

Pourquoi pas à la Ville ? Dans
le cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire », la Ville
de Genappe recherche des
jeunes (filles, garçons) de 15 à 21
ans prêts à travailler 10 jours au
mois d’août sous contrat de travail étudiant.
Tu joueras un rôle clé dans l’embellissement de certains espaces
publics de ta Ville.
Si tu es intéressé et désireux
d’avoir des renseignements,
contactes le Plan de Cohésion
Sociale de la Ville de Genappe
au 067/79.42.39 ou envoies ta
candidature (C.V. et lettre de
motivation avec tes disponibilités)
par courrier à l’attention du Collège communal – Espace 2000
n° 3 à 1470 Genappe ou par mail
pcs@genappe.be pour le 30 mai
au plus tard.

Déclaration fiscale

Le Ministère des Finances nous
informe qu’il n’est pas en mesure
d’organiser de permanence fiscale cette année dans les locaux
de l’Hôtel de Ville.
Les bureaux de l’administration
des Finances situés au Boulevard
des Archers, 71 à 1400 Nivelles
seront accessibles les jours ouvrables du mois de mai de 9h à
12h et de juin de 9h à 15h.
Vous pouvez également appeler le contact center :
02/572.57 .57

Garde médicale

Mai
12 Dr Gauthier
19 Dr Glibert
20 Dr Guillaume
26 Dr Guyette

067/78 05 06
067/77 20 01
067/77 17 53
067/77 14 04

Juin
02 Dr Hachez
09 Dr Briclet
16 Dr Guillaume

067/77 35 60
067/77 10 49
067/77 17 53

LES RENDEZ-VOUS DES SENIORS

Voyage « Saveurs »

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

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 !

Pour y participer ?
Avoir 50 ans ou plus et vous y
inscrire selon les modalités que
vous trouverez ci-après.
Voyage « Saveurs » dans la
région de Namur le 18 juin 2013.
Déplacement en car voyage et
activités : 33€.
Programme :
- 8h15 : Départ
- 9h à 10h : Upignac
Visite et démonstration en
cuisine - Petite dégustation
- 10h30 à 12h : Ferme du Vieux
Tilleul à Bierwart - Visite guidée
de l’escargotière. Dégustation
de préparations.
- 12h45 à 14h30 : Repas au
Restaurant « Les Tanneurs » à
Namur (entrée, plat, dessert,
un soft et un café)

- 15h à 15h50 : Croisière Mosane.
- 16h40 : Maredsous – Dégustation libre.
- 18h : retour à Genappe et
transfert vers les lieux d’embarquement.
Lieux de ralliement :
- 7h35 Houtain-Le-Val (Place)
- 7h40 Loupoigne (carrefour
route d’Houtain)
- 7h50 Baisy-Thy (Place d’Hattain)
- 7h55 Bousval (Salle G. Gossiaux)
- 8h Ways (Ecole communale)
- 8h05 Genappe Centre (Rue de
Ways arrêt de bus, côté Place)
- 8h10 Vieux-Genappe (Place
Mercurey)		
- 8h15 Glabais (Bonne
ferme)

25 ans d’opérette

Au Waux Hall de Nivelles
Le dimanche 9 juin à 15h
Pour la commission communale
« Seniors »
Réservation : A. Hanssens
0479/36.70.36
PAF : 25€ (entrée,tarte et café)
Les cartes d’entrées seront à
votre disposition le jeudi 25 avril
de 10h à 12h et le jeudi 2 mai de
18h30 à 19h30.

Talon à renvoyer avant le 31 mai 2013
Nom …………………….........................…………………… Prénom…………..........................……………………
Adresse…………………………………………………….............................……………………………………………
Code Postal ………….… Localité………………………….......................… Tél. n°……….......……………………
Lieu d’embarquement ......………………………...............………….…… Nombre de personnes ....................
Chaussée de Bruxelles, 23 - 1472 Vieux-Genappe
Tél : 067/87.45.00 - Fax : 067/87.45.09 - Email : info@century21maisonblanche.be

Je participe au voyage « Saveurs », le 18 juin 2013 et je m’engage à payer la somme de ….X 33 € en espèces à
l’inscription auprès de Nicole Couronné Tél. : 067/794201, du mardi au vendredi de 10h à 11h et le jeudi de 16h30 à
19h00. Le paiement tient lieu de réservation. En cas de désistement, la somme versée ne sera pas remboursée.

9

Journal de Genappe
CENTRE CULTUREL

Association à la loupe : Vivre à Glabais
CCG : Une forme ?
C.H. : Une étoile, celle du berger
comme une voie, un guide à
suivre.
CCG : Une personnalité ?
C.H. : Nelson Mandela, car cet
homme a réussi à réconcilier
tout le monde, dans la douceur.
CCG : Un héros de fiction ?
C.H. : Le reporter Tintin, belge
de surcroît, toujours positif et qui
s’entoure de personnalités multiples.
CCG : Une chanson ?
C.H. : Pour son titre évocateur,
« Vivre pour le meilleur » de
Johnny Hallyday.
CCG : Une qualité ?
C.H. : Rassembleur bien entendu.
CCG : Un défaut ?
C.H. : Mêle-tout, car on met un
peu notre nez partout.

Le balcon fleuri de Glabais

Comme il aime le répéter, ce comité réserve sa place
« au balcon ». À observer ce qui se passe dans leur village
et agir au moment opportun. Ici, pas de président(e)
ou de secrétaire, ils n’ont pas établi de hiérarchie. Rencontre avec Claude Henroul, un animateur attaché à
son village.
CCG : Claude Henroul, présentez-nous brièvement votre association.
Claude Henroul : « Vivre à Glabais » représente les habitants du
village. Nous sommes là pour veiller au bien-être des Glabaisiens
et leur proposer de l’aide, sans se
substituer aux rôles des autorités.
On a envie que les gens sachent
que s’ils ont un besoin ou un souci,
nous sommes là pour les soutenir
et être un interlocuteur entre eux
et les services communaux, la
police ou autres… Nous sommes
complémentaires, quelque chose
« à côté » de ces institutions. Petit
à petit, nous nous sommes fait
remarquer, car nos intentions sont
constructives.

les sujets peuvent être abordés.
En ce moment, la sécurité routière au village est au cœur des
débats. Pour stimuler les contacts,
nous éditons le bimestriel électronique, la « Gazette de Glabais »,
une véritable interface avec la
population. Et lorsque le comité
de la Glabaisienne a annoncé
sa dissolution l’an dernier, nous
avons repris au pied levé l’organisation de la kermesse ! Pour nous,
il était essentiel de palier à cette
absence avant qu’un nouveau
comité se remette en place, ce
qui est d’ailleurs chose faite aujourd’hui. Car nous ne sommes
pas là pour ça, nous remontons
au balcon dès que nous avons
accompli notre mission.

CCG : Comment est-elle née ?
C.H. : Le comité n’est pas très
vieux ; il a été constitué en 2011.
Moi-même, je suis arrivé à Glabais
il y a à peine quatre ans. J’ai été
positivement surpris du nombre
d’activités qui se tenaient dans
un si petit village : les concerts de
« Musique à Glabais », les Tables
de jardinage, les apéros des voisins, les expositions à l’Espace B, la
bibliothèque, la Glabaisienne, Arts
à Glabais, la Maison de l’Histoire
et du Patrimoine de Genappe…
Toutefois, ces différentes organisations communiquaient peu
entre elles et recevaient peu de
soutien de la part des habitants,
malgré leur accueil enthousiaste.
La pérennité était en jeu. C’est là
que nous nous sommes positionnés, sans la moindre ingérence.

CCG : Quelles sont les personnes
qui s’y investissent ?
C.H. : Actuellement, nous sommes
cinq habitants à la tête de cette
association. Agnès Verbruggen,
responsable de la bibliothèque,
et moi-même y consacrons beaucoup de temps et d’énergie.
Dominique Poskin est toujours
de bons conseils, Jean-Pierre
Van Vaerenberg apporte son
professionnalisme dans l'édition
de notre gazette. Pour prendre
une décision, l’accord de deux
membres suffit sauf s’il s’agit d’un
gros projet ou si un engagement
financier est requis. Nous agissons
par bon sens, tout simplement, et
cela fonctionne plutôt bien. Mais
si quelqu’un a envie de s’investir,
pense pouvoir apporter quelque
chose, il est bien entendu le bienvenu ! Tout comme les coups de
main occasionnels.

CCG : Que proposez-vous ?
C.H. : On essaie de stimuler le Glabaisien pour qu’il s’exprime, en
bien ou en mal. Deux à trois fois
par an, nous organisons donc
des réunions auxquelles tout le
monde est le bienvenu et où tous
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CCG : Quelle importance accordez-vous à votre lieu de vie ?
C.H. : En plus de la beauté reconnue des lieux, ce village sort du
lot ! Il y fait bon vivre, les gens

y sont très conviviaux. J’ai eu
l’opportunité d’arriver à Glabais
par hasard. Avec mon épouse,
nous y avons trouvé la maison de
nos rêves. Personnellement, si ce
n’était pas Glabais, je ne crois pas
que je m’impliquerais autant…
CCG : Quelles sont les collaborations envisagées ?
C.H. : Elles sont multiples ! D’abord,
nous prenons une part active
à l’organisation d’Arts à Glabais, par la recherche des lieux
d’habitation, les échanges entre
le Centre culturel et les habitants… La plupart des villages de
l’entité ont aussi un comité des
fêtes dynamique. Les ducasses
et les kermesses restent des traditions ancrées par ici. L’idée est
de créer une synergie entre ces
forces vives, voire de mutualiser
les moyens, par le prêt commun
de matériel par exemple. Bien entendu, nous avons établi des liens
étroits avec chacune des organisations actives à Glabais.
CCG : Quel est votre agenda
pour les prochains mois ?
C.H. : Les 25 & 26 mai prochains,
nous sommes sur le parcours
d’Arts à Glabais (voir article cicontre). En tant que bon comité
de village qui se respecte, nous
avons envie de faire la mariée
la plus jolie possible. Alors, nous
avons eu l’idée de fleurir les rues
en suspendant des vasques et,
en fonction de nos moyens, en
offrant du terreau et des fleurs
aux habitants. En toute logique,
nous serons à la Fête des voisins
organisée le 31 mai, au prochain
apéro des voisins le 16 juin… Mais
pour être tenu au courant de la
vie de village, rien de tel que de
recevoir la « Gazette de Glabais »
sur son adresse électronique. Elle
vous sera transférée sur simple
demande.
CCG : Quels sont vos projets ?
C.H. : Nous en avons plusieurs
sur le feu. Le premier concerne
l’accueil des nouveaux habitants pour lesquels nous sommes
en train de réaliser, avec le soutien financier de la Fondation
Roi Baudouin, une brochure qui

rassemble les informations relatives à la vie de village et de ses
associations. Nous leur réservons
aussi une invitation personnalisée
à un apéro des voisins, ainsi que
quelques petits cadeaux de bienvenue. À partir du mois de juin,
nous développerons dans la Gazette un reportage sur une personnalité ou un lieu remarquable
du village.
Pour la première édition, nous
nous attarderons sur la Ferme
Philippe. Ce sera aussi l’occasion
d’imprimer quelques exemplaires
papier que nous déposerons
dans quelques lieux stratégiques
du village pour celles et ceux qui
n’ont pas accès à Internet.
CCG : Alors, si « Vivre à Glabais »
était une discipline, laquelle
serait-elle ?
C.H. : Ce serait une harmonie pour
sa consonance avec la musique
et son esprit rassembleur.

CCG : Une devise ?
C.H. : « L’union fait la force » ou
alors l’inscription qu’Ernest Solvay fit placée sur sa tombe : « Ici
gît un homme qui a réussi dans
les affaires en s’entourant de
gens plus intelligents que lui. »
CCG : Une confidence ?
C.H. : Nous avons envie de
développer une manifestation
d’envergure pour les années où
ne se tient pas « Arts à Glabais ».
C’est un projet ambitieux et original qui suscite déjà beaucoup
d’enthousiasme auprès des personnes qui ont été contactées.
Mais je ne peux pas vous en dire
plus avant d’avoir la certitude
que nous pourrons réellement le
mettre sur pied. Patience…
Vivre à Glabais
Contact : Claude Henroul
Haute rue n° 11 à 1473 Glabais
Tél. : 0475/ 49 89 25
claudehenroul@hotmail.com

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
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Un parcours qui fait son chemin
Un peu partout, avec l’arrivée
du printemps, les parcours d’artistes fleurissent. Celui de Glabais
est couru. Il se profile dans le paysage depuis de nombreuses années. À sa guise, les 25 et 26 mai
prochains.
Deux ans déjà se sont écoulés
depuis la dernière édition d’« Arts
à Glabais ». Aujourd’hui, l’occasion nous est à nouveau donnée
de vérifier à quel point ce charmant village redevient un écrin à
la mesure des artistes qui désirent
y exposer.
Sélection faite, une quarantaine d’artistes d’ici et d’ailleurs
investiront la localité. Des créateurs confirmés ou appartenant
à la jeune génération, amateurs
ou professionnels, ont saisi cette

opportunité pour montrer leur
travail, toutes disciplines confondues : peinture, sculpture, photographie… Plus de vingt-cinq
lieux sont rendus accessibles aux
œuvres et aux visiteurs par leurs
propriétaires.
Il y a évidemment la rencontre
avec l’artiste, mais aussi l’accueil.
Car, de nos jours, ouvrir sa maison est devenu un acte signifiant.
Le parcours, décliné au gré de
ses envies, recevra le curieux et
l’amateur au salon, dans un atelier, au jardin ou dans un lieu emblématique du village. Chaque
endroit se transformant, le temps
d’un week-end, en un espace
d’exposition temporaire.
Pour cette édition, le CEC « Les
Ateliers du Léz’Arts » a choisi d’y

monter son exposition annuelle,
l’association « Musique à Glabais »
programme le concert de deux
demi-finalistes issus du Concours
Reine Elisabeth (piano) et l’Espace B accueille, en plus d’une
très belle exposition de photos, le
chanteur Pierre Simon, coup de
cœur des Francofolies de Spa, à
découvrir d’urgence !
En ouvrant tout Glabais à l’art,
la manifestation met en valeur la
richesse de son patrimoine artistique et renforce ce lien étroit
aux arts que le village et ses habitants entretiennent avec ferveur.
Voilà aussi les intérêts d’« Arts à
Glabais », qui est bien plus qu’un
simple parcours d’artistes...
En pratique :
Samedi 25 mai de 12h à 18h
Dimanche 26 mai de 10h à 18h.
- Un plan-programme reprenant
les lieux et les artistes participants est disponible au Centre
d’accueil situé à la Ferme SaintPierre, et dans tous les lieux
d’exposition au prix de 3€.
- « Arts à Glabais » est ouvert à
tous. Des navettes sont organisées afin de relier les différents
lieux d’exposition.
- Bar et petite restauration tout le
week-end.

Une (fausse) exposition
universelle à Genappe
Pour sa 8ème Biennale d’art
contemporain, le Centre
culturel d’Ottignies-Louvainla-Neuve a imaginé une vingtaine de pavillons thématiques
à la manière des expositions
universelles. En concertation
avec le Centre culturel de
Genappe, le Pavillon de la
nouvelle mobilité fera escale
chez nous.
Alors que les expositions internationales vantent les dernières merveilles du monde, la
Biennale intitulée « Une exposition universelle (section documentaire) » se focalise plutôt
sur la révélation de ses faces
cachées et occultes.
En effet, les différents pavillons aborderont des thèmes
aussi actuels et dérangeants
que l’obsolescence programmée, les nouveaux virus, la
mémoire refoulée ou encore
l’être et le paraître. Quant
au pavillon de la nouvelle

mobilité, quoi de plus logique,
effectivement, que d’être mobile ? C’est ainsi qu’un curieux
véhicule, aménagé en salle
d’exposition et de projection,
sillonnera le Brabant wallon,
du 18 septembre au 17 novembre prochains.
Dans une optique de sensibilisation à l’art contemporain,
cet espace ambulant abordant la notion des frontières
présentera une série d’œuvres
qui conduiront chacun à envisager les limites de sa propre
trajectoire.
Un événement qui donne
à voir, comprendre et penser
de manière critique et sensible
la société complexe dans
laquelle nous vivons. Tout ce
qu’on aime.
Renseignements
www.ccgenappe.be
www.biennale8.be
067/77.16.27

Contact :
Centre culturel de Genappe :
067/ 77.16.27
www.ccgenappe.be
« Arts à Glabais » est organisé sous
la coordination du Centre culturel
de Genappe en collaboration
avec les habitants, Vivre à Glabais, la bibliothèque de Glabais,
Espace B, Musique à Glabais et
les Ateliers du Léz’ Arts.

Centre culturel : Une nouvelle
équipe et des projets !
(Vente de vins et spiritueux en ligne)
(Livraison rapide à domicile)
(Paiement ultra sécurisé)
Catalogue complet:

www.TheWineAgency.be

Conseils téléphoniques :

067 555 888

Comme chaque année à pareille époque, le Centre Culturel
de Genappe a réuni son Assemblée générale ordinaire à la suite
de laquelle un nouveau Conseil
PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS • PEINTURE • TAPISSAGE • MOULURES • DÉCORATION
d’Administration, un nouveau Buwww.beautyhome.be
Genappe-2.indd 1
28/12/2011 14:20:42
Volet mini-caisson
beauty.home@skynet.be
reau et une nouvelle présidence
43
Portes et châssis en PVC
ans
ont été installés pour six ans,
Action :
• 22 couleurs gratuites
conformément aux nouveaux
• Le caisson rond au
Wymar, le choix le plus large en
statuts qui sont entrés en vigueur
couleurs
et
une
finition
parfaite
!
prix du caisson coupé
après les dernières élections comFacilité d’entretien,
PEINTURE
longévité, qualité
munales.
Intérieure - Extérieure
d’isolation optimale
DEVIS GRATUIT
TAPISSAGE
Le Conseil d’Administration a
Aussi portes et
été
composé paritairement de 24
châssis en bois
... Dans chaque espace...
ou en aluminium
membres. La moitié des membres
dans chaque situation :
le placard, le dressing de vos
(publics) a été cooptée par le
• SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ •
rêves adapté à votre budjet !
Conseil communal (8), la ProPlace E. de Lalieux 45 - NIVELLES - Tél. 067/22 01 50 - Fax067/34 01 88
vince du Brabant wallon (2) et la
Rue de Nivelles 7 - 1476 HOUTAIN-LE-VAL - Tél. 067/77 15 93 - Fax067/78 07 48
Fédération Wallonie-Bruxelles (2).
SHOWROOM à Nivelles ouvert du mardi au vendredi de 10 à 12 et de 14 à 18h - le samedi de 10 à16h
Les autres membres, douze reprébob-dr

facebook.com/thewineagency

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

VELUX • VITRERIE • PORTES • VOLETS • MENUISERIE BOIS -

twitter.com/thewineagency1

sentants du secteur associatif, ont
été élus parmi les 45 membres de
l’Assemblée générale. Le Centre
Culturel de Genappe sera présidé par Vincent Girboux, Echevin
de la culture, et sera épaulé, au
sein du Bureau, par Naomi Raitano (Secrétaire), Joëlle Janssens
(Trésorière), Sarah Hermans et
Isabelle Vanhoutte (Vice-présidentes).
L’Assemblée générale a également adopté le rapport d’activités, les comptes et bilan pour
l’année 2012. Dans la foulée,
le projet d’activités et le budget 2013 ont été approuvés à
l’unanimité. Le budget présente
des prévisions de dépenses à
hauteur de 240.000 euros qui
sont alimentées principalement
par les subsides de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de la Ville de
Genappe et de la Région wallonne pour les aides à l’emploi.
Le budget des activités (49 000
euros) est plus ambitieux que
l’année passée et prévoit la poursuite des activités telles que Carré
Blanc, Clair Obscur, la Vitrin’In de
Créateurs, le Théâtre à l’école,
Arts à Glabais, le Grand Quiz, le
projet Habiter, le Forum Culture
et Vous. Des projets de diffusion,
en cours de préparation, seront

également développés cette
année. L’équipe d’animation
dirigée par Bernadette Vrancken,
animatrice-directrice, a été complétée grâce au recrutement en
ce début de mois d’avril d’un animateur permanent à temps plein.
Le Centre Culturel dispose maintenant d’une équipe entièrement
renouvelée et prête à amplifier la
politique culturelle à Genappe.
En collaboration avec la ville
de Genappe, le Conseil d’Administration devra s’attacher à
travailler à la relocalisation du
Centre Culturel. En effet, un premier crédit de 75.000 euros a été
prévu au budget communal 2013
pour entamer la rénovation et
l’aménagement de l’ancien
hôtel de Ville de Genappe (rue
de Bruxelles, 38). L’objectif est
de créer un pôle culturel dans
lequel le Centre Culturel prendra
ses quartiers en compagnie notamment du Centre d’Expression
et de Créativité, les Ateliers du
Léz’Arts. Par ailleurs, les instances
du Centre Culturel devront également se pencher sur le nouveau
projet de décret pour les Centres
Culturels ainsi que sur l’évaluation
et la préparation du nouveau
contrat-programme prévu en
2015.
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Au cœur sauvage
de l’imaginaire
Le tableau terminé doit procurer des émotions et s’intégrer
parfaitement dans le décor qui
lui est destiné, dépourvu de tout
éclairage artificiel.
Depuis quelques années, Pierre
Damster organise des expositions
collectives intitulées « Espace
Dom Placide » à son domicile
où il accueille différents artistes
créant ainsi des rencontres riches
en émotions et découvertes. Ce
concept est le moteur de nouvelles influences qui transcendent
ses inspirations. L’art est comme
l’histoire, un mouvement cyclique
à la fois répétitif mais aussi miroir
de son époque.

Du 3 au 27 mai, en la Salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville, Pierre
Damster vous invite à une promenade au bout des songes où les
réflexions picturales, poétiques et
philosophiques se propagent au
cœur sauvage de l’imaginaire.
Immergé dans l’art depuis
sa prime jeunesse grâce à un
oncle restaurateur et expert en
tableaux anciens, Pierre Damster
a ressenti très tôt le besoin impérieux de traduire ses émotions par
la peinture. Sa formation dans le
domaine de l’architecture d’intérieur et du monde graphique ainsi
que sa fréquentation d’ateliers
de peinture et de sculpture des
écoles Saint-Luc et la Cambre
le poussent à concrétiser cette
envie. Sa carrière débute réellement à l’aube des années 80.
Sa démarche se base sur une
sorte d’instinct à représenter les
influences de l’environnement et
la nature qui l’entourent.
Sa peinture est abstraite, la toile
blanche l’invite au voyage réflec-

tif du rêve, l’emmène vers une
évasion qu’il qualifie de poétique.
Le départ de la construction de
l’œuvre est gestuel puis évolue :
formes, espaces et couleurs s’assemblent et petit à petit, elle se
concrétise vers des équilibres où
les traits forment des ensembles
qui doivent respirer, perturber et
interroger.

Exposition :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h à16h30. Le jeudi jusqu'à
19h. Salle du Conseil, du 3 au 27
mai. Vernissage le 3 mai à 18h30.
Renseignements
Pierre Damster 0496/28.30.09 ou
pierredamster@skynet.be
Visites atelier et galerie sur
rendez-vous.
users.skynet.be/pierredamster

3 MAI AU 27 MAI
Exposition de peinture
Au cœur sauvage de
l’imaginaire de P. Damster.
Salle du Conseil de l’Hôtel
de Ville
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 16h30.
Le jeudi jusqu’à 19h.
Rens. : P. Damster 0496/28.30.09
pierredamster@skynet.be
16 MAI
Vernissage de l’exposition
itinérante « Nucle-Art » à Ypres
19h30 vernissage de cette exposition qui se tiendra du 16 mai au
3 juin dans cette ville flamande.
Deux artistes de la Ville y participent : Mesdames Le Paige de
Bousval et Jacquemyn de BaisyThy. (Voir : « Genappe » avril 2013)
18 MAI
Fancy-fair
École de Ways

LECTURE

Un roman signé par
un habitant
Le chant des sirènes
Un roman signé par un habitant
de Genappe avec Genappe en
toile de fond.
Jean-François Wilmart est né
en 1961. Il a résidé à Waterloo,
à l’ombre du célèbre lion. Ses
grands-parents maternels habitaient Genappe, précisément
en l’ancienne auberge du « Roi
d’Espagne », dont ils étaient propriétaires. Genappe, ce sont les
vacances, le paradis, auréolé des
souvenirs napoléoniens.
Il y séjourne depuis dix ans et s’y
plaît. Rien d’étonnant donc à ce
qu’il y situe l’action de son roman.
Dans Le chant des sirènes, le héros habite Genappe, qui sera le
centre des péripéties se déroulant en 1905.
Ambiance « Belle Epoque »
reconstituée pour le lecteur qui
aura le plaisir de retrouver des
lieux familiers, magnifiés par la distance temporelle.

agenda

Un roman épistolaire
L’intrigue évoque une amitié
entre deux personnages, Frédéric et Raphaël, qui donnera lieu
à une correspondance abondante entre eux. L’arrivée d’une
jeune métisse, Annabel va com-

promettre leur entente. S’en suit
un triangle amoureux dans lequel
chacun se verra poussé à la destruction par l’autre.
Frédéric invite souvent Raphaël
dans sa maison de la combe,
en bordure des bois, dans un
Genappe imaginaire, presque
mythique. Pêche, chasse à
courre et autres chevauchées se
passent dans la région.
Voici le premier roman d’un
auteur qui mérite d’être connu.
Jean-François Wilmart est licencié
en philologie romane et a œuvré
comme professeur de français
pendant plus de vingt ans. Il
a quitté l’enseignement et se
consacre à présent à l’écriture. A
découvrir !
Le livre est en vente dans les
deux librairies de Genappe, ainsi
qu’à la librairie Graffiti à Waterloo. (Paris, Editions Elzévir.) Il est
aussi disponible à la bibliothèque
de Genappe.

18 MAI
Festival « L’Amour en Vers »
Festival convivial, familial et gratuit, sans électricité proposant :
Concerts acoustiques, spectacles, ateliers et activités (espace enfant, visite de la ferme,
balade des Amis de Bousval,
poterie, conte...) et un bar de
produits de qualité (locaux, bio
ou artisanaux)
Ferme de la Baillerie, rue du Try
au Chêne 1 à Bousval.
Rens. : B. Peeters 0474/82.31.21
M. Delatte 0485/45.24.43)
20 MAI
Brocante
De 10h à 18h - Parking et espace
vert des Ateliers du Léz’Arts
Rens. : les Ateliers du Léz’Arts 067/44.39.44
25 MAI
Fancy-fair
Écoles de Baisy-Thy et de Bousval
25 MAI
Joutes villageoises
des « Intervillages »
Dès 11 h, activités variées pour
petits et grands
A l’ancien terrain de football de
Ways (rue de Ways)
25 ET 26 MAI
Arts à Glabais
Rens. : Centre culturel
067/77.16.27
www.ccgenappe.be
(Voir page 11)
26 MAI
Musique à Glabais
à 17 h, concert de deux demi-finalistes du Concours Reine
Élisabeth (piano) à l’église
St-Pierre de Glabais.
prévente : 12€, sur place : 14€

Points de vente : Centre Culturel, Syndicat d'Initiative de
Genappe, Boulangerie Falise
à Glabais, La Cabosse d’Or à
Ways. Réservation : Eddy Jonckheere 02 /351.15.53
edouard.jonckheere@skynet.be
25 MAI AU 2 JUIN
Semaine de l’Environnement
Activités gratuites - Espace 2000
(Voir page 4)
31 MAI, 1, 2, 3, 8 ET 9 JUIN
Exposition collective
d’œuvres de 17 artistes
Espace Dom Placide de 11 à
19h, nocturne le 8 juin jusqu’à
21h. (Voir page 2)
Rens. : Pierre Damster
0496/28.30.09
pierredamster@skynet.be
1 ER JUIN
Fancy-fair
Écoles d’Houtain-le-Val et
de Loupoigne
5 JUIN
Marche napoléonienne
Passage de « La Marche du Souvenir 1815 », au Centre sportif de
Genappe à 12h 15 : cérémonie
devant le monument Duhesme
- Place Comte Cornet à Ways,
à 12h 45 : Réunion festive entre
les marcheurs de Jumet et les
Genappiens férus d’Histoire 1815.
Info : 0495/18.40.67
8 JUIN
Fancy-fair
École de l’Espace 2000
9 JUIN
Balades de motos
anciennes
De 9h30 à 18h
Une bourse d’échange et deux
balades (une le matin et une
l’après-midi). Organisée par le
club « les amis du 50 cc » RCS
Ways-Genappe, avenue du
Parc 1 à 1471 Loupoigne. Rens. :
Francis Dobreme 067/79.05.95 0475/72.92.53
16 JUIN
Apéro des voisins
11h à 13h
Bibliothèque de Glabais
Organisé par Vivre à Glabais :
Claude Henroul 0475/49.89.25
18 JUIN
Voyage Saveurs
Organisé par la Commission
communale « Seniors »
(Voir page 8)
21, 22, 23 JUIN
Fête de la Saint-Jean
Kermesse annuelle organisée par
la Baisythoise. Soirées dansantes,
jogging, randonnée motos
ancêtres

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, Région wallonne, Centre Culturel, Philippe
Thirion, Magaly Swaelens, Comstock, Stock Photo - 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)

12

