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Journée sportive inter-écoles
Avant d’instaurer la traditionnelle journée sportive inter-écoles, tant attendue par 

nos petits écoliers, un triathlon était organisé pour les élèves des écoles durant le 
mois de juin et récompensait les 3 premiers vainqueurs de chaque discipline. Ce-
pendant, cette activité générant un esprit de compétition très vif, il a été décidé 
de la remplacer par une journée sportive inter-écoles pour inviter l’enfant à l’éveil, 
à l’apprentissage, à la détente et la découverte de disciplines connues ou moins 
connues. (Voir page 12 )
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Après les examens, viens dé-
compresser et t’amuser en créant 
avec la nature au Jardin solidaire 
du Lien !

Après une année scolaire bien 
remplie, après des longues heures 
d’examens et d’étude, l’asbl Le 
Lien, les Ateliers du Lez’arts et 
l’AMO à l’Uche te proposent de 
venir cultiver ta créativé au jardin 
solidaire de Genappe. 

Intéressés, alors viens t’amuser 
et créer avec la nature le lundi 
24 juin prochain de 9h30 à 16h30. 
Joue, invente et transforme-la 
pour en faire une œuvre monu-
mentale, intimiste ou éphémère. 
Chloé Coomans, artiste plasti-
cienne reconnue en Belgique et 
au-delà de nos frontières, t’aidera 
à utiliser au mieux les ressources 
illimitées de la nature (bois, terre, 
pierres, branches, feuilles, etc.) 

14ème Bivouac Napoléonien les 
22 et 23 juin, de 9h à 18h au Der-
nier QG de Napoléon 

Un peu d'histoire
En Allemagne, il y a 200 ans, 

Napoléon reconstitue une nou-
velle armée qui, après quelques 
beaux faits d’armes, subit une très 
grave défaite à Leipzig. Il s’agit 
de « La Bataille des Nations ». Il 
doit se replier en France…

Ce 14ème Bivouac est l’occa-
sion de revivre des scènes de la 
vie quotidienne d’un campe-
ment de soldats à l’époque et 
dans une ambiance impériale, 
de découvrir les armes, les équi-
pements, d’assister à la prépara-
tion des repas, de bavarder avec 
les figurants qui sont des groupes 
de reconstitution historique dits 
« Français ». 

Vous vivrez en direct des prises 
d’armes, des exercices de tir, 
la relève de la garde et de pa-
trouilles. Vous découvrirez le mar-

Epopée napoléonienne

ché napoléonien, la chasse au 
Napoléon d’or et participerez aux 
visites guidées. 

Samedi 22 juin
9h : Ouverture des bivouacs fran-
çais et alliés.

Les Français au musée provin-
cial « Dernier Quartier-Général de 
Napoléon » et dans des champs 
proches du musée (Genappe), 

Les Alliés (Anglais, Hollandais 
et Prussiens) dans le verger de la 
ferme d’Hougoumont à Braine-
l’Alleud.
12h : Dîner du Duc de Wellington 
dans le bivouac allié. Des mets 
représentatifs de la cuisine de 
l’époque seront offerts au Duc.
13h : Dîner de Napoléon dans le 
jardin de Dernier Quartier-Géné-
ral de Napoléon. Des mets repré-
sentatifs de la cuisine impériale 
seront présentés à l'Empereur et 
son état-major.
 
18h : Fermeture des bivouacs fran-

çais et alliés.
 20h : Reconstitution des combats 
de Maransart dans les champs 
jouxtant la ferme d’Hannotelet 
(Rue d’Anogrune à Lasne).

Dimanche 23 juin
9h : Ouverture 
14h : Dans le verger du Dernier 
Quartier général de Napoléon, 
médecins et ambulanciers en 
uniforme d'époque tenteront de 
sauver les blessés et donneront 
les premiers soins aux plus valides 
grâce aux outils et ustensiles 
typiques de la période napoléo-
nienne.

Les deux jours 
Le « Marché de l’Empire » se 

tiendra dans le Parc et à la Fer-
mette du Dernier-Quartier Géné-
ral de Napoléon : visites guidées, 
stands divers d’information et de 
vente napoléoniens, buvette et 
petite restauration.

Au Dernier QG de Napo-
léon (« Le Caillou », chaussée de 
Bruxelles, 66 à Vieux-Genappe 
02/384.24.24).

Retrouvez l’équipe du Syndicat 
d’Initiative de Genappe ce 22 
et 23 juin 2013 dès 9h au Dernier 
quartier Général de Napoléon. 
Renseignements 
AdM/Genappe 1815 : 
Jean Verhulst : 0495/18.40.67 
jean.verhulst@skynet.be

pour donner au jardin solidaire un 
petit air de folie.

Tu auras l’occasion de voir de 
plus près ce qu’est un jardin soli-
daire et pourquoi pas, y revenir 
plus tard pour y faire d’autres 
choses.

Infos pratiques 
Pour tous les ados de Genappe 
et les autres aussi, de 12 à 18 ans, 
le lundi 24 juin. 
Inscription gratuite 
www.delibertoi.be ou sur 
asbllelien@gmail.com ou au 
0495/71.21.33
Apporte ton pique-nique et ta 
créativité, tout le matériel sera 
fourni sur place. Accès au jardin : 
rue de Ways 39, derrière le CPAS 
de Genappe via le passage sur 
la gauche
Horraire : 9h30-16h30

La Fabrique d’église de Baisy-
Thy et le Cercle d’histoire et d’ar-
chéologie du pays de Genappe 
ont le plaisir de vous convier aux 
diverses activités organisées dans 
le cadre de la commémoration 
des 250 ans de la construction de 
la magnifique église Saint-Hubert.

Journées du Patrimoine
Les 7 et 8 septembre : Visites : de 

13h à 17h. Une exposition excep-
tionnelle présentera l’imposante 
collection d’habits liturgiques et 
d’objets sacrés notamment le ci-
boire en argent offert par la prin-
cesse Anna Pawlowna, épouse 
du Prince d’Orange lors de sa 
visite aux Quatre-Bras le 16 juin 
1817.

Les orgues (patrimoine classé) 
seront mises à l’honneur et, 
au cours des visites, plusieurs 
membres organisateurs don-
neront des explications sur leur 
histoire, leur fabrication et leur 
fonctionnement et commente-
ront aussi les monuments glyp-
tiques entre autres la magnifique 
pierre tombale de Mademoiselle 
Cupis de Carmargo et la stèle 
commémorative de Godefroid 
de Bouillon.

Le 20 septembre 
20h conférence : « Les 250 ans de 
l’église, éléments de preuve »
St Hubert et ses liens avec Baisy»

Présentation : Renaud Lecat. La 
conférence sera suivie par un 
concert d’orgue.
Le 6 octobre 

Fête de la Saint-Hubert en col-
laboration avec La Baisythoise. 
-  11h : messe solennelle avec 

sonneurs de cors de chasse.
-  Dévoilement de la plaque 

commémorative des 250 ans.
-  Bénédiction des animaux.
-  Vin d’honneur.
-  Repas festif sous chapiteau 

avec animation musicale
- Départ du rallye équestre 

« Jacques Rayez ».
(Les heures précises seront 

annoncées dans le « Journal 
de Genappe » du mois de sep-
tembre.) Toutes les activités se 
dérouleront dans l’église. Le 
périodique trimestriel du CHAPG 
« Le Lothier roman 2013/2 » sera 
consacré à l’évènement (paru-
tion fin juin 2013).

Renaud Lecat

Un dimanche à 
Genappe

Le dimanche 15 septembre 
2013, les commerçants, les 
entreprises et les associations 
de Genappe vous feront dé-
couvrir leur savoir-faire à tra-
vers diverses activités ludiques 
autour d'un petit verre et de 
dégustations.

Un repas convivial est prévu 
à midi, une journée pour toute 
la famille sur l'espace du par-
king Beghin.
Repas sur réservation 
0496/87.01.68. 
Organisé par l'APEC en col-
laboration avec le Syndicat 
d'Initiative.

Une priorité du Syndicat d’Initia-
tive est de promouvoir les produits 
agricoles et du terroir ainsi que le 
commerce local de Genappe. 
C’est ainsi que nous sommes allés 
à la rencontre de Pascal Lenoir, 
producteur du « Nutts Original ». 
Lancée il y a quelques mois, le 
succès de cette liqueur de noi-
sette l’oblige pour l’instant à fer-
mer de temps en temps son salon. 
La coiffure reste sa passion.

Il est coiffeur à Genappe depuis 
25 ans. Ceux qui le connaissent ou 
qui fréquentent son salon savent 
que c’est un homme qui n’a pas 
peur de se retrousser les manches 
et de se lancer des défis. Résul-

tat, c’est un peu dans le secret 
que pendant de nombreux mois 
il a élaboré une nouvelle liqueur 
à base de noisette : le Nutts Ori-
ginal. 

« Ça fait plus de quatre ans que 
j’élabore la recette, explique le 
coiffeur. Je voulais créer quelque 
chose qui n’existait pas sur le mar-
ché. » Pascal Lenoir a notamment 
fait goûter son alcool aux clients 
du restaurant de son frère : « Ils en 
ont redemandé, c’est comme ça 
que tout a commencé. »

Le succès est au rendez-vous. 
En quelques mois, Pascal est 
passé des quelques litres fabri-
qués pour son frère à plusieurs mil-

SYNDICAT D’INITIATIVE

Nutts Original
liers de bouteilles. La recette du 
succès du Nutts ? Elle est simple. 
Une liqueur douce au délicat 
goût de noisette qui peut se servir 
de différentes manières : en shoo-
ter, en cocktail ou pour cuisiner. 
D’ailleurs, des idées de recettes 
sont présentes sur le site officiel de 
la liqueur www.nutts.be.

« Créer une nouvelle société 
demande pas mal de temps et 
d’investissements. Mais je suis heu-
reux de voir que mon travail porte 
ses fruits. » Le Nutts est d’ailleurs 
certifié Produit du Terroir wallon 
de l’Office des Produits wallons. 
Un gage de qualité qui ouvre pas 
mal de portes, mais qui demande 
aussi un investissement en temps 
beaucoup plus important. Le 
salon Studio Coupe reste portes 
closes du lundi au mercredi. « Je 
suis obligé de le faire, car pour 
l’instant je gère mes deux socié-
tés seul. Les week-ends, je parti-
cipe à des foires ou salons pour 
présenter le Nutts. Mon nouveau 
produit prend de l’ampleur, mais 
demande du temps et de l’éner-
gie. Je tiens d’ailleurs à rassurer 
mes clients, tout rentrera dans 
l’ordre très prochainement. »

Renseignement
Studio Coupe 
Chaussée de Charleroi 5
www.nutts.be- 067/78.08.78 
0495/20.75.99

250 ans de l’église 
Saint-Hubert à Baisy-Thy

Créer avec la nature
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Le mot du 
Bourgmestre

La période des examens est un cap un peu stressant pour les 
familles. Que les enfants fréquentent le degré primaire, secon-
daire, supérieur ou universitaire, les parents doivent souvent re-
doubler d’attention et leurs enfants de travail pour réussir l’an-
née scolaire.

 
Après les examens, les élèves de toutes les écoles de Genappe 

auront une belle occasion de se défouler en participant à la 
journée sportive organisée par la Ville. Cette année, 771 en-
fants testeront diverses disciplines proposées par des anima-
teurs bénévoles appartenant généralement aux clubs sportifs 
locaux. J’en profite d’ailleurs pour les féliciter pour leur colla-
boration et l’investissement dont ils font preuve au quotidien 
afin offrir à notre jeunesse une formation sportive de qualité.   
Alors que beaucoup de nos enfants passent de plus en plus de 
temps devant les écrans d’ordinateurs ou de télévisions, il me 
semble important de les convaincre des bénéfices de la pra-
tique d’un sport 

Le 27 juin, les élèves de 6ème primaire recevront leur Certificat 
d’Etudes de Base lors d’une cérémonie à laquelle les familles 
sont conviées. Beau moment d’émotion pour tous avant le 
grand départ vers l’école secondaire et tous les bouleverse-
ments de l’adolescence. Belle occasion aussi de remercier tous 
leurs enseignants pour le travail accompli et pour l’accompa-
gnement attentif prodigué durant tout leur parcours dans l’en-
seignement maternel et primaire.

Les orages de fin mai ont à nouveau provoqué des dégâts. 
Les études menées avec l’université de Gembloux et le bureau 
GEODEX spécialisé dans ce domaine sont déposés et un crédit 
de 150.000€ est prévu dans le budget de cette année en vue 
de réaliser les ouvrages prioritaires pour éviter les inondations et 
les coulées de boues. 

En espérant que le soleil viendra enfin illuminer l’été, je vous 
souhaite à tous de belles vacances.

Gérard Couronné
Bourgmestre

Gilson André SA

Toutes assurances – Toutes compagnies

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

Prêts – Placements

 Services bancaires

Vous avez peut-être lu dans le 
journal du mois d’avril l’apparition 
à Genappe, des incroyables co-
mestibles. Un groupe de citoyens 
jardiniers solidaires qui depuis s’est 
déjà bien étendu !

Leur but est d’installer à 
Genappe un mouvement qui 
existe déjà aux quatre coins du 
monde. Ils plantent dans les es-
paces publics, non plus des fleurs 
d’ornement, mais des légumes. 
Et ceux-ci sont gratuits pour tous. 
Où en sont-ils depuis avril ?
- Trois nouveaux bacs sont ins-

tallés à l’entrée du Ravel au 
niveau de la pompe Octa+.

- Ainsi qu’une petite dizaine dis-
séminée dans la commune, à 
Loupoigne, à la Ressourcerie, 
sur le Ravel.

- Les premiers semis poussent 

doucement
Le mouvement des incroyables 

comestibles se veut créateur de 
lien, pour que le projet puisse 
s’étendre, toute personne inté-
ressée est la bienvenue, qu’elle 
sache ou non cultiver. L’équipe a, 
entre autres, besoin de quelques 
personnes prêtes à se charger du 
soin d’un bac (seul ou à plusieurs). 
Mais aussi, pour construire un bac 
devant chez soi, semer, participer 
autrement ou simplement récol-
ter (attention toutefois à couper 
les légumes et non les arracher, 
afin que les suivants puissent en 
profiter aussi).

À bientôt donc pour d’in-
croyables nouvelles de ces beaux 
légumes !
http ://incredible-edible-genappe.blogspot.be
incredible.edible.genappe@gmail.com

Nous vous invitons à vérifier la 
validité de vos documents y com-
pris 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, contac-
tez le service population : 
Tél. 067/79.42.12 - 067/79.42.13
067/79.42.14 

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

Vacances : ne ratez pas le départ ! 
Vérifiez vos documents d’identité

POPULATION

Les incroyables comestibles

ASSOCIATIONS
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Notre métier, vous faire économiser 
toutes les énergies.

Ch. de Charleroi 33a, 1470 Genappe 
GSM : 0473 365 778 - info@safenergy.be

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

Toitures - Charpentes - Zinguerie - Tubages

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

Mobile  0475 4118 27
Tél  067 78 06 33
Fax  067 79 05 53
E-mail  info@art-toit.be

Bien sûr, nous ne sommes pas à 
Florence, Versailles ou Barcelone. 
N’empêche, 19 monuments et 
sites classés pour une entité rurale 
comme Genappe, ce n’est pas 
mal.

Témoins de notre histoire locale, 
d’une époque, d’un courant ar-
chitectural ou tout simplement un 
paysage exceptionnel, ils ont été 
considérés suffisamment repré-
sentatifs et rares que pour faire 
l’objet d’un arrêté de classement 
qui impose leur protection et leur 
entretien.

Question pour un champion : 
quels sont les quatre sites classés 
à Genappe ? … réponse en fin 
d’article ! Quant aux monuments 
classés, il s’agit de fermes, d’or-
gues, de maisons remarquables 
et … la Chapelle Notre-Dame de 
Foy.

Cette chapelle date de 1638. 
L’ermitage qui la jouxte date 
également du 17ème siècle. Ils ont 
été classés pour leur « valeur his-
torique et artistique ». Quant au 
site de 8 hectares qui l’entoure, « il 
protège tous les champs de vue 
et garantit la mise en valeur de la 
Chapelle ». Cinq de ces huit hec-
tares appartiennent à la Ville. Elle 
a reçu un permis pour y établir 
2 terrains de foot en 1986, avec 
des conditions très strictes pour 
les bâtiments annexes et pour les 
plantations. Elle vient également 
de recevoir un permis pour placer 
un terrain synthétique, moins coû-
teux à l’entretien et d’usage plus 
intensif. Par contre la construction 
d’une tribune a été refusée en 
2006, site classé oblige …

La question du maintien du 
classement du site a été posée 
en 2012 au Ministre Di Antonio qui 
a le patrimoine dans ses compé-

tences. Il vient de répondre : tout 
le site reste classé. Sans doute a-t-
il été sensible à l’avis défavorable 
du Conseil communal à ce dé-
classement éventuel, ainsi qu’aux 
plus de 300 personnes ayant ma-
nifesté leur désaccord pendant 
l’enquête publique.

D’autre part, il est prévu d’ur-
baniser une partie des prairies 
le long du pavé St Joseph, juste 
à côté du site classé. Ce terrain 
appartenait à la sucrerie et fait 
partie du lot racheté par la Ré-
gion wallonne qui a l’ambition 
d’y créer un éco-quartier. Il est 
prévu de préserver des vues vers 
la chapelle.

Dans cette perspective, la Ville 
de Genappe s’est engagée à 
rénover les annexes des terrains 
de foot : buvette, vestiaires et 
parking, ainsi que les plantations 
prévues au permis de 1986 qu’elle 
n’avait pas encore eu l’occasion 
de mettre en œuvre. Les sportifs 
ne s’en plaindront pas. Les pro-
meneurs et usagers de la route 
betteravière non plus !

Les Quatre sites classés de 
Genappe sont  :
-  le Try au Chêne à Bousval,
-  le Bois des Conins à Bousval,
-  le site de Notre-Dame de Foy à 

Loupoigne,
-  les montagnes de Thy à Ways 

et Baisy-Thy,
Pour les détails des sites et monu-
ments classés : http ://lampspw.
wallonie.be/dgo4/site_thema/
index.php

Renseignements 
Environnement-Dyle
Michèle Fourny
0477/43.16.78
environnement.dyle@gmail.com

Classement maintenu pour le site de la 
chapelle Notre-Dame de Foy à Loupoigne

Le Collège Communal porte 
à la connaissance du public 
que Monsieur le Ministre, Carlo 
Di Antonio, a signé la décision 
de ne pas procéder au déclas-
sement partiel du site entourant 
la chapelle Notre-Dame de Foy 
à Loupoigne et de maintenir le 
classement du site tel qu’il est sti-
pulé dans l’Arrêté Royal du 26 mai 
1975. 

Cette décision a été prise suite 
à la séance du Conseil communal 

du 25 septembre dernier. Celui-ci 
avait décidé, sur proposition du 
Collège Communal et suite aux 
nombreuses réclamations émises 
pendant l’enquête publique, 
d’émettre un avis défavorable sur 
la proposition initiale du Ministre 
de déclasser le site entourant la 
chapelle. 

L’ensemble du site de la cha-
pelle Notre-Dame de Foy est 
donc maintenu en site classé pré-
servant ainsi les vues et les pers-
pectives vers la chapelle.

La rue Longchamps sera tota-
lement réaménagée, la piste cy-
clable élargie, l'évacuation des 
eaux de ruissellement améliorée 
par la pose de nouveaux avaloirs. 
Ces travaux ont été confiés à la Sa 
Colas Belgium de Crisnée, pour un 
montant de 677.522,89 EUR TVAC 
21 % (subsidiés à concurrence de 
258.300,00 EUR par le SPW). 

Pour une partie de la voirie, la 
méthode de travail retenue sera 
de même type que celle mise 
en œuvre lors de la réfection des 
rues Tabaral et Hattain. Le revête-
ment actuel, composé de dalles 
en béton, sera recouvert d’un 
tapis asphaltique. Ces dalles de 
béton seront fissurées et enduites 
d’un produit de colmatage, 
créant ainsi une base stable desti-
née à recevoir le tapis d’asphalte 
souple. Ce nouveau revêtement 

TRAVAUX

Réfection intégrale 
de la rue Longchamps

augmentera d’autant le confort 
de roulage des usagers ainsi que 
celui des riverains par un niveau 
sonore ténu. Pour l’autre partie, 
nous pourrons utiliser la méthode 
traditionnelle : fraisage et as-
phalte à chaud.

En fonction des intempéries 
éventuelles et des congés lé-
gaux, la réalisation effective des 
travaux peut donc être estimée 
pour le mois d’octobre 2013.

Compte tenu de l'importance 
du chantier, la circulation sera 
perturbée jusqu’à la fin du chan-
tier.

Renseignements 
Pour la Ville de Genappe : 
Alexandre Di Vincenzo - Respon-
sable du Chantier : 0475/96.17.02
Pour l'entreprise SA JMV Colas 
Belgium : 0475/36.49.41

Brèves
- Réfection de 5 km de voi-

ries agricoles à Houtain-le- 
Val, Bousval, et Glabais en 
cours pour un montant de 
50.000 €

- La campagne d’entretien 
des avaloirs a commencé, 
elle durera deux mois. Bud-
get : 25.000 € 

- Asphaltage et répara-
tions suite à ce long hiver 
sur toute l’entité de mi-
juin à mi-octobre. Budget 
250.000 €

N237 - Nivelles – Ottignies l
Le SPW nous informe que des 
travaux de réfection sont pla-
nifiés. Ils devraient débuter le 
7 août 2013 et dureraient une 
vingtaine de jours ouvrables. 
Le chantier concernera la 
rue Joseph Berger ainsi que 
la portion de la chaussée de 
Nivelles qui lui est contigüe.

N271 - Genappe-Maransart 
La Réfection de la portion 

comprise entre la Hutte à 
Ways et Maransart est pré-
vue jusqu’au 15 juillet 2013. La 
déviation se fait dans le sens 
Genappe-Lasne via la rue de 
la Hutte.

Place de 
l’Empereur 
Jugement du 22 mars 2013

Le Collège communal 
porte à la connaissance du 
public le jugement prononcé 
le 22 mars 2013 au Tribunal 
de 1ère Instance de Nivelles, 
portant sur la question de 
l’existence d’une servitude 
d’usage public sur la Place 
de l’Empereur.

Le tribunal condamne no-
tamment la Ville de Genappe 
et Monsieur Couronné, en 
sa qualité de Bourgmestre à 
publier l’extrait suivant :

« de l’ensemble des consi-
dérations qui précèdent, 
il ressort clairement que la 
prescription dont la Ville de 
Genappe se prévaut n’a 
jamais été acquise et qu’elle 
ne bénéficie pas d’une servi-
tude d’utilité publique sur la 
Place de l’Empereur laquelle 
garde son caractère privé. 
La demande de la Ville de 
Genappe à l’égard des rive-
rains, copropriétaires de la 
Place de l’Empereur, n’est 
donc pas fondée. »

Urbanisme
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AGRICULTURE

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

Aménagement d’un terrain 
synthétique au stade J.C. Flament

Il est primordial d’apporter les meilleures condi-
tions possible à la pratique sportive. À cet égard, 
un terrain synthétique offre de multiples avantages : 

Sécurité, rapidité de jeu, accessibilité sont autant 
d’améliorations qu’offre ce type d’installation, mais 
son principal avantage réside dans son utilisation 
permanente, tout au long de l’année. Le gazon 
synthétique est toujours praticable dans de bonnes 
conditions ! Il permet ainsi une utilisation intense et 
non limitative. Quelle que soit la saison, sa com-
position (fibres 3ème génération, homologué FIFA**) 
évite les brûlures lors des chutes, permet d’écono-
miser de la place, en effet, un seul terrain de ce 
type affiche la même capacité que trois terrains en 
gazon naturel, peut être utilisé par des disciplines 
différentes (entraînements, rencontres).

Début des travaux : 15 avril 2013
Fin des travaux : juillet 2013, occupation possible 

dès juillet.
Coût global : 600.141,55 €, subsidié à 75% par In-

frasport, la part communale étant de 25 % du mon-
tant. 

Hector Tubiermont 
Échevin des Sports

SPORT

Les bâches agricoles sont 
encore trop souvent brûlées sur 
les champs, abandonnées sous 
forme de dépôts sauvages (talus, 
chemins creux. ) ou laissées au gré 
du vent et retrouvées accrochées 
aux fils barbelés des clôtures. Il 
faut agir, 200 tonnes de plastiques 
ont été récoltés en 2012, il s’agit 
d’un nouveau record ! 

Les bâches agricoles consti-
tuent un gisement relativement 
homogène apte au recyclage. 
Après leur collecte, elles sont 
pressées en balles puis réinjectées 
dans la filière du plastique recy-
clé.

Après lavage et extrudation, 
le polyéthylène récupéré peut 
notamment servir à fabriquer de 
nouveaux piquets de clôtures, du 

Collecte des bâches agricoles 
dans les parcs à conteneurs

mobilier urbain ou des poteaux 
divers. Il peut également être 
incorporé dans la fabrication de 
nouveaux films plastiques, sacs-
poubelle, etc.

L’IBW mettra en route sa cam-
pagne d’une semaine de récu-
pération de bâches agricoles en 
vue de leur recyclage du mer-
credi 12 au mercredi 19 juin inclus. 
Les engins agricoles seront ex-
ceptionnellement autorisés dans 
nos parcs à conteneurs durant 
cette semaine.

Nous invitons tous les agricul-
teurs de Genappe à y dépo-
ser gratuitement leurs bâches 
agricoles, néanmoins nous vous 
demandons d’éviter le samedi 
vu l’affluence dans nos parcs à 
conteneurs.

Consignes à respecter : 
Sont acceptés, les bâches 

rétractables d’ensilage et les 
films étirables d’enrubannage en 
plastique uniquement, ceux-ci 
doivent être brossés et/ou lavés 
au jet d’eau de manière à retirer 
toutes les autres matières,

Les ballots ne doivent pas dé-
passer 25 kg, Les ficelles à ballot 
ne sont pas reprises, En respec-
tant ces consignes, vous garantis-
sez un recyclage de qualité.
Les préposés des parcs à conte-
neurs ont le droit de refuser les lots 
qui ne seraient pas conformes.
Renseignements 
www.genappe.be 
www.ibw.be

Stéphanie Bury
Échevine 

Naissances
BRASSINNE Axel de Ways
BRUNO Juliette de Loupoigne
CARLIER Anthony de Bousval
CASTERMANT Liana d’Houtain-le-Val
CLAEYS Victor de Baisy-Thy
FIORINI Claire de Bousval
LIBERT Elodie de Vieux-Genappe
MENSION Elisa de Vieux-Genappe
RADU Edouard de Baisy-Thy
REYES QVIST Rosa de Bousval
SWALUS Hugo de Genappe
Mariages
SOUFI Khalid d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et BOU-
LAHNOUK Chaimae de Loupoigne
FRAIPONT Jean-Pierre de Sombreffe et VERSTRAETE 
Magali de Bousval
DRUART Sylvain et GOFFIN Berenice de Baisy-Thy
LOUAAZIZI Youssef et VAN YSEREN Pascale de Baisy-
Thy
CAMAL Jean-Michel et LAURENT Marie-Mélanie de 
Houtain-le-Val

Décès
ADAM Jacques de Baisy-Thy (1944)
ANDRÉ Marie de Genappe (1926)
BAURAIN Joël de Genappe (1968)
BOSMAN Antoine de Ways (1937)
CAPELLE Albert de Vieux-Genappe (1922)
CARRÉ Suzette de Braine-l’Alleud (1933)
CERNY Véra de Vieux-Genappe (1940)
DESMEDT Antoine de Rixensart (1940)
DEVESSE Sylvie de Genappe (1928)
GRAU PUIG Nuria de Barcelone (Espagne) (1919)
HANS Renée de Genappe (1937)
HERMOYE Willy de Bousval (1938)
HERZOG Elfriede de Baisy-Thy (1922)
MARTINELLI Desario de Bousval (1938)
MASSART Simone de Baisy-Thy (1956)
MONDRY Marie Therese de Vieux-Genappe (1918)
ROBERT Jacqueline de Genappe (1934)
SPEECKAERT Thérèse de Bruxelles (1923)
VETS Suzanne de Baisy-Thy (1920)
WAUTERS Guy de Genappe (1963)

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 an-

née 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 excep-
tionnelle de la ruralité qui aborde 
de nombreux aspects : le machi-
nisme, l'élevage, la forêt, l'agroali-
mentaire, 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

Une journée à la Foire de Libramont 

Etat civil
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Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs

Travail
sérieux et soigné

Rue de Ways, 3

1470 Genappe

Tél. 067/77.29.33

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

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

En général, par rapport à 2011, 
la criminalité en 2012 a baissé de 
façon assez marquante : -9 %. Si 
on regarde quelques années en 
arrière, on constate que la crimi-
nalité augmente constamment, 
dans notre zone comme partout 
en Belgique. Mais 2012 se profile 
néanmoins comme une année 

Sécurité en hausse

plus calme, nous ramenant à des 
statistiques comparables à 2008 
ou 2007. 

La baisse de la criminalité géné-
rale est plus marquée à Genappe 
(-12 %) qu’à Nivelles (- 8 %). 

Une approche plus précise des 
phénomènes prioritaires nous 
laisse voir que la baisse n’est ce-

pendant pas générale. Ainsi, en 
ce qui concerne les vols dans ha-
bitations, la baisse est flagrante. 
Alors que le reste de la Province 
connaît une augmentation par-
fois marquante, notre zone a 
connu 9 % de vols dans habita-
tions en moins. Malheureusement, 
les vols dans commerces ont, eux, 
connu une augmentation de 20 % 
(pour un nombre de faits cepen-
dant beaucoup plus faible que 
les vols dans habitations). 

La délinquance urbaine, 
contrairement aux idées reçues, 
est également en forte baisse 
(-16 %) ainsi que les vols avec vio-
lences (-15 %). Malheureusement, 
le nombre d’accidents de rou-
lage avec blessés est en légère 
hausse (+9 %). Notons cependant, 
dans ce cadre, que ce nombre 
connaît une diminution constante 
depuis 2008, année de référence 
pour notre précédent plan zonal 
de sécurité (-13 %). 

Enfin, les violences intrafami-
liales sont, cette année, en lé-
gère hausse, notamment en ce 
qui concerne les violences psy-
chiques dans le couple, tendant 
à démontrer que les victimes hé-

POLICE

sitent de moins en moins à venir 
déposer une plainte. 

Ces résultats ont été obtenus 
grâce à une série d’actions que 
la zone mène durant toute l’an-
née. Impossible de les citer toutes 
ici. On peut néanmoins relever 
que nos équipes assurent environ 
500 heures de patrouilles par mois. 
Couplé au travail des agents de 
quartier, cela monte également 
notre présence à pied dans les 
rues de nos villes à environ 350 
heures par mois. 

Malgré notre déficit en person-
nel, la présence sur le terrain est 
une réalité. 

Un bilan très satisfaisant donc, 
démontrant objectivement que 
la sécurité de nos citoyens s’est 
accrue en 2012. Tous les détails 
de ces statistiques et résultats 
dans le rapport d’activité publié 
sur le site Internet de la zone de 
police www.votrepolice.be ou 
en demandant un exemplaire 
au chef de corps de la zone de 
police. 

Gérard Couronné
Bourgmestre

Pascal Neyman
Chef de zone-Commissaire Divisionnaire

Le soleil est enfin de retour, 
annonçant au passage l'arrivée 
prochaine des vacances ! Au 
moment de boucler vos valises 
pour partir vers d'autres horizons, 
n'oubliez pas d'assurer la sécurité 
de votre habitation en vue d'un 
retour sans tracas. 

Les cambriolages restent un 
phénomène problématique à 
Nivelles, et on sait que la période 
des vacances est particulière-
ment propice à ce type de mé-
faits. Pourtant, il existe quelques 
trucs et astuces qui vous per-
mettront de diminuer les risques. 
Citons par exemple : 

Partez zen, on veille !
(serrures solides, verre feuilleté…) 
et sont déductibles fiscalement à 
hauteur de 750 €. 

Pour de plus amples informa-
tions sur les solutions qui s'offrent à 
vous, n'hésitez pas à consulter le 
site de la police fédérale (www.
polfed-fedpol.be) ou du Minis-
tère de l'Intérieur (https ://besafe.
ibz.be). Vous pouvez également 
visiter « La maison virtuelle » et dé-
couvrir les différentes mesures en 
situation réelle (http ://vps.fgov.
be/virtualhouse/index_fr.html). Et 
si malgré toutes ces informations 
vous avez encore des questions, 
sachez que votre agent de quar-
tier est formé en prévention vol et 
sera dès lors ravi de vous éclairer. 

Enfin, la zone de Police Nivelles-
Genappe vous propose cette 
année encore la surveillance de 
votre habitation durant vos va-
cances. Si vous souhaitez bénéfi-
cier de ce service, envoyez-nous 
le formulaire de demande que 
vous trouverez sur le site de la Po-
lice (www.votrepolice.be) mini-
mum 10 jours avant votre départ 
en vacances et nous organise-
rons des patrouilles régulières des 
Policiers qui feront le tour de votre 
habitation tout au long de votre 
absence. 

Il ne vous reste qu'à partir l'esprit 
tranquille, et à nous de vous sou-
haiter de bonnes vacances !

C’est devenu une tradition : c’est au mois de mai 
que votre police locale présente ses activités et leurs 
résultats pour l’année précédente. En ces temps mo-
roses, le pire pouvait être craint. Mais ce n’était pas 
le cas et, bien au contraire, la zone de police a pu 
présenter un bilan globalement bon. 

Ne mentionnez pas votre dé-
part sur votre répondeur ou sur les 
réseaux sociaux ;

Veiller à bien fermer toutes les 
portes et fenêtres (y compris fe-
nêtres de toit) ;

Ne rien laisser traîner dans votre 
jardin qui pourrait faciliter l'effrac-
tion (échelle, outils…) ;

Demander l'aide d'un voisin 
pour donner l'impression que 
votre maison est occupée (ou-
vrir les volets, vider la boîte aux 
lettres…).

Des mesures architecturales 
existent également pour parfaire 
ce dispositif anti-cambriolage 
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JEUNESSE

Le vendredi 27 septembre 2013
La Ville de Genappe organi-

sera le 27 septembre prochain un 
voyage d’un jour à Disneyland 
Paris. 

Il s’agit du plus gros parc d’at-
tractions de France, plus de 50 
attractions sensationnelles, des 
parades époustouflantes, des 
décors féériques, de nombreux 
restos, bars, boutiques pour tous 
les goûts, de la joie et la bonne 
humeur y règnent toute la jour-
née et jusque tard dans la nuit.

Le parc de loisirs est constitué de 
cinq pays magiques : Main Street 
USA, Frontierland, Adventureland, 
Fantasyland, Discoveryland, dans 
lesquels nos Genappiens pourront 
croiser Mickey, Minnie, Donald ou 
l'un de leurs amis à tout instant. 

Pour les amoureux du cinéma, 
le Parc Walt Disney Studios, un 
parc de loisirs dédié aux amou-
reux du cinéma, permet de péné-
trer l'univers glamour du cinéma 
et de la télévision. L'occasion 
de visionner des attractions en 
3D, de percer les mystères des 
dessins animés Disney, et de dé-
couvrir de fabuleux spectacles. 
Un évènement à ne pas manquer 
pour petits et grands !

 
Pour y participer ? 

Être citoyen de Genappe, (à 
partir de 7 ans et accompagné si 
moins de 18 ans), participation de 
60 € par personne, réservation en 
ligne sur le site www.genappe.be 
et s’y inscrire selon les modalités 
que vous trouverez ci-après.

Déplacement en car,  lieux 
de ralliement : Houtain-Le-Val 
(Place), Loupoigne (carrefour 
route d’Houtain), Baisy-Thy (Place 
d’Hattain), Bousval (Salle G. Gos-
siaux), Ways (Ecole communale, 
Genappe Centre (Rue de Ways 
arrêt de bus côté Place), Vieux-
Genappe (Place Mercurey, Gla-
bais (Bonne ferme)

Les heures de ralliement seront 
transmissent à la réservation.

Programme
6h00 : Départ
10h00 : Arrivée à Disneyland Paris
18h30 : Rendez-vous pour le 
retour à Genappe et transfert 
vers les lieux d’embarquement.

Stéphanie Bury,
Échevine 

Une journée magique à 
« Disneyland Paris »

Talon à renvoyer avant le 30 Août 2013.

Nom …………………………………....................……… Prénom …….............................................……………………

Adresse …………………………………………………............................……………………………………………………

Code Postal ………….… Localité …………..............…………………Tél. n°…………......................…………………

Lieu d’embarquement : …………………………… Nombre de personnes : ..............

Je participe au voyage Dineyland Paris le 27 septembre 2013 et je m’engage à payer la somme de …..X 
60 € en espèces à l’inscription auprès de Madame Stéphanie Bury tél. 0477/46 72 14 Le paiement tient lieu 
de réservation. En cas de désistement, la somme versée ne sera pas remboursée.

L'académie de Genappe pro-
pose aux enfants à partir de 5 ans, 
aux adolescents et aux adultes 
des cours artistiques dans les do-
maines des Arts de la Parole, de 
la Danse, et de la Musique.

Des cours de Théâtre, Diction, 
Déclamation, Danse classique, 
Expression chorégraphique Jazz, 
Accordéon, Clarinette, Ensemble 
instrumental, Flûte traversière, For-
mation musicale, Guitare, Histoire 
de la Musique, Percussions, Piano, 
Trompette, Saxophone, Violon, 
Violon-alto et Violoncelle sont 
donnés dans les lumineux locaux 
dévolus à l'Académie à l’Espace 
2000, tous les jours de la semaine 
après 15 h 30 et le mercredi dès 
13 h.

Les enseignants sont tous des 
artistes professionnels présents 
sur la scène artistique belge, ainsi 

que des pédagogues diplômés. 
Leur double casquette permet au 
cours de l'Académie de bénéfi-
cier à la fois de méthodes péda-
gogiques qui ont fait leurs preuves 
ainsi que d'une belle expérience 
des concerts et de la scène, qui 
emmène souvent les élèves à se 
produire en public.

L'inscription pour l'année sco-
laire 2013-2014 est gratuite pour 
les enfants de moins de 12 ans, 
coûte 69 euros pour les enfants 
de plus de 12 ans et jusqu'à la fin 
des études supérieures et 172 eu-
ros pour les adultes, et cela, quel 
que soit le nombre de cours suivis.

Toute une série d'exemptions 
est possible.

Renseignements 
067/794296 les Lu, Ma, Jeu et Ve 
de 15h à 18h, le Me de 12h à18h.

Le Service des Accueillantes
 d’Enfants Conventionnées 
fête ses dix ans !

Le 14 juin prochain sera organi-
sée à la salle polyvalente de l’Es-
pace 2000 la traditionnelle Fête 
de la Petite enfance. Comme 
chaque année, les directrices 
et le personnel des deux Mai-
sons Communales d’Accueil de 
l’Enfance (« Les Petits Bateaux » et 
les « Flibustiers ») et du Service des 
Accueillantes d’Enfants Conven-
tionnées s’activeront pour faire de 
cette fête un moment convivial 
où parents et enfants partageront 
un moment de détente en profi-
tant de diverses animations (acti-
vités musicales, grimage, etc …).

Cette année 2013 marque éga-
lement le dixième anniversaire du 
Service des Accueillantes d’En-
fants Conventionnées (S.A.E.C). 
De 2003 à nos jours, ce ne sont 
pas moins de 236 enfants (dont 33 
actuellement) qui ont été confiés 
à nos accueillantes. 

Les familles des enfants gardés 
par les accueillantes au cours 
de la décennie 2003-2013 seront 
également invités à cette fête. 

L’occasion de retrouvailles, 
émouvantes certainement, et 
d’échanges de souvenirs autour 
d’un bon buffet préparé par tous !

Marianne Janssens 
Échevine 

PETITE ENFANCE

Avec le soutien du Ministre wallon de 
l'Environnement, l'ASBL Adalia œuvre dans 
les écoles de la Région wallonne afin de 
sensibiliser les enfants aux méfaits des pes-
ticides. Après les vacances de Pâques, 
nos petits élèves de 1ère et 2ème primaires 
guettaient l’arrivée du facteur avec impa-
tience. C’est en effet par la poste que les 
larves de coccinelles nous ont été livrées. 

Des cours artistiques à
la portée de tous

Un anniversaire à ne 
pas manquer

Un élevage de coccinelles
Pendant 4 semaines, les élèves ont pu ob-
server leur cycle de vie : les larves, les diffé-
rents stades de mue, les chrysalides et enfin, 
la coccinelle adulte. Après avoir chassé les 
pucerons pour nourrir les coccinelles, c’est 
avec émotion que les enfants ont pu contri-
buer au premier envol des coccinelles.

Stéphanie Bury,
Échevine 

ECOLE DE LOUPOIGNE
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Sophrologie Dynamique (AES)

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

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

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 rendez-
vous : 067/79.42.48 - 067/79.42.02 - 0475/42.70.17 
gerard.couronne@genappe.be

Etienne Legrand - Échevin
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 - Échevin
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 - Échevine
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 - Échevine
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 - Échevine
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
À l'Hôtel de Ville, le jeudi de 17h à 18h30
067/64.54.50 - 0473/88.11.90
vincent.girboux@genappe.be

Principales décisions
CONSEIL COMMUNAL
21 Mai 2013

Audits Energétiques PAE - AMURE - PEB & Coordination Chantiers
Ch. De Charleroi 33a, 1471 GENAPPE

GSM : 0473/70 89 96 – mail : info@safenergy.be

AUX FACTURES
TROP CHERES

SAFENERGY REDUIT JUSQU’A
75 % VOS FACTURES D’ENERGIES

Dans le cadre de l’assainisse-
ment de la vallée de la Dyle et de 
la Cala, sur le territoire des com-
munes de Genappe et de Court-
Saint-Etienne, l’Intercommunale 
du Brabant wallon (IBW) est char-
gée de faire réaliser les travaux de 
construction du collecteur ainsi 
que des travaux d’égouttage.  
Tous ces travaux permettront 
d’épurer les eaux des égouts de 
Bousval et d’assainir la vallée de 
la Dyle et de la Cala

.
A partir du 3 juin : travaux de 
réfection du pont du Chemin de 
Wavre

Pour la durée strictement né-
cessaire à la réalisation des tra-
vaux, les mesures de circulation 

suivantes seront d’application.
- Le Chemin de Wavre sera 

fermé à la circulation, dans les 
2 sens, dans le tronçon com-
pris entre la Drève du Château 
de la Motte et l’Avenue de la 
Motte.

- Les rues du Wanroux et Ferme 
de Bordeaux seront mises en 
sens unique, la circulation étant 
autorisée dans le sens de la rue 
du Wanroux vers la rue Ferme 
de Bordeaux. La vitesse sera 
réduite à 30 km/h maximum.

- La rue du Sablon sera barrée, 
du côté de la Drève du Châ-
teau de la Motte et mise en 
voie sans issue du côté de la 
rue du Pont Spilet.

- La Drève Angevine sera mise 

en sens unique, la circulation 
étant autorisée dans le sens de 
la Drève des Hêtres vers la rue 
du Pont Spilet.

- La vitesse sera réduite à 30 km/h 
maximum.
Le responsable du chantier 

s’engage à placer des panneaux 
de préavis en amont et en aval 
du Chemin de Wavre afin de tenir 
les riverains et les usagers informés 
de l’évolution du chantier. Des 
panneaux de déviation seront 
placés sur tout l’itinéraire de dé-
viation.
Renseignements :  
Surveillant de chantiers : 
M. K. Vrban 0492/72.43.68,  
Gestionnaire de chantiers : 
M. M. Heeroma 067/21.71.11

 

Travaux du Collecteur à Bousval

Finances
- Approbation des comptes com-

munaux pour l’exercice 2012.
- Approbation des premières 

modifications budgétaires du 
budget communal, services 
ordinaire et extraordinaire pour 
l’exercice 2013.

- Octroi d’un subside en faveur 
de la Maison de la Laïcité de 
6250 € pour l’exercice 2013.

Travaux 
- Approbation des conditions 

et du mode de passation pour 
un marché de fournitures pour 
l’installation de caveaux préfa-
briqués en béton dans les cime-
tières de l’entité. Estimation de 
la dépense : 26.620 €.

- Approbation des conditions et 
du mode de passation pour un 
marché de services pour l'entre-
tien et la réparation de gout-
tières et corniches de différents 
bâtiments communaux.

- Après le traitement des églises 
en 2011, des toitures des écoles 
en 2012, nous interviendrons en 
2013 sur les toitures des 36 autres 
bâtiments. Estimation de la dé-
pense : 24.000 €.

- Approbation des conditions 
et du mode de passation d’un 

marché de fournitures pour le 
remplacement des systèmes de 
chauffe des salles de fêtes de 
Glabais et Houtain-le-Val. L’ob-
jectif principal est de réduire les 
consommations énergétiques 
et d’améliorer le confort des 
occupants. Estimation de la dé-
pense : 37.510 €.

- Approbation des conditions 
et du mode de passation pour 
un marché de fournitures pour 
l'achat de matériel d'équipe-
ment pour le personnel ouvrier 
du service travaux. Estimation 
de la dépense : 8.833 €.

- Approbation des conditions 
et du mode de passation d’un 
marché de fournitures pour la 
réfection des grilles d'accès 
à l'Espace 2000. Coût estimé : 
30.000 €.

Urbanisme
- Désignation des membres et 

du Président de la Commis-
sion consultative communale 
d’aménagement du territoire et 
de mobilité (CCATM). Approba-
tion du règlement d’ordre inté-
rieur – Fixation du montant des 
jetons de présence. Président : 
Leon Jeurissen - Membres effec-
tifs : Michèle Defour, Jean Ja-

mez, Alain Riquet, Marie-Paule 
Kestemont, Bernard Löwenthal, 
Léa Vanderstappen, Nathalie 
Van Merbeek, Yves Cuvelier, 
Charles Daubersy, Didier Leroy. 
Membres suppléants : Serge 
Philippe, Jean-Pierre Raskin, 
Colette Wibo, Michel Marbe-
hant, Patrick Wera, Didier Leroy. 
Désignation des représentants 
du Conseil communal : Philippe 
Lorsignol, Sarah Hermans, Eric 
Delvaux. Premiers suppléants : 
Sandrine Vandeloise, Christian 
Laperche, Jean François Mitsch. 
Seconds suppléants : Aude Hey-
vaert, Bernard Heens, Christine 
Gilain.

- Approbation de l’extension du 
périmètre du Plan communal 
d’aménagement n°4ter dit « de 
la Gendarmerie ».

Divers 
- Approbation de l'ordre du jour 

des Assemblées Générales des 
Intercommunales « Bataille de 
Waterloo 1815 », Sedilec, Sedifin, 
ISBW et IECBW.

- Désignation de Marianne Jans-
sens en tant que déléguée sup-
pléante de la majorité au sein 
de l’asbl Contrat de rivière Dyle 
et affluents. 

TRAVAUX
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Soins du visage - Epilations
Soins du corps - Massage initiatique
Jambes lourdes - Pressothérapie
Enveloppements - Hammam
Pédicure médicale - Banc solaire

Institut de beauté & Pédicure médicale
Esthéticienne et pédicure 

médicale diplômée
Soins aux huiles essentielles

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

Nom ………………………………………….…………………… Prénom………………………………..……………………

Adresse……………………………………………………………………………..……………………………………………

Code Postal ………….… Localité……………………………………………..… Tél. n°…………….……………………

Lieu d’embarquement …………………………………………………….…… Nombre de personnes ………………..
Je participe au voyage à Ostende le 30 août 2013 et je m’engage à payer la somme de ….X 33 € en espèces à l’ins-
cription auprès de Nicole Couronné Tél. : 067/794201, du mardi au vendredi de 10h à 11h et le jeudi de 16h30 à 19h00. 
Du 8 juillet au 2 août – uniquement le matin de 9h à 12h. Le paiement tient lieu de réservation. En cas de désistement, 
la somme versée ne sera pas remboursée.

Dans le cadre de ses activi-
tés, la Commission communale 
« Seniors » en collaboration avec 
l’échevinat du 3ème âge propose 
aux seniors toute une série d’acti-
vités.
Pour y participer ? 

Avoir 50 ans ou plus et vous y 
inscrire selon les modalités que 
vous trouverez ci-après.

VOYAGE « Une journée libre à 
Ostende – Jour du marché » le 
jeudi 12 septembre 2013.

Déplacement en car 
(lieux de ralliement suivants)
Car N° 1
-  7h40 Vieux-Genappe 
-  7h50 Genappe arrêt de bus 

face à l’opticien Radoux 

Talon à renvoyer avant le 30 août 2013

Voyage à Ostende
LES RENDEZ-VOUS DES SENIORS

Juin
02 Dr Hachez  067/77 35 60
09 Dr Briclet  067/77 10 49
16 Dr Guillaume 067/77 17 53
23 Dr Dardenne  067/77 35 61
30 Dr Devaux  067/77 37 57

Garde médicale

MUSIQUE

Car N°2
- 7h30 Houtain-le-Val : café le Val 
-  7h35 Loupoigne : Rond-point 

route de Houtain et place 
Nicolay 

-  7h45 Baisy-Thy : Place d’Hat-
tain 

-  7h50 Bousval : Salle Georges 
Gossiaux

-  7h55 Ways : Ecole communale 
-  8h00 Glabais : Bonne Ferme
Programme :
10h : Arrivée à Ostende, journée 
libre.
19h : Départ d’Ostende.
21h : Arrivée à Genappe et 
déchargement aux points d’em-
barquements.
Transport en car gratuit.
Réservations et renseignements 
complémentaires : Service 
Accueil (Nicole Couronné) 
Merci de prévenir en cas de 
désistement.

H. Tubiermont 
Échevin du 3ème âge

A. Hanssens – Lefevre 
Présidente de la Commission seniors

Concert exceptionnel
Maya Levy, une jeune Glabai-

sienne de 15 ans, a le violon dans 
l’âme. 

L’attrait pour cet instrument lui 
est venu à l’âge de 3,5 ans, à la 
suite d’un concert de musique 
de chambre auquel elle a assisté 
avec sa maman. Tout de suite, 
elle a su qu’elle serait violoniste et 
le violon est devenu pour elle une 
véritable passion. A force de tra-
vail acharné sur l’instrument, de 
persévérance, de conseils de son 
professeur Igor Tkachouk et du 
soutien de sa famille, notamment 
de sa maman et de sa grand-
mère, Maya a atteint un très haut 
niveau dans la maitrise de son ins-
trument.

Pour preuve, elle a remporté 
en janvier dernier le premier prix 
toutes catégories du Concours 
Belfius Classics, un concours pres-
tigieux pour les élèves des aca-
démies de musique de Belgique, 
avec une note de 98 % jamais 
attribuée auparavant. À coup 
sûr, Maya révèle un authentique 
talent qui pourrait lui permettre 
de figurer un jour parmi les tout 
grands virtuoses. 

Pour rendre hommage à cette 
artiste bien de chez nous, la Com-
mune de Genappe et son Bourg-
mestre Gérard Couronné ont 
décidé d’organiser ce concert 
le dimanche 30 juin au cours du-
quel Maya se produira avec ac-
compagnement de piano dans 
l’Église de son village. « Musique 
à Glabais » se réjouit de pouvoir 
participer à l’organisation de cet 
événement. 

Maya est née à Glabais et y ré-

side. Les auditeurs de « Musique à 
Glabais » se souviendront d’avoir 
pu, en 2009, entendre Maya, alors 
âgée de 12 ans, jouer une œuvre 
en interlude d’un de nos concerts. 
Déjà à cette époque, elle avait 
fait preuve d’une belle matu-
rité. Aujourd’hui, c’est chez ses 
parents qu’elle pratique son ins-
trument à raison de trois à quatre 
heures par jour, guidée par son 
professeur. Elle avoue vouer un 
véritable culte au violon qu’elle 
adore entendre résonner sous 
son archet et sentir vibrer sous ses 
doigts. Après avoir suivi les cours 
à l’Académie de Musique, elle a 
décidé de se perfectionner chez 
elle avec son professeur, tout en 
suivant des Masters Classes no-
tamment avec la violoniste My-
riam Fried, ancienne lauréate du 
Concours Reine Elisabeth. 

Pour concilier cela avec les 
études, elle a décidé de suivre 
le jury central, ce qui lui permet 
d’avoir une certaine souplesse 
pour subir les examens, et elle étu-
die seule à la maison. Mais toute 
son énergie, elle la consacre au 
violon. Son rêve, c’est de pouvoir 
s’inscrire au Concours Reine Eli-
sabeth dans six ans et, pourquoi 
pas, de le gagner… 

En attendant, elle se produit 
dans divers lieux et a déjà joué en 
Suède, en Allemagne et même 
en Russie. Maya Levy fait partie 
de l’ « Ensemble des Jeunes So-
listes de Belgique » créé par l’Ins-
titut de Musique Eugène Ysaye et 
dirigé par Ulysse Waterlot et par 
Igor Tkatchouk, le professeur de 
Maya.

La jeune violoniste Maya Levy en représentation à Glabais le 30 juin à 18h à l'église St-Pierre

Renseignements 
Cartes en vente au : Centre 
Culturel, Syndicat d'Initiative, 
Boulangerie Falise, La Cabosse 
d’Or, 
Réservations Eddy Jonckheere: 
02 /351.15.53 - edouard.
jonckheere@skynet.be 
Prix des places en prévente:
12 € - Sur place : 14 €

Pour l'information 
au jour le jour visitez
www.genappe.be
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Les taxis Claude et L. Francet
Voitures - Minibus - Autocars

+32(0)10/41.58.58 +32(0)475/82.11.69
contact@taxisclaude.be

CENTRE CULTUREL

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

CCG : Présentez-nous brièvement 
votre association.
Christophe Balestrie : Nous 
sommes un comité de fêtes dont 
le but est d’animer le village de 
Baisy-Thy en initiant la rencontre 
entre habitants de tous les quar-
tiers. Au total, nous organisons 6 à 
7 évènements par an.

CCG : Comment est-elle née ? 
C. B. : L’association a été créée 
en 2001 et s’est constituée en asbl 
il y a 5 ans. Tout a commencé 
par l’organisation des jeux inter-
villages de Genappe que nous 
avons relancés et remportés ! À 
cette époque, nous étions quatre 
jeunes, avec une moyenne d’âge 
de 23 ans. On était un groupe dy-
namique. L’idée nous est venue 
de remettre au goût du jour l’an-
cienne ducasse de la Saint-Jean 
qui avait lieu sur la Place d’Hat-
tain. Maintenant, l’association 
compte 40 membres. 

CCG : Que proposez-vous ? 
C. B. : La traditionnelle fête de la 
Saint-Jean est donc redevenue 
une kermesse appréciée des ha-
bitants. La Saint-Hubert qui se cé-
lèbre chaque année est aussi une 
fête importante dans le paysage 
local, avec sa paroisse du même 
nom, la messe et la bénédiction 
des chevaux. Depuis l’an dernier, 
nous y avons intégré un parcours 
d’artistes qui suscite beaucoup 
d’intérêt de la part des artistes 
locaux. Dans un autre registre, 
nous accueillons une manche du 
Challenge du Brabant Wallon, le 
« Tour Godefroid de Bouillon » qui 
fait 14 km. Plus de 400 joggeurs 
y concourent alors qu’avec son 
dénivelé important, il s’agit d’un 
des parcours des plus difficiles. On 
organise aussi Halloween avec 
un défilé dans le village. Cette 
année, nous avons fêté les 10 ans 
de participation au carnaval de 
Genappe. Soirées dansantes, jog-
ging pour enfants, repas, rassem-
blement de motos, fête foraine… 
La plupart des activités proposées 
sont gratuites ou à prix démocra-
tique. Nous voulons vraiment que 

Association à la loupe : 
La Baisythoise

Ambiance assurée avec ces Bioman !
Actif depuis plus de 12 ans, le comité de village « La Bai-

sythoise » compte plus de 40 membres dont une trentaine 
de bénévoles actifs. Vu le succès remporté l’an dernier, 
il organise son deuxième parcours d’artistes. Rencontre 
avec le Président, Christophe Balestrie : moitié homme, 
moitié robot…

les gens s’amusent !

CCG : Quelles sont les personnes 
qui s’y investissent ? 
C. B. : Le noyau dur est toujours 
là, mais, en 12 ans, il y a eu pas 
mal de changements. Nous tra-
vaillons, des personnes ont dé-
ménagé, nos enfants sont nés… 
Aujourd’hui, nous sommes tous 
trentenaires et nos priorités ont 
changé. Nos rythmes de vie ont 
évolué et, avec eux, le type d’ac-
tivités que nous proposons ! Dans 
le cadre de la Saint-Jean, nous 
avons, par exemple, programmé 
une boum pour enfants. Mon 
rôle en tant que président est de 
coordonner l’ensemble des acti-
vités, de bien répartir et déléguer 
les tâches de chacun. Par ailleurs, 
nous avons plus ou moins une tren-
taine de bénévoles actifs qui sont 
des personnes précieuses dans 
l’organisation des manifestations. 
Nous avons aujourd’hui moins de 
temps à consacrer à l’association 
et nous ne sommes malheureuse-
ment pas des robots !

CCG : Quel est votre public ? 
C. B. : Nos festivités ciblent les 
habitants de Baisy-Thy bien sûr, 
mais aussi de toute l’entité de 
Genappe et des communes 
limitrophes. Pour Halloween, par 
exemple, nous pensons avant 
tout aux enfants de Baisy-Thy, 
mais quand nous nous mettons en 
route pour le carnaval, c’est tout 
Genappe que nous côtoyons ! De 
manière générale, on essaye de 
prévoir des activités qui puissent 
plaire à tout le monde. 

CCG : Quelle importance accor-
dez-vous à votre lieu de vie ? 
C. B. : Baisy-Thy est le plus grand 
village du Brabant wallon. Nous 
y sommes tous très attachés, car 
nous y avons habité, ainsi que nos 
parents. Ceux qui ont dû partir, 
et qui vivent désormais plus loin, 
reviennent pour les fêtes ! De plus, 
quand nous avons besoin d’une 
aide quelconque, on est tou-
jours aidé par les gens du village. 
Quant aux nouveaux habitants, 

on essaye de leur donner envie 
de prendre une part active dans 
l’animation de leur quartier.

CCG : Quelles sont les collabora-
tions envisagées ? 
C. B. : Nous sommes constamment 
en relation avec le comité de la 
balle pelote qui est très actif dans 
le village. Il s’agit de la généra-
tion de nos parents. La Ville de 
Genappe nous a toujours soutenu 
et nous aide pour les locaux ou le 
prêt de matériel. Pour le prochain 
parcours d’artistes, nous travail-
lons sur certains aspects avec le 
Centre culturel dont nous sommes 
membres. En parallèle, nous col-
laborons avec d’autres comités 
dont celui de Genappe pour le 
carnaval. Les liens sont franche-
ment amicaux entre les comités 
des différents villages.

CCG : Votre agenda pour les 
prochains mois ?
C. B. : Notre prochaine grosse ac-
tivité est la Saint-Jean qui se tient 
le troisième week-end du mois de 
juin, du 21 au 23 juin inclus. Le jog-
ging, précédé d’une édition pour 
les enfants, a lieu le samedi après-
midi. La balade pour motos an-
ciennes le dimanche matin. Vous 
trouverez le programme complet 
dans ce journal ou sur Facebook. 
Après, nous nous attellerons à la 
Fête de la Saint-Hubert et le par-
cours d’artistes qui se déroulent le 
premier week-end d’octobre.

CCG : Vos projets ? 
C. B. : Nous proposons pour la 
première fois une boum pour 
enfants et un tournoi de Street 
soccer, du Foot de rue qui se joue 
en équipes réduites. On aimerait 
beaucoup développer « Les 24 
heures Brouette », dans un esprit 
villageois et bon enfant. Et puis, 
les 5 et 6 octobre prochains, dans 
le cadre de la Fête de la Saint-
Hubert, on célèbre les 250 ans de 
l’église Saint-Hubert. Cette pa-
roisse sera évidemment au cœur 
des festivités.

CCG : Alors, si « la Baisythoise » 
était une discipline, laquelle 
serait-elle ?
C. B. : « Le jogging », car cela fait 
des années que nous nous insé-
rons dans le Challenge du Bra-
bant wallon. 

CCG : Un courant artistique ?
C. B. : « La musique », car c’est 

grâce aux soirées dansantes 
qu’on s’est fait connaître. De 
plus, quand on programme une 
activité, la musique nous accom-
pagne toujours !

CCG : Une personnalité ?
C. B. : « Godefroid de Bouillon » qui 
était le plus célèbre habitant de 
Baisy-Thy. Vous trouverez d’ailleurs 
à la Grand-Place de Bruxelles, 
une statue comprenant une ins-
cription de son village natal. 

CCG : Un héros de fiction ?
C. B. : « Bioman », une série télé-
visée japonaise diffusée dans le 
Club Dorothée et qui était aussi 
le titre d’une chanson phare de 
Bernard Minet. La jeune géné-
ration ne connait peut-être 
pas, mais cet univers a marqué 
notre enfance. Une année, nous 
l’avons accueilli à Baisy-Thy et il a 
rameuté les foules !

CCG : Une chanson ?
C. B. : « Les copains d’abord » 
de Georges Brassens, car nous 
sommes avant tout une bande 
de copains contents de se retrou-
ver et de s’amuser ensemble. 

Le 30 avril dernier, ils étaient 
24 candidats à se confron-
ter sur la scène du Waux-Hall. 
Même si les scores furent ser-
rés tout au long de la partie, 
c’est Genappe qui remporta le 
Grand Quiz, face à Nivelles et 
Braine-le-Château.

Ce soir-là, Dorothée, Josiane, 
Marie-Hélène, Martine, Ber-
nard, Christian, Jean-Claude 
et Laurent étaient donc les plus 
forts. Connaissances géné-
rales bien sûr, mais aussi esprit 
d’équipe, concentration et ra-
pidité ont grandement contri-
bué à la victoire de l’équipe 
de la cité du Lothier.

Mené de mains de maître 
par la comédienne Catherine 
Ronvaux et une charmante 
Maîtresse Capella, ce jeu inte-
ractif proposait, en première 

Genappe a fait le buzz !

CCG : Une qualité ?
C. B. : La générosité, car nos bé-
néfices sont redistribués à des 
causes caritatives locales. 

CCG : Un défaut ?
C. B. : On manque de relève et on 
n’arrive pas à impliquer les jeunes 
dans notre organisation.

CCG : Une devise ?
C. B. : Baisy-Thy un jour, Baisy-Thy 
toujours !

CCG : Une confidence ?
C. B. : Un ou deux de nos 
membres n’arrêtent pas de dire 
qu’ils voudraient qu’on éparpille 
leurs cendres sur la place de 
Baisy-Thy, en précisant « pas à 
côté de l’arbre ». Car durant les 
tournois de balle pelote c’est à 
cet endroit que les joueurs vont 
uriner (rires). Pourtant, cet énorme 
tilleul est un peu l’emblème de la 
place. Il a plus de 200 ans et tout 
le monde aime s’y retrouver… 

La Baisythoise
Contact : Christophe Balestrie
Tél. : 0495/ 90 75 86 
@ : balesteros@hotmail.com

partie, de confronter les spé-
cialistes de chaque catégorie. 
Laissant la place aux épreuves 
collectives, la fin de soirée dé-
partagea les équipes sur des 
questions plus ou moins poin-
tues, tous sujets confondus. 

Au Grand Quiz, organisé 
par des opérateurs culturels*, 
on passe les morceaux à l’en-
vers durant les blind tests, les 
questions sont rédigées par 
des associations locales et les 
intermèdes sont offerts par 
une troupe d’impro. Une soirée 
divertissante et instructive qui, 
de l’avis des participants, de la 
presse et du public présents, a 
tenu toutes ses promesses ! 

* Le Grand Quiz est une initiative du 
Centre culturel de Nivelles en collabora-
tion avec l’Association Braine Culture et 
le Centre culturel de Genappe.
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PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS MOULURES •  DÉCORATIONINTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

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 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

DEVIS GRATUIT

Volet mini-caisson
Action :
• 22 couleurs gratuites
• Le caisson rond au 

prix du caisson coupé

43
ans

... Dans chaque espace...
dans chaque situation :

le placard, le dressing de vos
rêves adapté à votre budjet !

www.beautyhome.be
beauty.home@skynet.be

Facilité d’entretien,
longévité, qualité

d’isolation optimale

• PEINTURE • TAPISSAGE •

Portes et châssis en PVC

Wymar, le choix le plus large en 
couleurs et une finition parfaite !

Aussi portes et
châssis en bois

ou en aluminium

• SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ •

PEINTURE   
TAPISSAGE

Intérieure - Extérieure

bo
b-

dr

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

facebook.com/thewineagencytwitter.com/thewineagency1

www.TheWineAgency.beCatalogue complet: 

067 555 888Conseils téléphoniques :

Genappe-2.indd   1 28/12/2011   14:20:42

CENTRE CULTUREL

Vous avez été nombreux à 
vous manifester dans le cadre 
de la récolte de témoignages 
menée autour de l’ancienne 
sucrerie de Genappe. C’est 
dire la place, physique, mais 
aussi affective, que ce site en 
pleine réhabilitation occupe 
dans le paysage local. Avec 
ou sans sucre, le Centre cultu-
rel poursuit sa démarche.

Face au succès engendré 
par l’événement Carré Blanc, 
aux nombreuses sollicitations 
et aux questionnements divers 
que ce projet a suscités, le 
Centre culturel de Genappe 
continue le travail d’explora-
tion entamé l’an dernier autour 
du passé, du présent et du fu-
tur de ce patrimoine industriel.

Les échanges menés avec 
d’anciens travailleurs, des ri-
verains, des associations, des 
artistes ou encore avec des 
institutions en charge de la 
réaffectation du site, ont fait 
apparaître une série de no-

Le goût du sucre
tions propres à la commune 
de Genappe. L’évolution de 
la vie rurale et du monde du 
travail, l’aménagement du ter-
ritoire, la préservation de l’en-
vironnement, la participation 
citoyenne, mais aussi l’identité 
territoriale et la mémoire col-
lective qui donnent à la ré-
gion sa physionomie actuelle. 
C’est sur ces thématiques que 
le Centre culturel s’attardera 
dans les mois à venir.

Prochainement, des ren-
contres accompagnées de 
projections du film « Sans sucre » 
seront programmées. En paral-
lèle, la récolte de témoignages 
reprendra sans aucun doute et 
une publication retraçant les 
différentes réalisations issues 
de l’exposition sera éditée… Le 
deuxième volet du projet Carré 
Blanc se construit.

Contact : Centre culturel de 
Genappe au 067/77.16.27 
fabrice@ccgenappe.be.

La 3ème édition de la Vitr’In de 
Créateurs se tiendra du 5 au 28 
décembre prochains. À l’affut de 
nouvelles propositions, le Centre 
culturel de Genappe et l’asso-
ciation A[k]anthe Creation re-
cherchent des créateurs désireux 
d’investir les vitrines des commer-
çants.

Programmée durant les fêtes de 
fin d’année, la Vitr’In de Créateurs 
offre l’opportunité à des créa-
teurs d’installer leurs réalisations 
au sein d’une boutique. Au total, 
une douzaine d’expos-ventes de 
pièces originales rehaussent les 
devantures commerçantes pour 

La Vitr’In cherche 
ses créateurs

des idées cadeaux qui sortent de 
l’ordinaire.

Soucieux de proposer une 
gamme variée et attrayante, les 
organisateurs lancent un appel à 
candidature aux créateurs, d’ici 
et d’ailleurs. Sont concernés : l’ar-
tisanat et objets d’art, le stylisme 
et accessoires, les petits formats, 
les bijoux, etc. Les critères de 
sélection retenus sont avant tout 
l’originalité, la qualité et la tech-
nique utilisée.

Les personnes désireuses de 
prendre part à cette initiative 
peuvent transmettre un descrip-
tif de leur travail et de la tech-

nique utilisée, accompagné de 
quelques illustrations à A[k]anthe 
Creation sur acanthecreation@
gmail.com (Tél. : 0499/ 38 29 64) 
pour le 8 septembre 2013 au plus 
tard. Les conditions et modalités 
de candidature sont téléchar-
geables sur www.ccgenappe.be 
ou envoyées sur simple demande.

Renseignements
Les commerçants intéressés 
peuvent prendre contact avec 
le Centre culturel de Genappe 
au 067/77.16.27
fabrice@ccgenappe.be.

Plaisir, découverte, convivialité 
et créativité…Voici quelques-uns 
des mots-clefs que l’on a pu en-
tendre lors du « Rendez-vous d’art 
d’art », organisé par le Centre 
culturel de Genappe le 28 avril 
dernier dans le cadre du festival 
Mixture. Au total, une quinzaine 
d’artistes ont répondu présents. 
Parmi les disciplines représentées : 
la peinture, le dessin, l’illustration, 
la sculpture, la photographie, le 
conte, la poésie, l’écriture ou en-
core la musique. 

Pour cette rencontre, le Centre 
culturel de Genappe s’est ins-
piré de son module d’animation, 
le Forum « Culture & Vous », afin 
de rassembler l’opinion de cha-
cun sur la place de la culture et 
de la pratique artistique dans la 
commune de Genappe. Parmi 
les sujets abordés : la volonté de 
créer un espace de rencontre et 
d’échange entre les artistes de 
toutes disciplines, la nécessité de 

Échange et partage au 
Rendez-vous… D’art d’art

soutenir les musiciens de la com-
mune ou encore le besoin de tou-
cher un public… Et pour répondre 
à ces problématiques, de nom-
breuses propositions ont surgi : de 
l’organisation d’un club photo 
à l’élaboration d’un lieu de ren-
contre « hybride » entre artistes, en 
passant par l’organisation d’un 
évènement pluridisciplinaire ou 
d’une scène pour nos musiciens 
en herbe, etc.

Les participants ont aussi pu 
partager leurs expériences et pré-
senter leurs différentes approches 
artistiques à travers quelques-
unes de leurs œuvres, témoignant 
ainsi de la richesse et de la diver-
sité des démarches artistiques de 
notre commune.

Cette première rencontre n’est 
que le début d’une collaboration 
fructueuse entre le Centre culturel 
de Genappe et les artistes de la 
commune. D’autres rendez-vous 
sont à prévoir pour écouter les 

CENTRE CULTUREL

désirs de nos artistes en matière 
culturelle et imaginer ensemble 
de nouvelles dynamiques. 

Un répertoire d’artistes a été 
créé sur le site Internet du Centre 
culturel. Si vous désirez en faire 
partie, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous.

Infos : www.ccgenappe.be 
info@ccgenappe.be 
 067/77.16.27
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agen daEMPLOI 

15 JUIN DE 15H À 22H
 Fête d’été  
Ecole maternelle de Ways
Spectacle d’enfants à la salle St-
Martin, jeux et BBQ dans la cour 
de l’école

16 JUIN 
 Apéro des voisins  
11h00 à 13h00 Bibliothèque 
de Glabais 
Organisé par Vivre à Glabais : 
Claude Henroul - 0475/49.89.25

19 JUIN
 Collectes de sang 
La Croix-Rouge vous attend à 
partir de 16h dans la salle com-
munale de Vieux-Genappe, 
Chaussée de Nivelles, 99 :

21 JUIN AU 23/06
 Fête de la Saint Jean 
Kermesse annuelle organisée
par « La Baisythoise »
Soirées dansantes, jogging, ran-
donnée motos ancêtres

23 JUIN
 Randonnée VTT 
Ecole communale de Baisy-Thy
De 8h à 11h

23 JUIN 2013
 Brocante à l’école 
 communale de Loupoigne 
De 8h à 9h, installation des em-
placements (3 euros /m)
Brocante de 9h à 16h.
Petite restauration.
Rue du Centre, 30 à 1471 
Loupoigne
Réservations : 0479/36.09.00

26 JUIN
 Collectes de sang 
La Croix-Rouge vous attend de 
17h à 19h30 à l’école commu-
nale de Bousval, rues des Com-
battants, 49

22 ET 23 JUIN
 Bivouac napoléonien 
Au Caillou, 66 chaussée de 
Bruxelles à Vieux-Genappe.
Nombreuses animations (détails 
dans ce journal)
Contacts : J Verhulst 0495 184 067
Au Dernier quartier général de 
Napoléon, lieu dit : « Le Caillou »
Info page 2

30 JUIN À 18 H 
 Concert exceptionnel 
Maya Levy, Eglise St Pierre, Gla-
bais. Renseignements  Eddy 
Jonckheere : 02 /351.15.53 - 
edouard.jonckheere@skynet.be 
Prix des places en prévente : 
12 € - Sur place : 14 €
Info page 9

13 JUILLET
 Tour de Wallonie 2013 
de passage à Genappe

Chercher un emploi tout seul 
n’est pas toujours facile : par où 
commencer ? Où postuler ? Com-
ment rédiger un bon CV ? Que 
dire ou ne pas dire en entretien 
de sélection ? Comment ne pas 
se décourager ? À quoi être at-
tentif dans le contrat de travail ? 

Notre boulot … c’est que vous 
trouviez du boulot !

Pourquoi pas vous ? Nos job-
coachs recherchent avec vous 
et pour vous les postes de travail 
disponibles qui vous conviennent. 

Ils prennent contact avec les en-
treprises et négocient avec vous 
et pour vous les modalités du 
contrat de travail.

Et deux fois sur trois, cet emploi 
dure depuis plus de 6 mois et 
est, dans la majorité des cas, un 
emploi à durée indéterminée. 
Ce n’est pas un hasard : grâce 
au suivi dans l’emploi, votre job-
coach permet de résoudre les 
petites difficultés d’adaptation 
qui se présentent au début de 
tout nouveau travail.

Besoin d’une petite formation… 
Nous avons aussi des solutions. 

Cette année, nous organisons des 
formations de vendeur-caissier-
réassortisseur, de technicien de 
surface en milieu hospitalier, de 
commis de cuisine et de salle … 

Toutes nos formations com-
portent un stage pratique en 
entreprise.

Une nouveauté cette année : 
des modules courts de recherche 
d’emploi. En 24 h, faire le point et 
acquérir les techniques actuelles 
de recherche d’emploi.

À qui la Mire BW s’adresse-t-elle ?
Aux demandeurs d’emploi du 

Brabant Wallon qui répondent à 
l’un des critères suivants : 
- Ne pas avoir de diplôme de 

l’enseignement secondaire su-
périeur (CESS).

- Avoir minimum deux ans de 
chômage sur les 3 dernières 
années.

- Être bénéficiaire du revenu 
d’intégration sociale ou de 
l’aide sociale.

- Être inscrit à l’AWIPH.
- Être réfugié reconnu ou res-

sortissant étranger autorisé au 
séjour.

- Réintégrer le marché de l’em-
ploi après une longue période 
d’inactivité.

Nous pouvons vous recevoir à 
Genappe sur rendez-vous : 
Espace 2000, 7a (Maison de 
l’Emploi).

Besoin de plus de renseigne-
ments ou d’une entrevue ?
Mission Regionale pour l’Emploi 
en Brabant Wallon (Mire Bw)
Contactez sans hésiter Fanny 
Detienne au 067/639 739.
Vous pouvez ensuite consulter 
notre site : www.mirebw.be
Les services de la Mire BW sont 
bien sûr gratuits !

Un sérieux coup de pouce 
pour trouver un emploi !

Cette journée d'initiation spor-
tive organisée par l’Echevin des 
sports, Hector Tubiermont et grâce 
à la collaboration des clubs spor-
tifs qui délèguent leurs bénévoles, 
clôture l’année scolaire avec un 
petit avant-goût de vacances.

Cette année Stéphanie Bury, 
l’Echevine de l’Enseignement est 
venue lui prêter main forte et le 
25 juin prochain près de 770 en-

Journée sportive inter-écoles
fants des écoles communales de 
l’entité, tous réseaux confondus, 
se retrouveront à la plaine com-
munale, dans le Hall omnisports, 
à l’Espace 2000, à l’école Saint-
Jean et au terrain de football 
situé dans la rue de Ways.

Ils pourront découvrir les ateliers 
suivants : Soo-Bahk-Doo, yosei-
kan-Budo, kung-fu wu shu, ath-
létisme, basket, balle-pelote au 

SPORTS

fronton, football, escalade, tennis 
de table, trampoline, École du 
Cirque, tir à l'arc, tour d'escalade 
gonflable, snag golf, mini-tennis, 
badminton… Chaque année, 
participants et organisateurs 
manifestent beaucoup d’enthou-
siasme à l’occasion cette journée 
qui leur est entièrement dédiée 
pour de nouvelles rencontres 
avec le sport dans tous ses états.

15 AOÛT
 Fête villageoise 
Le 15 Houtinois, 5 jours de 
réjouissances au cœur du 
village de Houtain-le-Val

Programme 
Mercredi 14/08  
18h : Ouverture des festivités et 
des loges foraines 
21h :Wednesday Night Fever 
80's90's - Animée par Analfa 
Sound, 
Entrée gratuite
 
Jeudi 15/08  
10h45 : Messe commémora-
tive en mémoire des anciens 
prisonniers de guerre et dépôt 
de la gerbe au monument. 
12h00 : Apéro en présence des 
autorités communales 
12h30 : Repas champêtre et 
mise à l'honneur des couples 
jubilaires 
14h : Thé dansant 

Vendredi 16/08  
20h : Spectacle 
22h : Radio Hit party - Animée 
par Analfa sound 
 
Samedi 17/08  
A partir de 9h30 : Tournoi de 
Kicker Humain Géant et Jeux 
intervillages 
20h : Welkome to St Tropez 
DJS TRILOGY : Dj Fabio Felici , 
Dj Mystero , Dj D'noise 
Light show, Pyrotechnie , 
Danseuses - Entrée gratuite 
avant 22h 
  
Dimanche 18/08  
Journée sportive : VTT, zumba, 
Fitness… au profit d'une œuvre 
caritative ! 
Spectacle pour enfant

Prochain journal en septembre
Bonne vacances à tous


