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des autres parcours destinés aux 
enfants et débutants. Deux raids de 
25-45 km et un Marathon Chenap-
pan de 60 km pour les plus avertis. 
Un départ groupé avec accompa-
gnants est prévu pour les deux plus 
petites distances (9h pour le 25km, 
9h30 pour le 10km). Le chrono est 
possible sur chacune des distances. 
Ravitaillements, présence de la 
Croix Rouge, douches, bike-wash, 
parking vélo gardé, bar et sand-
wichs pour se restaurer après l’ef-
fort, vous seront proposés.

Plus de 1200 vététistes en 2011, 
plus de 1300 en 2012 et l’année 
passée. Combien cette année ?

Renseignements
Départ à l’école St-Jean, rue de 
Bruxelles 81 à Genappe de 8 à 12h.
Olivier Ghilbert, 0477/53.70.40 
www.vttchenappan.be

Bourse des Kid’s 
Dimanche 12 octobre 2014

Bourse des Kid’s d’automne à la 
Ferme de la Hagoulle à Houtain-
le-Val. Vêtements bébés, enfants, 
ados, adultes, matériel puériculture 
et jouets.
Prix 3 € le mètre
Salle couverte, possibilité d’empla-
cement extérieur également.
Réservation obligatoire par mail 
stephanie.bury@genappe.be ou 
0477/46.72.14
Au profit des classes de neige 2016 
et du Télévie de Genappe
Petite restauration.

Un dimanche à Genappe 
2ème édition
Le 14 septembre 2014

Journée ludique, gourmande et 
festive en compagnie des commer-
çants, entreprises, artisans et asso-
ciations locales

Un salon des sports qui rassemble 
toute l'offre sportive pour enfants et 
adultes à Genappe 

Une journée de rencontres et de 
convivialité pour partager savoir-
faire et bonne humeur dans les 
salles du complexe sportif.

Journal de Genappe

ASSOCIATIONS

Des ateliers à la recherche
de bénévoles

Consacrer un peu de votre temps 
aux jeunes de Genappe. L’AMO est 
une asbl d’action sociale préven-
tive. Elle s’adresse aux enfants et aux 
jeunes de Genappe âgés de 0 à 18 
ans ainsi qu’aux parents et adultes 
qui se préoccupent du bien-être de 
l’enfant. Composée d’une équipe 
pluridisciplinaire (éducateurs, assis-
tants sociaux, psychologue) nous 
travaillons en lien avec le plan de 
cohésion sociale de la Ville. Nous 
recherchons des bénévoles pour 
aider et stimuler des enfants de 0 
à 18 ans dans différents domaines.
Si vous avez au moins 2 heures par 
semaine à partager, notre équipe 
vous accueillera avec plaisir dans 
l’un ateliers de votre choix : 

- L’atelier réussite scolaire 
 À partir du 22 septembre, vous 

désirez apporter une aide sco-
laire, redonner du sens à l’ap-
prentissage, transmettre vos 
compétences dans les matières 
que vous maîtrisez. Au niveau pri-
maire : les lundis et les jeudis de 
16h à 17h Au niveau secondaire : 
les lundis et les jeudis de 17h à 
18h15.

- L’entre-deux
 Espace d’accueil, de rencontre, 

de répit, de socialisation pour les 
enfants de 0 à 3 ans avec leurs 
parents ou leurs proches. Les lun-
dis et les jeudis de 8h30 à 12h.

- Les p’tits artistes de Genappe
 Vous avez des compétences ar-

tistiques diverses : chant, danse, 
musique, théâtre, magie…

Vous désirez aider des enfants à 
se divertir en partant de leur com-
pétence afin d’augmenter leur 
estime d’eux même face à des ta-
lents bien souvent cachés…Un tout 
nouveau projet débute à la mi-sep-
tembre les mercredis après-midi.

Les Quatre-Bras
Le Cercle d’histoire et d’archéologie du pays de Genappe pré-

pare une publication sur le lieu-dit « Quatre Bras ». Si vous possédez 
des documents, des photos ou un témoignage sur les activités pas-
sées à cet endroit et que vous êtes disposés à les céder, à les prêter 
ou à fournir des informations ou des récits afin de compléter les ren-
seignements déjà rassemblés, vous pouvez contacter M. A.Riquet au 
067/77.38.34.

Saviez-vous que Joachim, 
fils de Louis XI et de Charlotte 
de Savoie est né au Château 
de Genappe et fut baptisé en 
grande pompe en l’église de 
Vieux-Genappe le 5 août 1459 ?  

Saviez-vous que la tête de 
Charles Jacquemain dit « cou-
sin » Charles de Loupoigne, 
farouche opposant au régime 
français, fut exposée pendant 
trois heures à l’échafaud sur la 
Grand-Place de Bruxelles, le 31 
juillet 1799 ? Saviez-vous qu’Em-
manuel Hobben, originaire de 
Loupoigne, fut parachuté sur 
les Ardennes en 1941, muni de 
postes émetteurs destinés à la 
résistance, qu'il y organisa des 
réseaux d’espionnage, mais 
fut finalement pris par les Alle-
mands ?  

Saviez-vous qu'Hélène Lebon, 
dite « Marraine » fut l’une des 
centenaires du grand Genappe 
qui, à 104 ans, fut sacrée « la 
plus vieille dame de Belgique » 
en 1946 ?  

Saviez-vous que le souvenir 
de l’avocat Turck, propriétaire 
en 1779 d’une maison de cam-
pagne à Glabais dite « Château 
Turck » déteignit sur la personna-
lité de tous les Glabaisiens, car 
leur village fut dès lors familière-
ment désigné sous le sobriquet 
de « pays des Turcs » ? ….

Saviez-vous que l’Histoire, les 

histoires nous font rêver mais 
quand elles se passent chez 
nous au milieu de nos parents, 
grands-parents et aïeux, celles-
ci nous fascinent et nous inter-
pellent sur nos origines. 

Infatigable chasseur de tré-
sor de la mémoire du pays du 
Lothier, Gaston Braive nous 
offre dans cet ouvrage une 
trajectoire passionnante entre 
la grande Histoire et l’histoire 
« populaire » proche de la mé-
moire collective de notre ville 
de Genappe. Nous vous invi-
tons à découvrir ce « Braivière » 
passionnant qui ravira autant 
les citoyens de « souche » de 
Genappe que les nouveaux 
habitants qui pourront y décou-
vrir le patrimoine vivant de notre 
belle commune ! Bonne lecture !

Renseignements 
L'ouvrage réalisé par Gaston 

Braive peut être obtenu à la Li-
brairie Lemoine, 59 rue du Châ-
teau à Bousval et à la Librairie 
Le Canard, 18, rue de Charle-
roi à Genappe au prix de 45 € 
(30 € jusqu'au 31/12/2014 pour 
les particuliers habitant l'un des 
huit villages formant le Grand 
Genappe) ou en versant les 
montants correspondants (45 
ou 30) + 5 € de frais de port  au 
compte 651-15306913-7 de la 
Librairie Lemoine à Bousval.

Renseignements
AMO :  Tèl. 067/21.94.55, du lun-
di au vendredi de 9h à 18h ou 
0496/12.81.69

Exposition et conférence 
11 novembre 2014 
« Journaux du front de la guerre 
14-18 » rédigés et diffusés par les 
soldats,  à 15h salle de Bégipont à 
Noirhat.

Conférence du professeur Gas-
ton Braive sur un sujet inouï peu 
connu, sinon inconnu du grand 
public à savoir qu'après la bataille 
de Bertrix (août 1914) un lieutenant 
d'infanterie française et cinq de 
ses hommes se sont cachés dans 
une ferme des Ardennes belges et, 
malgré la présence des Allemands, 
y sont restés cachés jusqu'au… 11 
novembre 1918 , soit pendant plus 
de quatre ans, aux risques et pro-
blèmes décrits dans les souvenirs 
laissés par le lieutenant.
Organisation : Amis de Bousval et 
Ville de Genappe avec le soutien 
de la Fabrique d'église de Bousval.

Ludothèque de Glabais
Jouez tout l’après-midi !

Jouer, une perte de temps et une 
activité oisive sans intérêt ou une 
activité primordiale pour le bon dé-
veloppement de l'enfant ? 

Les jeux de société réunissent par-
fois la famille entière pour passer de 
bons moments et développer une 
réelle complicité. Le jeu favorise le 
lien social et surtout familial.

Concentration, mémoire, pa-
tience, partage : les bienfaits des 
jeux de société pour les enfants 
sont presque aussi nombreux que 
les jeux ! 

Aucune contre-indication donc 
à la demande pressante des en-
fants, qui rêvent d’entraîner toute la 
famille dans des parties endiablées. 
Ce dont rêvent les enfants, ce sont 
des moments partagés avec leurs 

parents et c’est justement ce que 
les jeux de société offrent : du temps 
partagé.

Profitez de la large palette de 
jeux qui existent pour alterner ceux 
qui s'appuient sur la stratégie et 
ceux qui donnent une plus grande 
marge au hasard. A la ludothèque 
de Glabais (Chemin de l’Eglise St 
Pierre, 2) venez découvrir des  jeux 
pour tous les âges, de 3 ans à 101 
ans. 

Des exemples ? : Le petit verger 
(3/6 ans) - 1, 2, 3, Hop là ! (2 ans et 
+)- Jungelmix (4/8 ans) - Salade de 
cafards (6 ans et +) - L’aventurier (7 
ans et +) Takenoko (8 ans et +) - Dixit 
Jinx (8 ans et +), etc.

Renseignements
Le 24 septembre de 16h30 à 
19h à la salle communale de 
Glabais (Avenue Eugène Philippe 
1 A), une organisation de la 
bibliothèque et la ludothèque de 
Glabais en collaboration avec « Le 
Zèbre à pois ».
Participation gratuite, 
Inscription souhaitée : 
bibliothequedeglabais@gmail.
com ou Tél. 067/78.04.16

Les Ateliers du Lézarts
Des ateliers artistiques toute 

l’année. Envie de faire de la 
sculpture, du dessin, de la peinture, 
de la photo, du stylisme ou de 
participer à un atelier d’écriture ? 
Rejoignez-nous !

Dès le 1er octobre, une nouvelle 
saison commence aux Ateliers du 
Léz’arts ! 22 ateliers artistiques heb-
domadaires pour tous les âges.. 
Enfants, ados et adultes. On es-

Un « Braivière » biographique 
de Genappe

Animation musicale, concert 
rock, défilé de mode, animations 
pour enfants, démonstrations 
sportives. Barbecue : Saucisse, 
brochette, chateaubriand, une 
pomme de terre en chemise, crudi-

tés et sauces au prix de 15 €.
Retrouvons-nous nombreux pour 

partager cette agréable journée 
de rentrée en famille ou entre amis, 
le dimanche 14 septembre de 
11h à 18h au complexe sportif de 
Genappe.

Renseignements
Une organisation des commerçants 
de Genappe (l'APEC), le 14 sep-
tembre 2014 de 11h à 18h.

En collaboration avec Hector 
Tubiermont, Echevin (des sports et 
des fêtes) et la Ville de Genappe.

Réservations auprès de Re-
naud Van Peteghem, président 
de l’APEC et de la commission 
des sport - 0477/32.94.03 avant le 
6/9/2014

saye, on ose, on invente, on crée, 
on se surprend autour d’un thème 
fil rouge. Pour la saison 2014-2015, 
« Mémoire(s) ». Retrouver le pro-
gramme complet sur notre site web. 

Pour inaugurer la saison tous en-
semble dans nos locaux, une seule 
date à retenir : le samedi 13 sep-
tembre dès 17h ! 

En famille ! 5 dates, 5 possibilités 
de venir faire une pause créative 
en famille ou entre amis, une respi-
ration, une parenthèse aux Ateliers 
du Léz’arts. : Gravure, sculpture, 
illustration, peinture.. 

Novice ou expérimenté, ces ate-
liers sont ouverts à tous !
Dimanche 14h - 17h.
Les 19 octobre, 14 décembre, 8 
mars, 10 mai et 28 juin.

Renseignements 
Rue de Bruxelles 38 -1470 Genappe
067/44.38.44 
cecgenappe@gmail.com
www.lesateliersdulezarts.be

21° Marathon Chenappan
28 Septembre 2014

Pour la 21ème fois, l’a.s.b.l. Mara-
thon Chenappan organise son VTT 
Marathon Chenappan. Plusieurs 
circuits sont proposés au travers de 
sentiers campagnards et forestiers 
des communes de Genappe, Vil-
lers-La-Ville, Lasne : une randonnée 
de 10 km, sans difficultés, séparée 
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Le mot du
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

Bonne rentrée à tous ! Je pense ici plus particulièrement aux ensei-
gnants et à tous les élèves qui ont repris le chemin de l’école. Les rues de 
nos villages résonnent à nouveau de leurs cris et de leurs rires joyeux aux 
heures d’entrées et de sorties des cours. C’est le moment opportun pour 
sensibiliser une nouvelle fois tous les automobilistes à la problématique 
de la sécurité routière aux abords des écoles ! Il ne faut pas rouler vite, se 
garer n’importe où, faire des manœuvres à risque …Chacun doit se sentir 
responsable, redoubler de vigilance et respecter les règles annoncés par 
les signalisations spécifiques telles que les zones 30. Aux parents, j’aimerais 
rappeler que le parking sauvage n’est pas de mise et qu’il vaut mieux 
partir plus tôt pour déposer les enfants dans le calme et la bonne humeur 
que dans le stress d’une journée mal commencée. 

Le 26 août, le Conseil communal a déjà eu sa séance de rentrée au 
cours de laquelle nous avons entendu le rapport d’activités du conseil-
ler communal en énergie qui a pour missions principales de veiller à une 
meilleure gestion énergétique des bâtiments communaux, à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie ainsi qu’à la sensibilisation des agents commu-
naux et des citoyens. Le travail est conséquent car de nombreux do-
maines sont à améliorer, les projets ne manquent pas ! Nous avons déjà 
renouvelé le système de chauffage de certains bâtiments, des actions de 
sensibilisation seront développées auprès des utilisateurs et une réflexion 
de fond sera menée en matière d’éclairage public. Le rôle du conseiller 
auprès de la population constitue aussi un volet important. N’hésitez pas 
à le rencontrer à l’Hôtel de Ville tous les matins de 8h30 à 11h30 et tous les 
jeudis de 16h30 à 19h30. Il vous proposera de nombreuses solutions.

Pendant la séance, nous avons également désigné les membres de 
la nouvelle Commission locale de Développement rural (CLDR). Organe 
consultatif et participatif, composé de membres du conseil communal et 
d’habitants, elle est mise en place à la suite des séances d’information 
et des réunions dans les villages. Elle sera le relais entre la population et 
les autorités communales, assurera le suivi de la consultation de la popu-
lation en ce qui concerne l’Opération de Développement Rural, établira 
des priorités, proposera des projets, accompagnera leur exécution et 
dressera un rapport annuel de ses activités. Vous trouverez la compo-
sition de cette commission dans la rubrique consacrée aux principales 
décisions du conseil communal de rentrée.

Gérard Couronné
Bourgmestre

SYNDICAT D'INITIATIVE

Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs

Travail
sérieux et soigné

Rue de Ways, 3

1470 Genappe

Tél. 067/77.29.33

« Mon village, cet inconnu » 
Défi relevé avec les élèves des 
écoles de Genappe ! 

Le Syndicat d’Initiative s’était 
donné pour objectif de dévelop-
per l’intérêt des enfants pour leur 
village via une activité nommée : 
« Mon village, cet inconnu ».  C’est 
désormais chose faite.  Les élèves 
des classes de 5ème et 6ème pri-
maire des écoles de Loupoigne, 
Genappe, Houtain-le-Val, Ways et 
Baisy-Thy ont participé aux diffé-
rentes activités organisées par le 
S.I. Pour chacune de ces écoles, 
une activité spécifique en concor-
dance avec les atouts touristiques 
de leurs villages respectifs a été 
réalisée. Les élèves de Loupoigne 
ont ainsi pu visiter les fermes et les 
églises de leur village. Les élèves de 
Genappe ont quant à eux décou-
vert, via un parcours dans la ville, 
l’histoire du château du Lothier, de 
Napoléon ou encore de la sucrerie. 
À Houtain-le-Val, c’est également 
une visite guidée de plusieurs kilo-
mètres en pleine campagne qui a 
été organisée. Pour les élèves de 
Ways, le processus du captage et 
de la distribution de l’eau n’a plus 
aucun secret depuis leur visite à 
l’IECBW. L’activité s’est ensuite fina-
lisée avec les élèves de Baisy-Thy 
par une longue promenade guidée 
relatant l’histoire de Godefroy de 
Bouillon.

Balade Gourmande 
Malgré la météo peu clémente, 

c’est bien sous le signe de la convi-
vialité que s’est déroulée la balade 
gourmande dans le centre de 
Genappe le 12 juillet dernier. Une 
cinquantaine de participants était 

au rendez-vous pour déguster les 
nombreuses spécialités produites 
par nos chers artisans et commer-
çants. Macarons, pâtisseries, bières, 
fromages, charcuteries, miel, thé à 
la menthe et glaces étaient de la 
partie pour le plus grand bonheur 
de nos papilles gustatives. Nous 
remercions les artisans et commer-
çants pour leur collaboration et 
tous nos participants pour cette 
chouette ambiance lors de cette 
journée.

(Le nombre de participants étant 
limité, nous avons dû refuser des ins-
criptions de dernière minute. N’hé-
sitez pas à vous inscrire le plus tôt 
possible lors de la prochaine édition 
pour adapter notre organisation !).

 
Le balisage des promenades 

Voici un autre défi que s’était 
lancé le Syndicat d’Initiative cette 
année : le balisage. Les circuits 
pédestres avaient besoin d’une 
bonne mise à jour. La météo, le 
vandalisme et l’usure du temps ont 
eu raison de la disparition de nom-
breuses balises sur les parcours. Le 
balisage a donc été entièrement 
refait. Il faut savoir que le Syndicat 
d’Initiative vous propose une quin-
zaine de circuits pédestres balisés 
dont les parcours varient de 5 km à 
12 km au sein du Grand Genappe. 
Le circuit VTT et le circuit cyclo-tou-
ristique, d’une distance de 25 km 
chacun, vont également être revé-
rifiés cette année. 

Renseignements
Syndicat d’Initiative, Rue de 
Bruxelles, 38 à 1470-Genappe, 
du mardi au samedi de 9h à 13h.  
067/77.23.43 - info@sigenappe.be

Au revoir Sandrine
C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris le 
décès de Mademoiselle Sandrine Vandeloise, conseillère 

communale. Rien, en effet, ne pouvait présager d’une 
disparition aussi soudaine. Mademoiselle Vandeloise, élue 
lors des dernières élections communales a, dés le début 
de son mandat, fait preuve d’enthousiasme et d’initiative.
 Sandrine était la jeunesse, la joie de vivre et la gentil-

lesse incarnées. Connue et appréciée de tous pour ses 
qualités humaines, elle accomplissait son mandant de conseillère 
communale avec sérieux et conviction. Fidèle à ses idéaux, le ser-
vice et l’écoute des citoyens étaient ses moteurs. Nous tenons à saluer 
son engagement et son action positive au sein du conseil communal. 
Avec son départ, c’est une personne de qualité que nous perdons et qui 
laissera un grand vide dans la vie locale, sociale et communale de notre 
entité. C’est avec émotion que nous présentons nos très sincères condo-
léances à sa famille.

Ça bouge au Syndicat d’Initiative  
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Un anniversaire à la ferme?
Une activité le mercredi après-midi?
Un stage pendant les congés scolaires?

Ferme pédagogique de la Vallée

ENFANCE Stéphanie Bury, Echevine 

Appel aux 
bénévoles 
Pour assurer la traversée 
des écoliers

Même si la Ville et la Police sont 
très attentives à la sécurité aux 
abords des écoles, il y a toujours 
des conducteurs dangereux, 
des stationnements sauvages… 
La Ville de Genappe recherche 
des surveillants « habilités » pour 
assurer la traversée des écoliers 
afin de rejoindre ou de quit-
ter les dix écoles de l’entité en 
toute sécurité.

La mission des surveillants 
« habilités » est d’arrêter la cir-
culation lors de traversée aux 
passages pour piétons, d’assu-
rer une présence dissuasive aux 
abords des écoles, d’interdire le 
passage aux écoliers et aux pa-
rents si un danger se présente, 
donner des indications précises 
aux piétons et aux automobi-
listes en fonction de situation sur 
le terrain.

Si vous avez un peu de temps, 
envie d’agir pour la sécurité des 
enfants et des parents, de vous 
investir dans la fonction de sur-
veillant habilité, venez rejoindre 
les équipes en place, vous bé-
néficierez d’une formation gra-
tuite à la Police. 
Renseignement 
Stéphanie Bury 0477/46.72.14
Echevine de l’Enseignement

L’école de devoirs 
« L’arc-en-ciel », ni une étude, 

ni une garderie, l’école des 
devoirs « l’arc-en-ciel » est 
agréée par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles. Elle contribue 
à l’épanouissement et joue 
un rôle original dans l’accueil 
des enfants en transition entre 
l’école et leur milieu de vie en 
proposant des activités de sou-
tien scolaire et d’animation.
Reprise des activités le 16 sep-
tembre prochain de 15h15 à 
17h15.
Inscriptions : le 15 septembre 
2014 de 15h à 18h - Rue de 
Bruxelles, 14 à Genappe 
Renseignements
Stéphanie Bury, Echevine 
067/79.42.06  
Marie-Christine Michaux 
0494/13.03.37

Des joies du cirque aux jeux 
olympiques, en passant par une 
initiation à la musique, un atelier 
nature, des balades à vélo : les 
animations de la plaine d’été 
riches en surprises et moments 
forts ont amusé les enfants tout 
en suscitant leur curiosité et leur 
goût pour la découverte d’uni-
vers nouveaux. Quel bonheur 
de s’approprier des sons, de 
savourer des harmonies, d’ex-
plorer le monde mystérieux de 
la faune et de la flore, de déve-
lopper ses talents dans des disci-
plines très différentes, de péda-
ler, courir et battre des records 
au marathon !

Entre les activités, épinglons 
quelques moments gourmands 
tels les petits « déjeuners malins » 
et autres goûters festifs ! 

Cet été, nous avons accueilli, 
encadré et animé plus de 200 
enfants.

Je tiens à remercier toute 
l'équipe d'animation pour 
l'excellent travail accompli au 
niveau de l'encadrement et 
des animations débordantes 
d'entrain. Pour la coordination : 
Julines Toparelli, Sylvain Deneu-
bourg, Guyaume Perniaux et le 
coordinateur de l’ISBW.

Pour l'animation : Ferreyra 
Daphné, Wets Adrien, Emilie 
Denisty, Virginia Emmannuel,  
Cahen Aurélie, Devaux Caro-
line, Guebbels Lisa, Eloy Mar-
gaux, Stormacq Célia, Colson 
Clémence,  Declerck Virginie, 
Gallemaert Marie-Paule, Cange 
Arnaud, Looze Bryan, Lambert 
Guillaume et Thirion Corentin.

« Place aux enfants »
18 octobre 2014 

L’univers des adultes s’ouvre aux 
enfants de 8-12 ans !

« Place aux Enfants » est une 
activité ludique mais aussi péda-
gogique. Ce jour-là, grâce à un 
éventail de parcours différents, le 
monde des adultes s’ouvre à la 
curiosité des enfants qui observent 
et participent aux activités écono-
miques, politiques, sociales, cultu-
relles et sportives de leur quartier, 
de leur commune.

Ils découvrent l’envers du décor 
des adultes en pénétrant sur leurs 
lieux de travail.

Comment participer à cette pas-
sionnante journée ?

Pratiquement, des formulaires 
d’inscription seront distribués dans 
toutes les écoles primaires de 
Genappe et seront également 
disponibles à l’administration com-
munale, à la Bibliothèque publique 
et sur le site de Genappe www.
genappe.be à partir du 18 sep-
tembre 2014. 

Les inscriptions doivent être dé-
posées pour le 25 septembre 2014 
au plus tard à la Bibliothèque pu-

blique de Genappe, Espace 2000 à 
Genappe. 

Recherche Passe-Murailles !
Nous recherchons des « passe-

murailles », ces personnes encadrent 
les enfants pendant la journée pour 
les véhiculer, les guider dans leurs 
questions, stimuler leur intérêt et leur 
attention, partager avec eux les 
découvertes … et en profiter aussi 
personnellement. Le comité « Place 
aux Enfants » lance un appel aux 
bonnes volontés pour soutenir ce 
projet en endossant le costume de 
Passe-muraille le temps d’une jour-
née !  Intéressé ?

Renseignements 
Stéphanie Bury, Echevine de 
l'Enseignement 067/79.42.06
Rebecca Nicais, Service Affaires 
Générales  067/79.42.43
Virginie Dumont, Bibliothèque 
publique de Genappe 067/79.42.92
 « Place aux enfants » est une 
organisation de la Ville de 
Genappe avec la collaboration de 
la Province du Brabant wallon

Le samedi 4 octobre 2014
La Ville de Genappe organisera 

le 4 octobre prochain un voyage 
d’un jour au Parc Astérix.

Au cœur de la région parisienne, 
le Parc Astérix propose 35 attrac-
tions dont une dizaine dédiées 
au moins de 6 ans, qui invitent les 
visiteurs à vivre des aventures sur 
mesures.

Vous pourrez visiter 6 univers dif-
férents « A travers le temps – Les Vi-
kings – La Grèce Antique – L’Empire 
romain – Bienvenue chez les Gau-
lois – L’Egypte (news) » et faire le 
plein de sensations.

En plus de ses attractions, le 
Parc Astérix propose de nombreux 
spectacles de qualités, originaux et 
ludiques pour tous les âges.

Il s’agit d’un évènement pour 
petits et grands à ne pas manquer.

Pour y participer ? 
Etre citoyen de Genappe, (être 

accompagné si moins de 18 ans), 
participation de 55 € par personne 

Une journée fantastique 
au  « Parc Astérix » 

adulte et 50 € par enfant de moins 
de 12 ans, réservation en ligne sur 
le site www.genappe.be  et s’y ins-
crire selon les modalités que vous 
trouverez ci-après.

Déplacement en car 
(Lieux de ralliement)
Bousval (Salle G. Gossiaux),
Genappe Centre (Rue de Ways 
arrêt de bus côté Place),
Vieux-Genappe (Place 
Mercurey). 
L’horaire sera confirmé à la 
réservation

Programme :
6h30 : Départ vers le Parc Astérix
10h00 : Arrivée 
18h30 : Rendez-vous pour le 
retour et transfert vers les lieux 
d’embarquement.
Le paiement tient lieu de 
réservation.
En cas de désistement, la somme 
versée ne sera pas remboursée.

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

E-mail  .……………………………………………………………..................................

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

Code Postal …………..........… Localité .…..................………………….....……...

Tél. n°…….................………………………...............................................................

Lieu d’embarquement …………………........................…………..........................

Nombre de personnes .………

Je participe au voyage au Parc Astérix le 4 octobre 2014 et je m’engage 
à payer la somme de …. X 55 € Adulte(s) et …. X 50 € Enfant(s) en espèces 
à l’inscription auprès de Madame Stéphanie Bury tél. 0477/46.72.14

Plaines de vacances : 
l’été de tous les plaisirs

Les animés

Les animateurs

Madame Monique Montoisy 
vient de prendre une retraite 
bien méritée après avoir ac-
cueilli pendant de nombreuses 
années les enfants de 1 à 3 
ans au sein de la halte- accueil 
animée « Les Petits Poucets ». 

Faute de lui trouver une rem-
plaçante, cette structure a 

fermé ses portes. Au nom de 
tous les petits poucets qu’elle a 
gardé en les amusant, en les ini-
tiant aux contes, aux chansons, 
à des jeux d’éveil… le Collège 
communal la remercie très cha-
leureusement et lui souhaite de 
profiter pleinement de sa nou-
velle vie de pensionnée.

Les Petits Poucets sont orphelins ! 
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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

Art-Toit SA
Jonathan Vanderlinck

Vincent Girboux, Président du CPAS

Talon à renvoyer avant le 1er octobre.

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

E-mail  .……………………………………………………………..........................................................……………………………

Adresse : …………………………………………………................................................………………………...…………………

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

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

Je choisis le menu 1 – menu 2 – menu 3 – menu 4 - menu 5 (entourer le menu choisi)
Je participe au repas dansant le jeudi 9 octobre 2014 à 12 heures et je m’engage à payer la somme de …. X 14 € et ….. X 25 € en espèces 
Réservations obligatoires Avant le 1er octobre 2014 à l’Accueil de l’hôtel de Ville du mardi au vendredi de 10h à 11h ou le jeudi de 16h30 
à 19h30 auprès de Nicole Couronné 067/79.42.01.

SENIORS A. Hanssens – Lefevre Présidente de la Commission seniors - H. Tubiermont Echevin du 3ème âge

Repas dansant

Nos policiers dans 
vos écoles

Quand rentrée scolaire rime 
avec mise en place de nou-
veaux projets, notre zone de po-
lice se glisse dans le programme 
des enseignants.

En cette période de rentrée 
scolaire, les idées et projets 
fusent dans la tête de nos ensei-
gnants. Depuis son existence, 
notre zone de police s’associe 
avec les écoles Nivelloises et 
Genapiennes pour mener à bien 
des projets initiés par ses institu-
teurs. 

C’est ainsi que nos agents 
de quartier rendent visite à vos 
enfants dans leur établissement 
scolaire afin de leur prodiguer 
des conseils en matière de sécu-
rité routière ou informatique et 
les aident à se prémunir contre 
le harcèlement, le racket et la 
violence. D’autres encadrent 
également les enfants des 
classes de maternelle durant 
leurs sorties ou ceux de primaire 
lors de promenades à vélos. Nos 
agents de quartier les mettent 
alors en garde contre les dan-
gers de la route et tentent de 
leur enseigner les règles de base 
en matière de circulation sur la 
voie publique. 

Nos policiers se prêtent éga-
lement volontiers au jeu de la 
présentation de leur métier. 
Dans l’école ou au sein même 
de notre commissariat lors d’une 

visite guidée et de présenta-
tions ludiques, les membres de 
notre zone de police présentent 
avec joie leurs fonctions et mis-
sions. C’est ainsi que nos maîtres-
chiens acceptent de démontrer 
l’obéissance de leur fidèle com-
pagnon, que les cavaliers de 
la police fédérale laissent les 
enfants se familiariser avec leur 
destrier ou que les agents de 
quartier utilisant le segway leur 
permettent de grimper sur l’en-
gin en mode « tortue ». 

Enfin, il se peut aussi que 
ce soit notre service local de 
recherche qui, chez les plus 
grands, prenne le relais. Nos ins-
pecteurs se rendent alors dans 
les établissements secondaires 
afin de mettre en garde les ado-
lescents contre l’abus d’alcool 
ou la consommation de stu-
péfiants. Et si, dans un premier 
temps, la démarche se veut pré-
ventive, il arrive que nos enquê-
teurs mènent des opérations de 
contrôle visant à saisir les stupé-
fiants que détiennent les ados…

Vous êtes enseignant et pen-
sez à un projet particulier impli-
quant notre zone de police ? 
N’hésitez pas à contacter votre 
agent de quartier. Il se fera un 
plaisir de le mener à bien avec 
vous. Bonne rentrée à tous.

Pascal Neyman 
Commissaire Divisionnaire

Dans le cadre de ses activités, la 
Commission communale « Seniors » 
en collaboration avec l’échevinat 
du 3ème âge propose aux seniors 
toute une série d’activités.

Le jeudi 9 octobre 2014 à 12 
heures à la Salle Polyvalente de 
l’Espace 2000. Ce repas dansant 
est accessible au seniors à partir 
de 60 ans  La compagne, le com-
pagnon ou l’épouse, l’époux habi-
tant Genappe n’ayant pas atteint 
l’âge de 60 ans auront la possibilité 
d’accompagner la personne ayant 
droit en payant l’entièreté du repas 
soit : 25 €.

Après l’apéritif composé de kir 
royal et de zakouskis chauds, vous 
avez le choix entre différents menus 
a préciser sur le bon d’inscription à 
nous renvoyer dûment complété 
avant le 1er octobre 2014.

Menu 1 : 
Marines gourmandes : rillettes de 
saumon, scampis marinés et can-
nelloni de saumon aux crevettes 
grises – Pavé des Landes (dinde), 
sauce Grand-Veneur, mille-feuille 
de légumes, pomme croquignole.

Menu 2 : 
Marines gourmandes : rillettes de 
saumon, scampis marinés et can-
nelloni de saumon aux crevettes 
grises – Médaillon de gigot cuisson 
basse température 24 heures, sauce 
au romarin, chicon farci de chou 
vert lardé, gratin dauphinois.

Menu 3 : 
Fantaisies périgourdines : mousse 
de canard au foie gras, duo de 
magrets de canard fumé et mariné, 
vinaigrette balsamique à l’huile de 
noix – Pavé des Landes (dinde), 

sauce Grand-Veneur, mille-feuille 
de légumes, pomme croquignole.

Menu 4 :
Fantaisies périgourdines : mousse 
de canard au foie gras, duo de 
magrets de canard fumé et mariné, 
vinaigrette balsamique à l’huile 
de noix - Médaillon de gigot cuis-
son basse température 24 heures, 
sauce au romarin, chicon farci de 
chou vert lardé, gratin dauphinois.

Menu 5 :
Végétarien.

Dessert : Pyramide aux trois choco-
lats, crème anglaise  et un café.

Le prix du repas pour les ayants 
droit est de14 €* Pour les conjoints 
de moins de 60 ans, le prix du repas 
est de 25 €* 
* en espèces, boissons non comprises.

La bibliothèque, en association 
avec l’épicerie et table gourmande 
« Madame Oleson » proposera un 
repas composé d’un plat et d’un 
dessert comportant des variétés de 
thés le jeudi 9 octobre 2014.

En clôture à ce repas, une dégus-
tation de thés contée sera propo-
sée aux participants. L’animation 
sera assurée par Sophie de Meyrac, 
conteuse.

« Il existe des centaines de thés liés 
à un lieu et une légende. Les noms 
de thé chinois : histoires étonnantes 
et fabuleuses qui évoquent la Chine 
taoïste d’autrefois1 ».

LECTURE

Gymnastique
Reprise des activités le 1/09/2014
Salle B du hall omnisports
Plaine communale
Gymnastique dynamique
Le lundi à 12h45 à 13h45
Renseignements et inscriptions : 
Monique Vincke - 067/55.65.84
Gymnastique douce
Le lundi de 14 h à 15 h
Renseignements:  Eneo Sports 
Jeanine Cordier - 067/77.28.92

Marche Nordique
Le mardi de 9h30 à 11h.
Reprise des activités le 2/09/2014
Le lieu de rendez-vous sera fixé lors 

Activités sportives et récréatives

de l’inscription
Renseignements: Marno 
Genappe : Monique Vincke - 
067/55.65.84

Danse Country
Premiers pas, le mercredi 
de 18h45 à 19h45
Débutants, le mercredi 
de 20h à 21h30
Reprise des activités le 17 sep-
tembre 2014, Salle St Martin, 15 
Grand’Route - Ways
Intermédiaires, le mardi de 12h30
à 14h30 au Hall Omnisports -
Plaine communale
Reprise des activités le 16/09/2014

Renseignements : Yvette Demoulin 
0479/27 40 89 - yvette.demoulin@
yahoo.fr. - sur place.

Yoga
Le mercredi de 10h30 à 11h30
Espace 2000 - Salle de danse de 
l’Académie - Espace 2000
Reprise des activités le 3/09/2014 
Renseignements: ASBL Harmonie - 
067/77.32.19

Divertissement cérébral - Scrabble
Le jeudi après-midi
Espace 2000, 14 à 1470 Genappe
Renseignements : Michel Franche - 
067/77.11.59

English speaking with a native
Les mardis et jeudis.
Reprise des activités le 16/09/2014
Renseignements : 0471/65.71.03

Atelier couture, crochet et tricot
Couture : le lundi de 18h à 20h et le 
mardi de 9h à 16h
Crochet et tricot le lundi de 9h à 
16h.
Espace 2000, 14 à 1470 Genappe
Renseignements : Angèle Hanssens 
- 0479/36.70.36

Cours d’informatique
La date de la réunion d’informa-
tion sera communiquée dans la 
prochaine édition.

Le menu proposé est le suivant ;  
Pain de Viande Oleson - pommes 
sautées au four -  le moelleux au 
chocolat pâte de speculoos et ca-
ramel au beurre salé - thé au choix 
à la carte.

Renseignements 
Le jeudi 9 octobre 2014 à 18h30 
Chez Madame Oleson 
Rue de Bruxelles, 33 à 1470 
Genappe - Coût : 35 €/personne 
pour un plat - dessert - thé au choix 
(A payer directement auprès de la 
table gourmande)- Réservation : A 
la bibliothèque 067/79.42.91

Lectures en Liber’thé, le thé raconté et dégusté
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Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

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

Collecte de jouets 
Parc à conteneurs de 
Genappe, samedi 18 octobre

Vos enfants ont grandi et 
vous ne savez que faire de cer-
tains de leurs anciens jouets ? 
Ne les jetez plus à la poubelle ! 

Ce samedi 18 octobre 2014, 
pour la 12ème année consé-
cutive, l’IBW invite les enfants 
et leurs parents à déposer les 
jouets dont ils n’ont plus utilité 
dans un de ses parcs à conte-
neurs.  Ces jouets connaîtront 
une deuxième vie puisqu’ils 
seront remis à divers parte-
naires (sections locales de la 
Croix Rouge, CPAS et autres 
associations locales à finalité 
sociale) qui en feront bénéficier 
les enfants défavorisés (Saint-Ni-
colas, maisons d’accueil, gar-
deries, « ressourceries », etc.). 
Lors de l’édition 2013, près de 
8.000 jouets ont été récoltés rien 
qu’en Brabant wallon !

Avant de jeter, pensez à 
réutiliser !

Certains objets vélos, jouets, 
électroménagers, vêtements, 
meubles, vaisselles… qui ne 
vous sont plus utiles peuvent 
faire le bonheur de quelqu’un 
dans votre entourage famille, 
amis... ou d’écoles, mouve-
ments de jeunesse, paroisses, 
CPAS, associations diverses. 
Pensez-y toute l’année !

Il s’agit à la fois d’un geste 
de solidarité et d’un geste en 
faveur de l’environnement 
puisqu’il permet de réduire la 
quantité de déchets à éliminer. 

Alors, à vous de jouer !
Renseignements 
Initiative de l’Intercommunale 
du Brabant wallon (IBW) 
http ://www.ibw.be/

ENVIRONNEMENT

Une expérience à ne pas 
manquer

Une nouvelle opportunité 
vous est offerte de visiter les 
bassins de décantation de l’an-
cienne sucrerie de Genappe 
devenus, aujourd’hui, réserve 
naturelle domaniale. Un des 
sites ornithologiques majeurs du 
Brabant wallon.

Pour rappel cet ancien site 
industriel a été classé pour par-
tie en réserve naturelle en raison 
notamment d’une présence im-
portante et diversifiée de l'avi-
faune. Les bassins constituent 
un lieu de reproduction, de ni-
dification et de garde-manger 
pour bon nombre d’espèces 
d’oiseaux. (Découvrez d’autres 
infos sous l’article « Un permis 
d’urbanisme à la réserve natu-
relle ? » en page 12).

Tout au long de cette prome-
nade, vous serez guidés par des 
ornithologues dont l’œil averti 
vous permettra d’observer les 
différentes espèces d’oiseaux 
présentes sur le site. 
Dates
Les dimanches, dès 9h : 
21 septembre
5,12 et 19 octobre
16 novembre
Consignes
Porter des vêtements sombres 
et des bottes si le temps est 
humide.
Chiens non admis.
Il est recommandé de se munir 
de jumelles.
Réservations
Aude Roland – 067/79.42/72  
aude.roland@genappe.be
Une organisation de la Ville de 
Genappe, d’Environnement-
Dyle et du Département Nature 
et Forêt de la Région wallonne.

Visite de la Réserve 
naturelle domaniale

Depuis le 1er juin 2014, la nou-
velle législation sur l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques 
(PPP) est entrée en vigueur. Plu-
sieurs dispositions entreront en ap-
plication pour atteindre l’objectif 
« zéro phyto » en 2019. Il s’agit de 
supprimer progressivement tout 
épandage de PPP dans un souci 
environnemental (protection des 
eaux sous-terraines et de surface) 
et de santé publique. 
Nous sommes tous concernés : pou-
voirs publics et particuliers.

Quels changements pour
les communes ?

Dorénavant, les communes ne 
pourront plus pulvériser n’importe 
quel produit à n’importe quel en-
droit. Les pesticides sont interdits sur 
toutes surfaces imperméables ou 
peu perméables (graviers, dolomie, 
béton, pavés…) reliées à un réseau 
de collecte des eaux pluviales 
(filet d’eau, avaloirs, égouts…) et/
ou bordant un plan d’eau (rivière, 
mare…).

D’autres dispositions relatives au 

local de stockage, à la préparation 
de la bouillie, à l’application des 
produits, aux zones tampons, aux 
groupes vulnérables et aux phyto-
licences entreront en application 
jusqu'à l’interdiction complète des 
pulvérisations en 2019.

Une gestion différenciée 
des espaces publics.

L’interdiction de pulvériser dans 
les espaces publics nécessite des 
changements dans les méthodes 
de travail tant au niveau du dés-
herbage que des aménagements 
floraux et arbustifs. 

Nous élaborons un plan de ré-
duction de l’utilisation des PPP et 
plusieurs actions et aménagements 
ont été et seront mis en place en ce 
sens :  réalisation de prés fleuris dans 
certains cimetières. 

Progressivement, les plantes an-
nuelles disparaîtront des parterres 
pour laisser place aux vivaces. 

Du matériel de désherbage mé-
canique est aussi étudié.

Il est clair que l’objectif « zéro 
phyto » implique un changement 

Entretien des espaces verts, changeons de regard
de mentalité et l’implication de 
chacun de nous. Nous avons tous à 
y gagner, tant sur le plan environne-
mental que sanitaire. 

Une nouvelle méthode de travail
- Le personnel communal utilisant 

les PPP suivra une formation et 
passera un examen pour l’obten-
tion d’une phytolicence à renou-
veler tous les 5 ans.

- En cas de pulvérisation, des 
zones tampons seront respec-
tées.

- Les terrains privés ou publics 
jouxtant des zones fréquentées 
par les « groupes vulnérables » 
(enfants, femmes enceintes, 
personnes âgées et malades) 
ne pourront être pulvérisés, sauf 
dérogation. Ces terrains seront 
entourés de zones tampons de 
plusieurs mètres. Les particuliers 
ne sont pas touchés par cette 
mesure.

Renseignements 
A. Roland, Conseillère en environ-
nement - 067/79.42.72
aude.roland@genappe.be 

Semaine de l’environnement 
En avant-première,  quelques 
moments forts à ne pas manquer

Mardi 7 octobre : 
Conférence interactive organi-

sée en collaboration avec l’asbl 
Soins et Santé. Elle abordera les 
bienfaits de l’activité physique sur 
la santé. Par le professeur Marc Loes 
de l’Université de Liège. 

Samedi 11 octobre :
Grande opération « Notre BA 

pour l’environnement » avec les trois 
unités scouts de l’entité. Pas moins 
de 450 scouts se mobiliseront pour 

Marianne Janssens, Echevine de l’Environnement

Mobilité douce et/ou alternative
diverses activités : nettoyage, plan-
tations, réhabilitation de sentiers, …

Samedi 18 octobre : 
Rendez-vous sur les sentiers

Dimanche 19 octobre : 
Inauguration de la voie verte 
entre Houtain-le-Val et Loupoigne, 
promenade familiale à vélo et 
marché du vélo et de la marche 
(stands divers sur la pratique du vélo 
et de la marche). Plus d’informations 
dans notre prochaine édition, dans 
le dépliant que vous recevrez en 
toute-boîte et sur www.genappe.be 

Activité physique ? Oui, mais …
A l’heure actuelle, nul 

n’ignore le fait que l’activité 
physique constitue un des in-
grédients d’un style de vie sain. 
Des magazines grand public 
aux revues scientifiques pres-
tigieuses, nombre de publica-
tions soulignent en effet l’intérêt 
que chacun d’entre nous peut 
en retirer. Toutefois, malgré les 
efforts entrepris par diverses 
organisations et institutions na-
tionales et internationales pour 
lutter contre une sédentarisa-
tion dramatique de la société 
moderne, force est de consta-
ter que la population semble 
paradoxalement méconnaître 
le concept même d’acti-
vité physique, tant au niveau 
de sa définition qu’en ce qui 
concerne ses effets et les objec-
tifs qu’il convient d’atteindre.

Le fil rouge de la conférence 
repose sur l’analyse des repré-
sentations du public à l’égard 
de l’activité physique. L’origi-
nalité de l’approche réside en 
l’exploitation de démarches 
interactives visant à amener les 
participants à vivre une expé-
rience susceptible de faciliter 
une réelle prise de conscience.

A l’issue de l’exposé, une pé-
riode d’échanges permettra à 
chacun de poser ses questions 
et de lancer une discussion au 
cours de laquelle conseils, trucs 
et astuces pourront être parta-
gés.
Prof. Marc Cloes, Département 
des Sciences de la motricité, 
Université de Liège. Le 7 
octobre 2014 à 20h dans la 
salle du Conseil communal - 
Hôtel de Ville - Espace 2000, 
Genappe

Conférence interactive
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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

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

Etat civil

SEPTEMBRE
7 Dr Devaux   067/77.37.57
14 Dr Duquesne  067/77.29.05
21 Dr Gauthier   067/78.05.06
28 Dr Glibert   067/77.20.01

OCTOBRE
5 Dr Guillaume  067/77.17.53
12 Dr Guyette   067/77.14.04
19 Dr Hachez   067/77.35.60
26 Dr Briclet   067/77.10.49

Garde médicale

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

Naissances
ARNOULD Lou de Loupoigne
AZAROUAL Nawfel de Genappe
AZILA ABDELKADER Inas de 
Genappe
BAMPS Maeline de Bousval
BĂRBULESCU Emma de Bousval
BOREUX Raphaël de Baisy-Thy
BOUQUIAUX Lucie de Baisy-Thy
BRUTOUX Charles de Vieux-Genappe
CHANTRIE Margaux de Baisy-Thy
COPPIN Théo de Ways
COUVREUR Line de Bousval
CUISENAIRE Opaline de Loupoigne
DALOUH Aliya de Vieux-Genappe
DELCOUR Joséphine de Vieux-Genappe
DENIS William de Genappe
de SURAY Clémentine d’Houtain-le-Val
DETOURNAY Eliott de Bousval
DE VILLERS Lucas de Loupoigne
DEWELLE Hugo de Bousval
DHAENENS BOHY Louise de Vieux-Genappe
DI PIERRO Louis de Vieux-Genappe
d’URSEL Albane de Bousval
DUFOUR Ulysse de Bousval
EL BARKANI Souleymane de Genappe
GIRBOUX JACQUES Louis d’Houtain-le-Val
GUARRATA Robin d’Houtain-le-Val
HALLET Edgard de Bousval
HENRION Rose de Genappe
JADOT Emeline de Baisy-Thy
KABIR Mayssa de Genappe
LEGROS Louis de Bousval
LORSE Lyna de Vieux-Genappe

MARQUETEEKEN Sasha de Bousval
POLFLIET Gaël de Loupoigne
QUETS Norah de Vieux-Genappe
RAHHAOUI Kenza de Bousval
SMEETS Alexis de Vieux-Genappe
THUMELAIRE Florine de Baisy-Thy
VANDENBROUCKE Emilie de Vieux-Genappe
VAN MAELE Maxime de Bousval
VAN OOST Juliette de Bousval
VANVYVE Victor de Genappe
VINEL COROMINAS Esteban de Vieux-Genappe
Mariages
VANDERHAEGHEN Leopold et 
BAUWENS Claudine de Baisy-Thy
DEMAN Cédric d’Auderghem et 
DEFRENNE Aurélie de Baisy-Thy
CARRION SOSA Roberto et PANTION 
GONZALEZ Cristina de Genappe
LACROIX Nicolas et EVERAERT 
Aurélie de Bousval
HUYGHEBAERT Patrice et CARPENTIER 
Evelyn de Vieux-Genappe
TABURIAUX Olivier et GÉVA Nancy 
de Ways
JEUKENNE Damien et MOMMENS 
Stéphanie de Baisy-Thy
RADERMECKER Marc et 
LARROUMETS Audrey de Loupoigne
LEMMENS Michaël et MAES Layla 
de Vieux-Genappe
KI Yin Ping de Shenzhen 
(République populaire de Chine) 
et BIAN Minshu de Genappe
PAGE Jonathan et TESTELMANS 
Christelle de Loupoigne
SAINTENOY Benoît et THIRY 
Fabienne d’Houtain-le-Val

Face à l’absence de donnée 
objective sur la situation en matière 
de stationnement dans le centre 
de Genappe, la Ville a récemment 
désigné un bureau d’étude en vue 
de la réalisation d’une étude sur le 
stationnement dans le centre-ville 
élargi. Concrètement, le périmètre 
de l’étude sera compris entre la 
N5 au Nord, le Ravel au Sud, la rue 
Tubiermont à l’Ouest et la N5 à l’Est.

Elle permettra à l’autorité com-
munale d’orienter et d’éclairer ses 
choix en matière tant d’aménage-
ment du territoire que de mobilité.

Les projets, présents et à venir, sur 
Genappe centre sont nombreux 
(réhabilitation du site de l’ancienne 
sucrerie, rénovation urbaine…). Les 
enjeux en termes de mobilité sont 
donc importants. 

L’étude comportera quatre phases : 
-  Phase 1 : le diagnostic -définition 

MOBILITÉ

Genappe-centre : bientôt 
une étude sur le stationnement

d’indicateurs chiffrés en terme 
d’offre et de demande.

-  Phase 2 : la définition des objectifs 
qui devra, entre autre, permettre 
de répondre aux questions sui-
vantes : Quelle est la demande à 
satisfaire à quel endroit ? Quelle 
charge de trafic acceptons-nous 
dans le centre de Genappe ? 
Que voulons-nous faire de l’es-
pace public ? Que devons-nous 
accepter pour garantir le cadre 
de vie des citoyens voire l’amélio-
rer ? De quelle offre de stationne-
ment a-t-on besoin pour garantir 
les fonctions économiques, com-
merciales, touristiques et de loisirs 
de la commune ?

-  Phase 3 : les solutions envisa-
geables.

-  Phase 4 : un plan de mesures.
L’étude devrait être clôturée 
pour la fin de cette année.

Décès
BELCHE Paul d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (1938)
COURARD Catherine de Genappe (1933)
COURTAIN Fernand d’Houtain-le-Val (1923)
DEHANTSCHUTTER Emile de Genappe (1939)
DEHONT Emilia de Genappe (1931)
DELSAUT Raymonde d’Houtain-le-Val (1925)
DENAGTERGAEL Max de Charleroi (1929)
DEPLECHIN Renée de Quiévrain (1943)
DUCHAUSSÉE Marcel de Villers-la-Ville (1923)
DUJARDIN Luc de Baisy-Thy (1954)
FERMINNE Lucy de Loupoigne (1936)
FLAMAND Suzanne de Genappe (1942)
GILLAIN Marie Louise de Glabais (1935)
GOSSIAUX Guy de Genappe (1955)
HALLAUX Robert de Vieux-Genappe (1926)
JACQUES Gilberte de Genappe (1923)
JOSSART Joseph de Baisy-Thy (1922)
LALONDE Estelle d’Houtain-le-Val (1924)
LEMINEUR Georges de Baisy-Thy (1928)
LETROYE Jean de Loupoigne (1937)
MESSENS Firmin de Glabais (1927)
MICHEL Ralph de Vieux-Genappe (1945)
NAVEAU Freddy de Seneffe (1930)
NYCKEES Marie de Court-Saint-Etienne (1923)
ROBERT Suzanne de Baisy-Thy (1929)
TOURPE Claudine de Baisy-Thy (1939)
VAAST Kléber de Tubize (1925)
VANDELOISE Sandrine de Vieux-Genappe (1979)
VAN ISTERDAEL Eliane de Genappe (1924)
VERDOOT Jeanne de Ways (1948)
WEGLEWSKA Stefania de Genappe (1927)
WETS Josette de Genappe (1932)

SPORT & SANTÉ

Le rendez-vous hebdomadaire de 
votre santé !

En 2014, la Ville de Genappe 
en collaboration avec le Plan de 
cohésion sociale s’intéresse à la 
santé de ses citoyens. C’est pour 
cela, qu’elle s’associe avec le pro-
gramme d’initiation à la course à 
pied « Je cours pour ma forme ». 

Pas besoin d’être sportif ou de 
savoir courir, la formation débute 

au niveau 0 et s’adresse à tout le 
monde, jeunes, seniors, hommes ou 
femmes.

En mars dernier, le premier cycle 
(0-5 km) a débuté avec succès, il 
s’agissait de pouvoir courir 5 km en 
12 semaines et ce fut une réussite.

Une seconde session aura lieu 
dès la rentrée avec deux cycles, 
niveau 0-5 km et niveau 5-10 km.

Les séances se dérouleront tous 

les lundis à 18h50 durant 12 se-
maines. Il suffit de s’équiper d’une 
tenue de sport et d’une bonne 
paire de chaussures pour la course 
à pied.

Des coachs formés s’occupe-
ront de vous et s’adapteront à 
votre forme. Pas de compétition, 
les maîtres mots de cette formation 
sont : santé et convivialité.

Au terme des 12 semaines, un test 
sera organisé et vous serez récom-
pensé.
Renseignements :
Prix : 30 € pour une session de 12 
semaines (comprenant le package 
de l’inscription, l’assurance et un 
carnet d’entrainement personna-
lisé), confirmation dès réception du 
paiement sur le compte BE 90 0910 
0014 5832 + communication : Nom + 
Prénom + JCPMF.
Les inscriptions peuvent se faire 
également en ligne sur le site de 
la ville ou le jour même dès 18h15 
devant le complexe sportif.
Rendez-vous le 15 septembre 2014 
à 18h50 sur le parking Beghin pour 
la première séance. 
Stéphanie Bury 0477/46.72.14

Je cours pour ma forme, 
est de retour
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Collège communal
Gérard Couronné - Bourgmestre
Police - État 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

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) - Énergie - 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

Christophe Hayet - Échevin
Travaux publics - Entretien du patrimoine
Régies Propreté publique - Cimetières - Cours d’eau 
Inondations.
Permanences à l’Hôtel de Ville : le jeudi de 17 à 18h 
ou sur rendez-vous :
067/79.42.05 - 0470/64.02.21
christophe.hayet@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 26 août 2014 

Aménagement & entretien de jardins

Création et tonte de pelouses 
Tailles de haies et arbustives 

Travaux de plantations 
Dallage et pavage (terrasses, chemins d’accès, ...) 

Pose de clôtures et abris de jardin 
Réalisations en bois (terrasses, ...) 

Abattage et élagage

Les Jardins
  de Quentin

Quentin Vanbellinghen
0494/98.06.18 - info@lesjardinsdequentin.be

www.lesjardinsdequentin.be

R. DEPRÉ

- Devis gratuit
- Travaux par patron
- Entrepreneur agréé

Entreprises générales d'électricité

Dépannage - Rénovation anciennes maisons
Prise de terre - Renforcement de compteur

Mise en conformité

Drève Dom Placide
1470 Bousval

0475/27.72.73
www.electricien-depre.be

Affaires sociales
- Approbation du Rapport 

d’activité 2013 du Plan de 
cohésion sociale 

- Approbation des Conven-
tions de partenariats 2014 
entre la Ville de Genappe et 
les ASBL suivantes : « Coups 
de pouce », « Soins et santé », 
Centre culturel, « les Ateliers 
du Léz’Arts », « Le lien. »

CPAS 
- Désignation de M. Philippe 

Jourion en tant que membre 
effectif du Conseil de l’Action 
sociale en remplacement de 
M. Denis Schelfhout.

Citoyenneté 
- Adhésion de la Ville au réseau 

« Territoire de mémoire ».

Culture
- Approbation de l’avenant 

n°3 au Contrat-programme 
du Centre culturel 2009-2012 
relatif à la période transitoire 
jusqu’à la date de prise d’ef-
fet de la décision de recon-
naissance dans le cadre du 
nouveau décret des centres 
culturels. 

Développement durable 
- Désignation des membres de 

la Commission locale de Dé-
veloppement rural : 

 Sont désignés pour le Conseil 
communal : 5 membres effec-
tifs : Marianne Janssens, Aline 
De Groode, Angèle Hanssens, 
Joëlle Janssens, Benoît Huts

- 5 membres suppléants : Sarah 
Hermans, Carine Messens, 
Renaud Van Peteghem, Mi-
chaël, Rouffiange, Philippe 
Lorsignol. La présidence sera 
assurée par Marianne Jans-
sens et la vice-présidence par 
Sarah Hermans.

- La participation citoyenne 
sera assurée par : 15 membres 
effectifs : Marianne Bruyere, 
Marie Degreef, Patricia De-
lacroix, Jean-François De 
Schrynmakers, Albert Gir-
boux, Léon Jeurissen, Marie-
Paule Kestemont, Liliane 
Lebon, Bernard Löwenthal, 
Patricia Moreau, Catherine 
Olbrechts, Nathalie Pettiaux, 
Florian Springel, Steve Van-
zeebroeck, Pierre Vromman

- 15 membres suppléants : 
Frédéric Anciaux, Marianne 
Blondiau, Daniel Detienne, 
François Dumonceau, Joëlle 
Evenpoel, Françoise Four-

neau, Michèle Fourny, Wer-
ner Menge, Benoît-Michel 
Morimont, Nicolas Ruben, 
Fabienne Stamanne, Annie 
Vanderlinck, Corentin Van 
Kerckhoven, Sarah Welby, 
Jean-Pierre Raskin.

Energie 
Présentation du Rapport du 

Conseiller en énergie sur les tra-
vaux réalisés dans les bâtiments 
communaux en vue de réduire 
les consommations d’énergie.

Enseignement 
- Approbation du règlement 

d’ordre intérieur de la nou-
velle Commission communale 
de l’enseignement.

- Approbation du compte final 
justifiant l’emploi des subven-
tions de fonctionnement pour 
l’exercice 2013

- Fixation du tarif des repas sco-
laires et de l’accès à la pis-
cine 

- Piscine : 4 € (transport compris)
- Repas maternel : 3,30 € (plat 

et dessert)
- Repas primaire : 3,50 € (plat et 

dessert)
- Potage : 0,50 €

Finances
- Approbation de la modifi-

cation budgétaire n° 1 de la 
Fabrique d'église de Baisy-Thy 
pour l'exercice 2014.

Logement 
- Révision du montant du loyer 

pour la location d’un appar-
tement dans l’immeuble 
à appartements sis rue de 
Bruxelles 69 à Genappe. Le 
montant passe de 733,72 € 
à 650 € indexés (+ charges : 
105 €)

Travaux 
- Renforcement en hydrants (2 

nouvelles bouches d’incen-
dies) de la rue du Château 
à Bousval. Estimation de la 
dépense : 3.907 €

- Approbation d’un marché de 
fournitures pour l’acquisition 
de divers matériels d’équipe-
ment pour les ouvriers du ser-
vice des travaux. Estimation 
de la dépense : 32.977 €.

- Approbation d’un marché de 
fournitures pour l’installation 
d'un escalier de secours à 
l'école communale de Baisy-
Thy. Estimation de la dépense : 
29.342 €.

- Approbation d’un marché de 

fournitures pour l’acquisition 
d'une camionnette à plateau 
levant pour l'équipe « voirie » 
du service travaux. Montant 
de la dépense : 34.729 €.

- Approbation d’un marché de 
services pour la désignation 
d'un géomètre pour des pres-
tations de mesurage, levé, 
bornage et l’établissement 
de plans de division dans le 
cadre de la lutte contre les 
coulées de boues. Estimation 
de la dépense : 11.979 €.

- Approbation d’un marché de 
services pour la taille des plan-
tations se trouvant en bordure 
du Ravel sur le territoire de 
Genappe, soit entre Nivelles 
et Court-Saint-Etienne. Estima-
tion de la dépense : 14.500 €.

- Approbation d’un marché 
de travaux pour le désamian-
tage de l'immeuble rue de 
Bruxelles, 38, du futur pôle de 
Genappe. Estimation de la 
dépense : 14.900 €

- Approbation d’un marché 
de services pour la mise en 
conformité des alarmes in-
cendie de divers bâtiments 
communaux, principalement 
les salles des fêtes, salles om-
nisports et polyvalentes ainsi 
que la buvette F.C. Houtain. 
Estimation de la dépense : 
39.990 €.

- Approbation d’un marché 
de services pour la mise en 
conformité de l'installation 
électrique de divers bâtiments 
communaux. Estimation de la 
dépense : 10.000 € 

- Approbation d'un marché de 
service pour la mise en confor-
mité de l'alarme incendie de 
l'Espace 2000. Estimation de la 
dépense : 97.000 €

Patrimoine 
- Approbation de la conven-

tion passée entre la Ville et 
la SA Strudelimmo relative au 
sentier vicinal n° 75 à Bousval

- Approbation du contrat de 
bail emphytéotique octroyé 
à la « SCRL Notre maison » sur 
un bien sis à Vieux-Genappe, 
chaussée de Nivelles 99 pour 
la création d’un logement 
« kangourou », il s’agira de 2 
logements « habitat intergé-
nérationnel »

Divers
- Résiliation de la convention 

d'occupation de la halte-gar-
derie pour cause de prise de 
pension de l’accueillante de 
l’asbl « Les Petits Poucets »

Pour rappel, l’opération annuelle 
« Eté Solidaire, je suis partenaire » 
permet aux communes, CPAS et 
sociétés de logement de service 
public d’engager des étudiants, 
durant les mois de juillet et d’août, 
pour réaliser des petits travaux 
d’utilité publique dans leur environ-
nement proche (embellissement de 
quartier, aide aux personnes défa-
vorisées ou handicapées, etc.).

L’objectif est de favoriser l’ap-
prentissage de la citoyenneté 
chez les jeunes et de rapprocher 
les générations, tout en procurant 
une première expérience de travail 
salarié. « Eté solidaire, je suis parte-
naire » s’adresse aux jeunes de 15 
à 21 ans et issus des quartiers dans 
lesquels se déroulent les actions.  

Genappe a reçu une subvention 
de 5880 euros afin d’organiser cette 
action. 

19 jeunes de Genappe ont été 
engagés sous contrat d’occupa-
tion étudiant pendant une quin-
zaine à raison de 7 heures par jour 
maximum, soit du 1 au 14 août 2014 
pour deux équipes de 7 jeunes, et 
du 18 au 29 août pour la troisième 
équipe de 5 étudiants. Ceux-ci per-
çoivent un salaire horaire variant de 
6 € à 9 € nets en fonction de l’âge. A 
Genappe, ce travail d’accompa-
gnement des équipes a été confié 
au service travaux et au CPAS. Pour 
beaucoup de jeunes engagés, il 
s’agit d’une première et précieuse 
expérience de travail. 

La mission principale de l’équipe 

« Eté Solidaire » a été de réaliser 
d’une part des travaux d’embel-
lissement et de peinture dans les 
équipements publics, et d’autre 
part des travaux d’entretien et de 
jardinage auprès des bénéficiaires 
du CPAS en perte d’autonomie et 
dépendant du service d’aide aux 
familles.  Cette collaboration entre 
la Ville de Genappe et le CPAS a 
permis de donner une dimension 
intergénérationnelle au projet.

Un Eté solidaire et intergénérationnel !
Vincent Girboux, Président du CPASJEUNESSE
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L’essentielle
Institut  de beauté et pédicurie médicale

Carine Messens
Chemin de Wavre 22

1470 Bousval

010/61.19.27
0475/33.11.81

La situation comptable du CPAS 
de Genappe au 31/12/2013 a été 
présentée au conseil communal 
du mois de juin. Saine, elle présente 
un boni au service ordinaire de 
219.953 € qui a été obtenu grâce 
à la maîtrise des dépenses sur base 
d’un budget de plus ou moins 3,6 
millions d’euros.  Cette situation est 
appréciable à plus d’un titre. En 
effet, le conseil  de l’Action sociale 
dispose des capacités financières 
pour répondre aux besoins sociaux 
les plus urgents d’une part, et 
d’autre part pour aborder de nou-
velles politiques sociales sans obs-
tacle financier majeur ou récurrent.  

Pour sauvegarder ses capacités 
financières, le CPAS a dû mener en 
2013 la restructuration du service 
« Projet’ction ».  Ce service présen-
tait un déficit à croissance rapide 
qu’il fallait impérativement enrayer. 
Ne répondant plus aux objectifs 
initiaux en termes d’insertion pro-
fessionnelle, le département « Titres-
Services » dû être organisé de façon 
différente et transféré à un parte-
naire privé.  Ce dernier a su traver-
ser la crise en maintenant ce service 

CPAS : bilan 2013 positif !

au profit des habitants de la ville 
de Genappe.  Par ailleurs, cette 
mesure a permis d’assurer une sta-
bilité financière au CPAS afin de 
remplir ses missions prioritaires telles 
que l’accompagnement social de 
première ligne et des étudiants, la 
médiation de dettes, l’aide aux 
familles à domicile, le restaurant ci-
toyen, l’Espace A.  Ce travail a été 
renforcé dernièrement par la mise 
en place de la table ronde pour 
lutter contre la pauvreté infantile et 
le projet « Des cartes pour l’emploi ».

D’un point de vue social, on peut 
constater que le nombre de « Reve-
nus d’Intégration Sociale » (RIS) a 
très légèrement augmenté mais est 
resté en dessous de la barre de 140 
RIS attribués en 2013.  La moyenne 
mensuelle s’élève à 73 dossiers 
RIS en 2013. Par conséquent, le 
CPAS de Genappe n’a pas connu 
d’affluence spectaculaire suite au 
nouveau régime d’exclusion de 
l’assurance chômage. 

Mise à l’emploi en croissance !
On peut aisément affirmer que 

la crise financière et ses consé-
quences sociales ont été largement 
anticipées et que la gestion budgé-
taire, en 2013,  a été menée avec 
rigueur.  Pour cette première année 
de la mandature, nous avons pro-
gressé significativement sur notre 
première priorité qui veut faire du 
« Revenu d’Insertion Sociale et de 
l’Aide Sociale » un véritable outil 
pour relancer sa vie.  Le travail de 
réinsertion socioprofessionnelle a 
été mené avec énergie et proacti-
vité affichant un résultat très encou-
rageant. En 2013, on remarque que 
la mise à l’emploi des demandeurs 
à l’intégration sociale a été la plus 
importante depuis 8 ans, soit 17 % 
de mise à l’emploi contre 83 % de 
revenu d’intégration.

Appel aux locataires pour les 
logements moyens !

Le CPAS de Genappe gère un 
parc de 12 logements moyens 
situé à la rue du Longchamps à 
Baisy-Thy.  La construction de ce 
quartier, composé de 4 maisons (3 
chambres) et de 8 appartements (1 
et 2 chambres) avait nécessité un 
investissement public d’un million 
d’euros partagés pour la première 
moitié par le CPAS de Genappe et 
l’autre moitié par la Province et la 
Région wallonne.  Mis en service en 
2000, ces logements moyens sont 
destinés à aider les jeunes ménages 
originaires de Genappe à résider 
dans leur commune.  

Des conditions de revenus sont 
assorties à l’attribution de ces loge-
ments pour  les ménages dont les 
revenus annuels imposables sont 
situés entre 25.700 et 39.900 € pour 
une personne seule et entre 32.100 
et 48.200 € pour un ménage.  Les 
loyers sont fixés entre 360 et 545 
euros en fonction du type de loge-
ment, pour une location consentie 
pour une durée de 9 ans maximum.  
Chaque logement dispose d’un sé-
jour, d’une cuisine équipée (taque, 
hotte, four, frigo), d’une salle de 
bains et d’un WC séparé, d’un dé-
barras et d’un jardin privatif.

Constitution d’une réserve de 
candidats locataires

Une liste de candidats locataires 
est dès à présent ouverte par le 
CPAS de Genappe qui lance un 
appel aux candidats locataires 
pour constituer une réserve pour les 
logements moyens situés à la rue 
du Longchamps à Baisy-Thy (cette 
liste sera partagée avec la Ville de 
Genappe pour l’attribution de ses 
appartements moyens).  L’attribu-
tion du logement ainsi que le loyer 
mensuel de base sont déterminés 
par le Conseil de l’action sociale, 
dans le respect des dispositions 
régionales applicables à ce type 
de logement. Les priorités sont ac-
cordées aux ménages à revenus 
moyens candidats domiciliés dans 
l’entité ou démontrant un lien avec 
la Ville de Genappe.

Les candidats doivent adresser 
leur candidature par recommandé 
à Monsieur Vincent Girboux, Pré-
sident du CPAS de Genappe, rue 
de Ways, 39  à 1470 Genappe ou 
la déposer au CPAS contre accusé 
de réception (accueil ouvert du 
lundi au vendredi de 9 à 12 heures 
exclusivement). 

Toute information utile peut être 
obtenue au 067/64.54.50.

Habitat à Genappe : 
appel aux candidats

Lors de la rentrée 2013, une 
première expérience d’achat 
de chèques scolaires (25 euros) 
pour un budget total de 2.500 
euros avait été menée. Rapide-
ment, cette action a rencontré 
un engouement certain au sein 
des bénéficiaires du CPAS. Par 
ailleurs, les collaborations liées 
à la mise en place des « Tables 
rondes » sur la pauvreté infantile 
ont confirmé le bien-fondé de 
cette action. Cette année, la 
mise à disposition de chèques 
scolaires a été reconduite pour 
la rentrée scolaire 2014 afin de 
réduire la facture des frais liés à 
l’achat de matériel scolaire au 

sein des familles paupérisées de 
l’entité. Ces chèques s’élèvent à 
un montant unitaire de 25 euros 
et sont exclusivement destinés à 
l’achat d’objets scolaires auprès 
d’une enseigne de la grande 
distribution. Les élèves fréquen-
tant l’enseignement secon-
daire bénéficieront également 
de cette opération qui affiche 
un budget total de 5000 euros.  
Cette décision tombe à point, 
car, faut-il rappeler qu’en 2013, 
le gouvernement a décidé de 
« raboter » de 15 % la prime de 
rentrée pour certains ménages 
et qu’il en sera de même cette 
année.

Vincent Girboux, Président du CPASCPAS

25 ans de mayorat, ça se fête !
Menu

Apéritif et zakouski chauds,
Gigolette de volaille, sauce moutarde à 
l'ancienne et son gratin de charlotte,

Gâteau d’anniversaire aux trois chocolat, 
Thé ou café.

Réservation
Repas, animation et soirée dansante : 25 €

Soirée dansante : 5 € (à partir de 22h)
Tél. : 067/79.42.01 - 067/78.04.65 (après 17h) 

Les réservations seront effectives après versement sur le 
compte : BE 78 0682 1077 7286 avant le 12 novembre 2014

Nombre de places limité !

Le samedi 22 novembre à partir de 19h30 à la salle polyvalente de l’Espace 2000.
Repas, soirée dansante et pas mal de bigs surprises.

Des chèques scolaires 
pour soutenir la rentrée !

25
25 ans de mayorat
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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

Fort du succès de l’an dernier, 
le Centre culturel organise, avec 
l’Ecole de Cirque du Brabant wal-
lon, le stage « Quel cirque ! » pen-
dant les vacances d’automne. 
Cette année, l’activité s’ouvre aux 
plus petits et accueillera les enfants 
âgés de 3 à 12 ans. Une semaine 
pour goûter aux plaisirs multiples de 
cette discipline.

Aussi, du 27 au 31 octobre pro-
chains, les acrobates en herbe 
auront l’occasion de s'initier 
aux différentes techniques cir-
cassiennes : jonglerie (diabolo, 
balles, massues…), équilibre (fil, 
boule, échasse…) et jeu d’acteur 
(clown…). De quoi s’amuser en 
apprenant ! 

C’est l’Ecole de Cirque du Bra-
bant wallon, dont les formateurs 
possèdent un diplôme pédago-
gique en techniques de cirque, 
qui accompagnera les jeunes 
participants à explorer leur poten-
tiel corporel et laisser libre cours à 
leur expression. Baignés dans une 
atmosphère favorisant l'entraide 
et le respect mutuel, les élèves 
acquièrent rapidement les com-
pétences nécessaires pour la mani-

Alors que le cycle de films 
« La Boîte à Docs », entamé l’an 
dernier par le Centre culturel, 
recueille l’enthousiasme de son 
public de plus en plus fidèle, la 
première séance de la saison 
nous plonge au cœur d’un des 
plus vieux cinémas de quartier du 
pays, aujourd’hui condamné à la 
fermeture. « La dernière séance » 
de Gaëtan Leboutte est un 
voyage hors du temps en com-
pagnie de ceux qui ont fait vivre 
et rayonner ce cinéma durant sa 
dernière saison.

Le film nous montre ce que 
l’on va perdre : plus qu’un lieu de 
culture, c’était l’un de ces endroits 
qui ont un caractère, une âme 
singulière. Un lieu d’échanges et 
de convivialité aussi, animé avec 
fougue et passion depuis près de 
quarante ans par un professeur 

de français amoureux fou du sep-
tième art.

Car le cinéma de quartier ré-
vèle l'histoire d'une ville et de ses 
habitants, celle bien particulière 
d'un public venu dans ses murs, de 
génération en génération, pour 
se divertir, se rencontrer, flirter, 
rêver, oublier le monde du dehors 
et à la fois, mieux le connaître. 
Alors, quand un cinéma de quar-
tier ferme ses portes, c'est aussi 
toute une aventure humaine qui 
prend fin… 

Amateurs du 7ème art, ne man-
quez pas « La dernière séance », 
un film imprégné de tendresse 
et de nostalgie. Comme à 
chaque rendez-vous programmé 
dans le cadre de « La Boîte à 
Docs », la projection est suivie 
d’un petit échange, en toute 
convivialité, avec le réalisateur.

En pratique :
Projection du film « La dernière 
séance » en présence du réalisa-
teur et de Christine Adrien de la 
Maison du Conte de Bruxelles.
Le dimanche 28 septembre à 
17 heures. Au Centre culturel de 
Genappe, rue de Bruxelles 14 à 
Genappe.

Gratuit dans le cadre de la 
Fête de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Infos et réservations au 067/ 77 
16 27 ou sur info@ccgenappe.
be (attention, nombre de places 
limité !).

Prochain rendez-vous de la Boîte 
à Docs : « Ils ne mouraient pas tous 
mais tous étaient frappés » le 16 
novembre.

Du cirque pendant 
les congés ! 

pulation d'objets et l'équilibre sur 
ceux-ci.

En développant le sens créatif, la 
conscience corporelle par le mou-
vement et la relation aux autres, 
cette activité allie plaisirs, appren-
tissages et rencontres. Et, pour 
compléter cette belle semaine cir-
cassienne, les participants pourront 
assister gratuitement au spectacle 
acrobatique de la Compagnie La 
Main à la Patte : « Fall », le vendredi 
31 octobre.

En pratique : 
Stage « Quel cirque ! »
Du lundi 27 au vendredi 31 octobre 
2014 De 9h à 16h (possibilité de gar-
derie) A la Salle polyvalente super 
équipée - Espace 2000 à Genappe.
Prix pour la semaine comprenant 
l’encadrement, le matériel et l’assu-
rance : 90 € (pique-nique à prévoir).
Deux groupes sont prévus : 3-6 ans 
et 6-12 ans.

Renseignements :
Inscription obligatoire avant le 6 oc-
tobre 2014 au 067/ 77 16 27 ou sur 
info@ccgenappe.be. Nombre de 
places limité.

La première séance

CENTRE CULTUREL

Cercle d’histoire
Le soir du 2 août 1914, à 19 heures, les Allemands décla-

raient l’Ultimatum à la Belgique. Deux jours plus tard, les 
Allemands s’emparèrent du pays. Ce conflit, qui laissa des 
millions de victimes derrière lui, débuta il y a donc 100 ans.

Quelques jours après le début des hostilités, le 20 août 
2014, les villageois du canton de Genappe virent arriver, le 
long des routes, les Uhlans qui envahirent tout le territoire des 
environs comme une véritable entreprise allemande.

Le Cercle d’histoire et d’archéologie du pays de Genappe 
revient sur les évènements importants de 1914 à 1917 à par-
tir de journaux d’époque, revues illustrées, anciens témoi-
gnages retrouvés et documents concernant l’étranger, la 
Belgique et plus particulièrement l’entité de Genappe.

Lors de cette commémoration, de nombreux documents 
et objets seront exposés à l'Hôtel de Ville de Genappe du 
20 septembre au 5 octobre 2014. En outre, le prochain nu-
méro du périodique Le Lothier Roman, spécialement édité 
pour l'événement et richement illustré, retracera la vie à 
Genappe sous l’occupation.

Renseignements 
Une exposition du Cercle d’histoire et d’archéologie du 
pays de Genappe, en collaboration avec le Syndicat 
d’Initiative et la Ville 
A l’Hôtel de Ville - Espace 2000, 3
Salle du Conseil communal
Du 20/9 ou 5/10/2014 
En semaine : pendant les heures d’ouverture de 
l’Hôtel de Ville.
Le samedi 20/09/2014 et 4/10/2014 de 10h à 16h.
Informations 
Cercle d'histoire et d'archéologie du pays de Genappe
Tél. : 067/78 05 03
Syndicat d'Initiative
Tél. : 067/77 23 43

Commémoration 1914-2014 
ASSOCIATIONS
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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

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

Sophrologie Dynamique (AES)

CENTRE CULTUREL

A la recherche de 
créateurs-exposants

La 4ème édition de la Vitr’In 
de Créateurs se tiendra à 
Genappe du 12 au 27 dé-
cembre prochains. Organisé 
par le Centre culturel et l’asso-
ciation A[k]anthe Création, cet 
événement est né d’une vo-
lonté commune de valoriser le 
travail de créateurs et de dyna-
miser la vie locale.

Programmée durant les fêtes 
de fin d’année, la Vitr’In de 
Créateurs offre l’opportunité à 
des créateurs d’installer leurs 
réalisations au sein d’une bou-
tique. Au total, c’est le travail 
d’une douzaine de créateurs 
qui y est présenté.

Dans ce cadre, les orga-
nisateurs lancent un appel à 
candidature à des artistes et 
créateurs, d’ici et d’ailleurs, 
désirant exposer et vendre leurs 
créations. Sont concernés : l’ar-
tisanat et objets d’art, le stylisme 
et accessoires, les petits for-
mats, les bijoux, etc. Les critères 
de sélection retenus sont avant 
tout l’originalité, la qualité, la 
technique utilisée, l’adéqua-
tion avec le concept de l’évé-
nement et tiendront compte 
d’une complémentarité avec 
les autres créateurs choisis.

Intéressé(e) ? Merci de sou-
mettre votre candidature pour 
le 26 septembre par email 
sur acanthecreation@gmail.
com.  Nous attendons de votre 
part vos coordonnées com-
plètes, une courte bio (spécia-
lité, matériaux, technique…) 
accompagnée de quelques 
images (en bonne résolution) 
de votre travail. Les conditions 
et modalités de candidature 
sont téléchargeables sur www.
ccgenappe.be ou envoyées 
sur simple demande.

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

Les vacances, malgré le jour 
supplémentaire que nous leur 
avons accordé le 32 août, sont 
bel et bien finies. Depuis, nous 
avons déjà pu découvrir « Nour-
rir l’humanité, c’est un métier », 
du théâtre documentaire pré-
senté à la Ferme de la Baillerie 
à Bousval. Une activité à peine 
achevée et déjà une autre qui 
se profile… C’est au rythme de 
ses multiples propositions que 
le Centre culturel de Genappe 
vous invite à entamer la rentrée.

Levons le voile sur le pro-
gramme de ce début de saison 
2014-2015 :

28 septembre
Premier rendez-vous de la 

Boîte à Docs avec un docu-
mentaire qui nous plonge au 
cœur d’un cinéma de quartier 
voué à la fermeture. Avec « La 
Dernière séance » du belge 
Gaëtan Leboutte, les amateurs 
du genre seront ravis (voir article 
détaillé).

31 octobre
Les congés d’automne sont 

dorénavant dédiés au cirque. 
La compagnie « La Main à la 
Patte » nous présentera « Fall », 
un nouveau spectacle tout en 
musique et portées acroba-
tiques. Cette représentation 
clôturera le stage en techniques 
de cirque destiné aux enfants 
de 3 à 12 ans.

Genappe hier et aujourd’hui
Le dimanche 21 septembre à 14h 

Pour cette septième promenade, 
(6 km) les organisateurs vous pro-
posent un peu d’histoire : Vieux-Ge-
nappe, l’ancien Genappe ! 

Au début du XIIIe siècle, seul 
Genappe existait. A cette époque, 
fut créée une ville neuve à proxi-
mité du château du Lothier érigé 
en bordure de Dyle et propriété 

des ducs de Brabant ; elle garda 
le nom de Genappe et la ville ori-
ginelle devint Vieux-Genappe.  
En dépit de certaines contro-
verses, la charte de fondation de 
Genappe date de 1211.

 En 1303, le duc Jean II accorda 
de nouveaux privilèges à Genappe 
en lui octroyant une cour éche-
vinale. Cette cour représente les 
habitants de la ville, à côté de la 
cour féodale relevant du duc. Le 
territoire de Genappe est exigu, 
probablement usurpé sur celui de 
Vieux-Genappe et de Ways qui en 
sont les deux paroisses tutélaires. 
Le château fut détruit en 1671, sur 
ordre du gouverneur des Pays-Bas 
espagnols, le comte de Monterey.

Daniel Detienne, membre du 
Cercle d’Histoire, guidera nos pas 
entre Vieux-Genappe et Ways à la 
découverte du patrimoine d’une 

ville qui cherche à rendre son cadre 
plus attrayant et dynamique. Nous 
évoquerons le passé et le présent 
de Genappe en côtoyant d’an-
ciens bâtiments, des maisons de 
maître reconverties, des sentiers et 
ruelles, le site du futur parc de la 
Dyle et celui du projet immobilier de 
rénovation de l’ancien Grand mou-
lin. A Ways, Claude Scarnière, très 
attaché à son village, nous détail-
lera quelques aspects de son très 
riche patrimoine.

Une organisation de l’association 
Chemins 141 (les Amis de Bousval, 
le Syndicat d’Initiative et Environne-
ment-Dyle), en collaboration avec 
la Ville de Genappe.

Renseignements 
Rendez-vous à la Place de 
Mercurey (église de Vieux-
Genappe). C. Wibo :  010/61.50.70

Le 16 novembre
Ouvrière à la chaîne, directeur 

d'agence, aide-soignante, gé-
rante de magasin… Tour à tour, 
quatre personnes racontent leur 
souffrance au travail. A travers 
l'intimité, l'intensité et la vérité 
de drames ordinaires pris sur le 
vif, le film « Ils ne mouraient pas 
tous mais tous étaient frappés » 
témoigne de la banalisation du 
mal dans le monde du travail

Du 12 au 27 décembre
4ème édition de la Vitr’In de 

Créateurs qui propose de dé-
couvrir le talent de créateurs 
à travers une douzaine d’ex-
pos-ventes de pièces uniques. 
Stylisme, bijoux, accessoires, 
illustrations…, une gamme origi-
nale et variée exposée dans les 
commerces de l’entité.

Le 21 décembre
« Le jour le plus court » est une 

fête populaire et participative 
initiée en France et actuelle-
ment célébrée par une soixan-

taine de pays. Cette année, le 
Centre culturel de Genappe se 
rallie à l’initiative et organise sa 
propre fête du court métrage le 
21 décembre, jour le plus court 
de l’année !

Mais aussi, ne ratez pas nos 
alléchantes propositions « Hors-
les-Murs » qui vous invitent à al-
ler voir ensemble un spectacle 
programmé dans une salle 
à proximité de Genappe, les 
expositions d’artistes de talent 
dans le nouvel espace « Aux 2 
Pôles », le spectacle « Le Prince 
heureux » dans le cadre du 
« Théâtre à l’école » ou encore 
prenez part au projet « HABITER 
Baisy-Thy » mené avec les habi-
tants et les agriculteurs.

Pour ne rien manquer de 
notre programme, suivez-nous 
sur notre site Internet www.cc-
genappe.be ou sur notre page 
Facebook. C’est aussi avec 
plaisir que nous vous enverrons 
notre dépliant sur simple de-
mande.

Demandez le programme ! 

ASSOCIATIONS

Nos villages à pied
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L’enquête publique a suscité 
quelques questions

Le Journal de Genappe a per-
mis de vous tenir informé des pro-
jets qui devraient être réalisés à la 
réserve naturelle, au droit des bas-
sins de décantation de la sucrerie, 
qui couvrent environ 77 ha sur Lou-
poigne et Vieux-Genappe). L’am-
bition du gestionnaire public, en 
l’occurrence le Département de la 
Nature et des Forêts (DNF) de la Ré-
gion wallonne, est d’assainir le site 
et d’y créer les conditions permet-
tant de maintenir, voire d’améliorer 
la biodiversité.

Assainir le site ?
Les bassins sont interconnectés 

par des kilomètres de tuyauterie de 
grand diamètre et obsolète. Ils sont 
tous pourvus de « moines » permet-
tant de gérer les niveaux d’eau. 
Nombre d’entre eux sont inutili-
sables. D’autres vestiges industriels 
sans intérêt sont éparpillés dans la 
réserve. A l’exception des moines 
en état de fonctionnement et l’un 
ou l’autre témoin industriel intéres-
sant, l’essentiel sera évacué au titre 
de mitraille recyclable.

Améliorer la biodiversité ?
Le site de la sucrerie était déjà 

reconnu pour sa richesse ornitho-
logique du temps de l’activité 
sucrière, ceci grâce à la présence 
des bassins de décantation qui four-

nissent gîte et couvert, à l’année ou 
temporairement, à de nombreuses 
espèces d’oiseaux recherchant ce 
type de milieu : grèbes, canards, 
sarcelles… en eaux profondes ; 
limicoles en eaux peu profondes 
(vasières). En période betteravière, 
l’eau circulait entre les bassins, pul-
sée par des pompes puissantes et 
énergivores. Les niveaux d’eau fluc-
tuaient, l’eau était oxygénée. Ac-
tuellement les eaux sont stagnantes 
et, sans intervention, les bassins vont 
se refermer et s’assécher. D’où la 
nécessité de reprofiler certains bas-
sins et de rétablir un circuit d’eau. 
Deux conditions impérieuses du 
DNF : un approvisionnement en eau 
de qualité et une énergie renouve-
lable pour la faire circuler.
Afin de comparer les différentes 
options : 
- Quels bassins faut-il modifier et 

comment sachant que mobiliser 
des terres est particulièrement 
coûteux ? 

- Quelle eau utiliser : captage, 
Dyle, Fonteny, sources… ? 

- Quelle énergie renouvelable : 
hydroélectricité, photovoltaïque, 
éolienne de pompage… ?

Le DNF a fait réaliser une étude 
permettant de faire des choix, de 
fixer des priorités, des budgets, des 
cahiers des charges. Il en ressort 
qu’environ 7 bassins sur 13 devraient 
être reprofilés ; que le bassin le plus 

bas, alimenté par des sources ser-
vira de « nourrice » ; que cette eau 
sera « remontée » par paliers par 3 
petites éoliennes de pompage mé-
caniques de 22 m de haut, donc 
sans électricité.

Ce sont ces choix qui ont fait 
l’objet d’une demande de permis 
d’urbanisme soumise à enquête 
publique du 7 juillet au 26 août 
(avec interruption du 15 juillet au 15 
août). 

L’implantation de 3 éoliennes 
interpelle. La confusion avec les 
grandes éoliennes de 150 m et 
produisant de l’électricité est com-
préhensible. Il s’agit ici de petites 
éoliennes multi-pales de 22m, no-
tamment utilisées dans les grands 
élevages américains ou dans les 
villages africains pour capter direc-
tement l’eau. Elles seront invisibles 
en dehors de la réserve. La réserve 
naturelle de l’Escaille à Gembloux, 
gérée par Natagora, en utilise une 
depuis des années. Deux réunions 
d’information (pendant et en clô-
ture d’enquête publique) ont per-
mis de répondre directement aux 
questions du public.

Dans cette réserve naturelle do-
maniale, le DNF s’ouvre à la gestion 
participative. Environnement-Dyle 
et en particulier ses membres orni-
thologues ont participé au suivi de 
ce projet. Le DNF et l’ASBL orga-
nisent régulièrement des gestions 
à la réserve, ouvertes à tous, ainsi 
que des visites guidées, parrainées 
par la Ville de Genappe et réguliè-
rement annoncées par le bulletin 
communal et sur le site de la Ville 
www.genappe.be 

Renseignements 
Jean-François Plumier, Ingénieur 
chef de cantonnement de Nivelles, 
DNF (SPW) 067/88.42.90
Michèle Fourny, Environnement-
Dyle, 0477/43.16.78
environnement.dyle@gmail.com

ASSOCIATIONS

Nous aurons l’honneur et le plaisir 
de retrouver, pour la 16ème année, 
les musiciens du Festival Mozart 
le 21 septembre 2014 à 17h. Une 
pareille fidélité mérite d’être sou-
lignée. Leur participation à nos 
concerts nous a permis d’apprécier 
une multitude d’artistes qui pour la 
plupart reviennent à Glabais avec 
plaisir. Les citer tous (ils sont près de 
60) serait fastidieux : ayons quand 
même une pensée respectueuse 
pour la regrettée Brigitte Engerer 
qui nous a fait l’honneur de deux 
visites. Cette collaboration avec 
le Festival Mozart nous a permis 

d’aborder un répertoire très large 
allant du classique au contempo-
rain, de manière très équilibrée, et 
ce fut chaque fois un pur bonheur. 

Cette année, Daniel Rubenstein 
nous propose d’élargir encore ce 
panorama : en première partie du 
concert, Jean-Sébastien Bach sera 
à l’honneur, avec les Variations 
Goldberg. 

En seconde partie, nous écoute-
rons le magnifique Capriccio pour 
sextuor à cordes de Richard Strauss 
et nous terminerons avec le Diver-
timento N° 3 en Fa majeur de W-A 
Mozart. 

Un permis d’urbanisme à la réserve naturelle ?

Renseignements
Dimanche 21 septembre à 17h à 
l'Eglise St Pierre, Glabais 
Prix des places en prévente : 
12 € - sur place : 14 €
Cartes en vente : Centre Culturel, 
Genappe, Syndicat d'Initiative, 
Genappe, Boulangerie Falise, 
Glabais, La Cabosse d’Or, Ways.

Réservations : 
Hubert Frissaer 067/77.10.51 
hubert.frissaer@gmail.com  
Eddy Jonckheere  
02/351.15.53,  edouard.
jonckheere@skynet.be

Le prochain concert de Musique à Glabais sera le 75ème

14 SEPTEMBRE
 Un dimanche à Genappe,
 2è édition 
de 11h à 18h au complexe sportif 
de Genappe
Renseignement : APEC, 
R. Van Peteghem, 0477/32.94.03 

13 ET 14 SEPTEMBRE
 Bousval Beach Festival 
Samedi : 9h-18h : Tournoi de beach-
volley - 13h-18h : Activités pour 
enfants
Dimanche : 9h-18h : Tournoi de 
beach-volley - 10h-18h : Animation 
cirque - Activités pour enfants. 
Organisé par « La Bousvaloise »
 
17 SEPTEMBRE
 Dons de sang 
16h-19h Chaussée de Nivelles, 
99 - Salle communale de Vieux-
Genappe. Organisée par la Croix- 
Rouge

DU 20 SEPT. AU 5 OCT.
 Exposition 
« Commémoration 1914-2014 »
Hôtel de Ville. Renseignement : 
CHAPG – 067/78.05.03 ou
SIG - 067/77.23.43 
info@sigenappe.be

20 SEPTEMBRE
 Conférence Archéologie 
 en Val de Dyle 
« La géophysique au service de 
l'archéologie » par Michel Siebrand 
(SPW - Argephy), à 16 h à la Maison 
de l'Histoire et du Patrimoine (Ave-
nue E. Philippe 1A, Glabais)
Renseignement : CHAPG : 
067/78.05.03

21 SEPTEMBRE
 Visite de la réserve naturelle 
Réservation obligatoire : 
A. Roland : 067/79.42.72 
aude.roland@genappe.be

21 SEPTEMBRE
 Promenade 
« Nos villages à pied » Vieux-Ge-
nappe.
Rendez-vous : 14h place Mercurey 
Renseignement : « Chemins 141 » C. 
Wibo Tél. : 010/61.50.70

21 SEPTEMBRE 
 Musique à Glabais 
Ensemble Festival Mozart à 17h 
Eglise St Pierre, Glabais
Places en prévente : 12 € - sur 
place : 14 €
Renseignement : 
Hubert Frissaer 067/77.10.51 - hu-
bert.frissaer@gmail.com 
Eddy Jonckheere : 02/351.15.53 
edouard.jonckheere@skynet.be

24 SEPTEMBRE 
 Dons de sang 
17h – 19h30 Ecole Communale, 
Rue des Combattants 49, Bousval
Organisé par la Croix-Rouge

24 SEPTEMBRE 
 Jeux de société 
16h30 - 19h Salle communale de 
Glabais – gratuit.
Renseignement : Bibliothèque de 
Glabais : 67/78.04.16 
bibliothequedeglabaisé@gmail.com

28 SEPTEMBRE
 La boîte à docs 
17h au Centre culturel de 
Genappe « La dernière séance » de 
Gaêtan Leboutte
Renseignement : 067/77.16.27 

28 SEPTEMBRE
 21è Marathon Chenappan 
8h à 12h, départ de l’école 
Saint-Jean, Rue de Bruxelles, 81 à 
Genappe 
Renseignement : 
Olivier Ghilbert 0477/53.70.40 
www.vttchenappan.be 

5 OCTOBRE 
 Visite de la réserve naturelle 
Réservation obligatoire : 
A. Roland : 067/79.42.72 
aude.roland@genappe.be

7 OCTOBRE
 Conférence 
« Les bienfaits de l’activité physique 
sur la santé » Pr. M. Loes - Université 
de Liège. A 20h à l’Hôtel de Ville, 
salle du Conseil communal
Renseignement : Aude Roland : 
067/79.42.72 en collaboration avec 
« Soins et Santé » ASBL. 

9 OCTOBRE
 Lecture en liber’thé 
Bibliothèque communale 
Renseignement : 067/79.42.91

10 OCTOBRE
 Corrida de Bousval 
Place de la gare - Inscription 
dès 18h
Renseignement : 
A. Defalque 0477/57.83.25 
www.antilobrunners.net

12 OCTOBRE
 Visite de la réserve naturelle 
Réservation obligatoire : 
A. Roland : 067/79.42.72 
aude.roland@genappe.be

12 OCTOBRE 
 Bourse des Kid’s 
Au profit des classes de neige 2016 
et du Télévie de Genappe
Vêtements bébés, enfants, ados, 
adultes, matériel puériculture et 
jouets. Ferme de la Hagoulle à 
Houtain-le-Val- Salle couverte, 3 € 
le mètre et possibilité d’emplace-
ments extérieurs. 
Réservation obligatoire : 
stephanie.bury@genappe.be 
0477/46.72.14

12 OCTOBRE 
 Echange de livres 
de 14 à 16 h à l’école communale, 
avenue des Combattants, 49 
à Bousval Renseignement :
« Les Amis de Bousval »
M.-R. Petitjean – 010/61.13.72 
adbousval@gmail.com 

12 OCTOBRE 
 Petit déjeuner OXFAM 
de 8 h à 11 h à la ferme Vermeiren, 
rue Haute, 44 à Bousval. Prix : 5 € 
adulte, 3 € enfant.
Réservation : 
« Les Amis de Bousval »
 M.-R. Petitjean - 010/61.13.72 
adbousval@gmail.com 

18 OCTOBRE
 Rendez-vous sur les sentiers 

19 OCTOBRE
 Inauguration 
de la voie verte entre Houtain-le- 
Val et Loupoigne

19 OCTOBRE
 Visite de la réserve naturelle 
Réservation obligatoire : 
A. Roland : 067/79.42.72 
aude.roland@genappe.be

Jean-Sébastien Bach 


