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ASSOCIATIONS
Un marché de Noël
historique !

Contre la torture, frappons
un grand coup !
C’est le moment de l’année pendant lequel la campagne bougies
d’Amnesty International bat son
plein. N’oubliez pas d’acheter la
vôtre ! Acheter une bougie, s’est se
battre contre la torture et pour la
sauvegarde des droits humains.
En 2014, Amnesty a recensé des
actes de torture et de mauvais traitements dans 141 pays répartis sur
tous les continents. Des exemples ?
Au Mexique, le nombre de plaintes
pour torture et mauvais traitements
a augmenté de 600 % par rapport
à 2003 ! Au Nigéria, 5000 personnes
au moins ont été incarcérées depuis 2009. Parmi elles, beaucoup
ont subi des actes de torture et de
mauvais traitements.
Faut-il rappeler qu’Amnesty
mène son travail en faveur des
droits humains de manière indépendante ? Elle ne dépend pas
de l’aide d’un pays, de partis politiques, ou d’autres mouvements.
Amnesty a donc besoin de financer son action et la campagne
bougie, en plus de réveiller les

consciences, permet de récolter
des fonds. Votre soutien est indispensable pour financer le travail
de recherche, de sensibilisation,
d’éducation aux droits humains et
de lobbying. Soyez-en certain, vous
avez plus de pouvoir que vous ne le
pensez !
A Genappe, Amnesty est présent grâce au travail du groupe
19 qui regroupe les habitants de
Genappe, Court-Saint-Etienne et
Villers-la-Ville. Cette équipe conviviale cherche constamment de
nouveaux bénévoles. Que ce soit
en réunion de groupe, en s’activant
chez soi, en participant ponctuellement, en travaillant en réseau local
d’amis, famille, connaissances chacun peut apporter sa contribution.
N’hésitez pas à vous renseigner.
Renseignements
Responsable Groupe 19 :
Anaïs Armand 0479/39.51.51
anaïs.armand@gmail.com
Coordinateur Brabant wallon : Jean
Philippe Chenu 0476/40.22.86
jpchenu@skynet.be

Ateliers du Léz’arts en famille !
Cette saison, nous vous proposons de venir le dimanche faire
une pause créative en famille ou
entre amis, une respiration, une
parenthèse aux Ateliers du Léz’arts.
Un moment de détente avec au
programme : papier, collage, peinture, illustration, dessin, sculpture…
Un cocktail joyeux, décoiffant
et coloré ! Novice ou expérimenté,
ces ateliers sont ouverts à tous !
Renseignements
Dimanche de 14h à 17h
14 décembre, 8 mars, 10 mai et
28 juin (il n’est pas nécessaire de
venir à toutes les séances).
Les Ateliers du Léz’arts
Rue de Bruxelles 38
1470 Genappe - 067/44.38.44
cecgenappe@gmail.com
www.lesateliersdulezarts.be
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À l'approche des fêtes de fin
d'année, le CHAPG fait son marché de Noël et vous accueillera
les 13 et 14 décembre à la Maison
de l'Histoire et du Patrimoine pour
une vente exceptionnelle de toutes
ses publications à tarifs très avantageux* : Le Lothier roman, Répertoires, Cahiers, Documents, Fermes
de Glabais, Fermes et chapelles de
Bousval, et bien d'autres encore !
Profitez de l’occasion pour compléter votre collection du périodique Le Lothier roman, acquérir les
derniers répertoires généalogiques
et épitaphiers parus ou tout simplement faire une sélection parmi
les nombreux ouvrages du Cercle
d’histoire pour faire plaisir à vos
proches et à vous-même.
Pour cet événement, le Cercle
d’histoire met les petits plats dans
les grands puisqu'il vous conviera
également à découvrir une exposition rassemblant toute une série de
documents caractéristiques de la
période de Noël avec, en guise de
cerise sur le gâteau, la surprise d'un
objet rare à vous dévoiler !
De gâteau, il en sera aussi réellement question car vous pourrez
flâner dans les divers espaces de
la Maison de l'Histoire et du Patrimoine avec quelques douceurs et
un verre de vin chaud traditionnel
à la main !
Une opportunité supplémentaire
de visiter nos locaux et de découvrir
nos fabuleux trésors d'antan dans
une ambiance des plus conviviales.
(*Promotions jusqu'à 50 % et
packs thématiques)
Alors à vos agendas !
Renseignements
Cercle d'histoire et d'archéologie
du pays de Genappe
Les 13 et 14 décembre 2014, de 14h
à 18h. Maison de l'Histoire et du Patrimoine Avenue Eugène Philippe,
1A 1473 Glabais - 067/78.05.03.

Concert de Noël
baroque à Bousval

Coup de Pouce a besoin
d’un coup de main

Active sur le territoire de notre
commune, « Coup de pouce » offre
un meilleur accès aux soins de santé
aux habitants de Genappe ayant
des problèmes de mobilité. Depuis
plus de 12 ans, les bénévoles de
l’ASBL organisent et coordonnent
des transports individualisés vers les
différents lieux de soins. (Hôpitaux,
pharmacies, kinés, homes, etc.).
La qualité de son action, reconnue par l’ensemble de nos professionnels de la santé, est subsidiée
par la Ville et la Région wallonne
dans le cadre du Plan de cohésion sociale. Cette année, plus de
1000 accompagnements ont été
effectués et la demande ne cesse
d’augmenter. Pour les satisfaire, les
volontaires ont un besoin urgent de
renfort ! C’est pour cette raison que
nous faisons appel à vous.
Vous avez quelques heures disponibles dans votre emploi du
temps. Vous aimez partager, faire
de nouvelles rencontres, créer des
liens avec d’autres habitants de
notre commune tout en leur rendant service. Vous disposez d’une
voiture. N’hésitez pas à rejoindre
notre équipe. « Coup de pouce à
Genappe » a besoin de vous.
Renseignements
Pour participer à une rencontre
avec l’équipe ou pour vous
renseigner, contactez l’ASBL au
0474/08.17.44.

Dimanche 21 décembre
à 16h, l’église Saint Barthélemy de Bousval accueillera
le groupe choral Sine Nomine,
son groupe vocal partenaire et
complice ponctuel, A Piacere,
et 5 instrumentistes, lors d'un
concert de Noël baroque.
Le Choeur Sine Nomine, originaire de Court-Saint-Etienne,
compte plus de 25 choristes,
qui lors de leurs répétitions
hebdomadaires redécouvrent
des chants tant profanes que
religieux de l'époque Renaissance/Baroque. En 2012, le
groupe a fêté ses 15 ans de
partage musical.
Au cours de ce concert,
les deux chœurs rassemblant
plus de 50 choristes alterneront des chants de Noël
populaires, venus de notre
enfance, avec des œuvres
Renaissance et baroques de
Victoria, Tallis, Schütz, Charpentier, Monteverdi, ou Bach…
Musique et convivialité seront
au rendez-vous !
Ce concert, organisé avec
l'appui de la Fabrique d'église
Saint Barthélemy, est donné au
profit de la restauration du patrimoine de l'église de Bousval.
Renseignements
Dimanche 21 décembre à 16h
Eglise Saint Barthélemy de
Bousval
Prix d'entrée : adulte, en prévente 10 €, par virement sur le
compte be49 7321 4880 0071,
12 € le jour du concert. Enfant de 15 ans : 5 €
Infos et réservations :
C. Moreau : 0477/63.59.74
B. Huts : 0474/79.76.96
benoit.huts@hotmail.com

Décembre 2014
ZONE DE POLICE Pascal Neyman, Commissaire divisionnaire

Des maîtres-chiens
plus présents à Genappe
Dans le but d’augmenter le sentiment de sécurité des citoyens,
des patrouilles mixtes composées
d’un maître-chien et d’un agent
de quartier sillonnent les rues de
Genappe.
Parce qu’il n’y a pas meilleur
guide policier sur le terrain qu’un
agent de quartier, la Direction
des Opérations – en concertation
avec le chef du service proximité
de Genappe – a décidé de créer
des patrouilles mixtes composées

d’un agent de quartier et de l’un
des maîtres-chiens. Prévues pour
des périodes de deux ou quatre
heures consécutives, ces patrouilles
permettent, selon les disponibilités
de notre pool canin, de renforcer la
visibilité policière et le sentiment de
sécurité sur Genappe.
Depuis le 13 novembre et plusieurs fois par semaine, ces patrouilles pédestres sillonnent les rues
de Genappe. Orientées par le responsable du service de proximité
de cette commune – l’inspecteur
principal Alain Dave – en fonction de l’actualité du jour, cellesci ne seront donc pas planifiées à
l’avance, mais dépendront des disponibilités et des missions prévues
pour notre pool canin. L’agent de
quartier du secteur choisi accompagnera alors le maître-chien et son
fidèle compagnon pour sécuriser
au mieux la cité du Lothier.
Connaissez-vous votre agent de
quartier ?
http ://www.genappe.be/commune/police/nivelles-genappe

« 1 jour sans »
Notre zone de police s’inscrit
également dans le cadre de la
journée nationale « 1 jour sans » qui
se déroulera le 11 décembre 2014.
Comprenez par là : sans vols dans
les habitations. Un axe essentiel de
notre stratégie globale visant déjà
la problématique des vols dans les
habitations et commerces, mettre
en place de nouvelles actions pour
cette journée particulière s’avérait
difficile.
C’est ainsi que, bien que des
patrouilles soient organisées quotidiennement sur le territoire, des policiers iront spécifiquement dans les
quartiers de nos partenariats locaux
de prévention (PLP) situés à Bousval
afin d’administrer des conseils de
sécurisation et de prévention ciblés
sur les cambriolages.
En conclusion, bien que nous
nous inscrivions dans cette journée,
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le combat contre les vols dans habitations est une mission quotidienne
placée au cœur de nos priorités.
C’est donc tout au long de l’année
que nous luttons activement pour
enrayer ce phénomène et sécuriser
au mieux le citoyen.

Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs

Décembre, mois des frimas mais aussi des plaisirs d’hiver agrémentés
de guirlandes dorées, de décorations scintillantes. Cette année, la féerie
s’invite à Genappe grâce au Marché de Noël de Bousval qui fait la part
belle aux artisans, à la qualité des produits de terroir, aux spectacles et
animations pour enfants. L’occasion rêvée pour vous y rendre en famille
et savourer une tartiflette géante. Ensuite, place à la féerie genappoise !
En effet, la première page vous met déjà dans l’ambiance de cet événement exceptionnel et original : Genappe perd la boule… Toutes les forces
vives du centre de Genappe : des associations culturelles, des artistes, le
Tof Théâtre, l’association des commerçants… se sont rassemblées autour
d’un projet fédérateur, sous la houlette des échevins en charge de la
Culture et du Plan de cohésion sociale pour vous offrir des fêtes de fin
d’année inoubliables. Ce week-end-là, tous les habitants de l’entité et
d’ailleurs sont attendus pour vivre des moments de poésie et d’émerveillement, pour applaudir des spectacles étonnants, chanter, découvrir des
artistes passionnés et pourquoi pas, trouver des cadeaux exclusifs à offrir
à leurs proches.
Cet événement a déjà atteint une partie de son objectif : réunir des
personnes d’horizons divers autour d’un projet commun et ambitieux pour
leur commune. En y participant très nombreux, vous leur démontrerez
qu’ils avaient raison de s’investir pour vous.
En décembre, le Conseil communal prépare l’avenir, notamment en
votant le budget pour 2015. À l’heure d’écrire ces lignes, il est prématuré d’entrer dans les détails. Néanmoins, comme je vous l’annonçais en
novembre, nous garderons, l’année prochaine, une fiscalité raisonnable
et inchangée. C’est un des objectifs qui me tiennent particulièrement à
cœur malgré les difficultés qui s’accumulent sur les finances locales.
Dans notre prochaine édition du bulletin communal, je reviendrai sur
ce budget en détaillant quelques mesures phares en matière de travaux
publics, d’aménagement du territoire et de citoyenneté.
Vous le savez, cet hiver, nous risquons de devoir faire face à une pénurie d’électricité. Je vous conseille de visiter régulièrement le site Offon.be.
Vous y trouverez des astuces pour réduire votre consommation. Rappelezvous qu’il est très important de jouer le jeu de la solidarité. Nous avons le
pouvoir d’agir en accomplissant chacun des économies d’énergie. Participons à l’effort commun pour éviter la pénurie et surtout le black-out.
À Genappe, nous avons anticipé en renouvelant progressivement nos
guirlandes lumineuses trop énergivores par des lampes LED.
Décembre annonce l’an neuf et le traditionnel échange de vœux. Je
m’associe aux membres du Collège et du Conseil communal pour vous
souhaiter un très joyeux Noël et surtout une belle et douce année 2015.
Gérard Couronné
Le Bourgmestre

Fermeture de l’administration communale
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les services communaux
seront fermés du 24 décembre à midi au 26 décembre inclus ainsi
que du 31 décembre à midi au 2 janvier 2015 inclus.

Travail
sérieux et soigné

Gilson André

Le mot du
Bourgmestre

SA

Toutes assurances – Toutes compagnies
Prêts – Placements

Services bancaires

Rue de Ways, 51 - 1470 Genappe
Tél. : 067/79.46.46
E-mail : assurances.gilson@portima.be
www.gilson-andre.axa-banque.be
www.assurancesgilson.be
CBFA : 014169 AcB
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CPAS Vincent GIRBOUX, Président

Alzheimer : Une maladie que
nous partageons tous les jours !
personnes âgées tend
à s’accroître. C’est
pourquoi, le projet « Espace A » se veut ouvert
à toutes les familles
de la commune de
Genappe. Le projet, qui
a démarré en octobre
2013, se décline au travers de quatre actions
destinées à accompagner les patients, leurs
conjoints et leurs familles
dans une approche
constructive.

Ce qu’on appelle couramment
« maladie d’Alzheimer » recouvre
toute une série de troubles neurologiques apparentés, liés à la
mémoire. Il vaut mieux parler de
« maladie de type Alzheimer ». L’annonce du diagnostic est toujours un
moment très douloureux, tant pour
le patient que pour son entourage.
L’organisation du quotidien demande une réorganisation, souvent
avec le soutien et l'implication des
proches.
Le travail effectué par les intervenants de terrain, et plus particulièrement par les aides familiales et
ménagères du CPAS de Genappe,
nous rappelle régulièrement combien la désorientation chez les

Gymnastique douce et
massage
Des séances de gymnastique douce sont
programmées à raison
d’une matinée par semaine en collaboration
avec l’asbl « Gymsana »
pour des groupes de maximum
15 participants. Ces séances sont
collectives et ludiques, hebdomadaires – pour emmagasiner un
maximum de bienfaits – et données
par des professionnels de la motricité avec du matériel stimulant. Le
groupe se réunit chaque lundi à
la maison Galilée de 11h à 12h. En
parallèle, le projet « Espace A » propose des séances de massage des
mains et des pieds, au domicile.
Ces soins bien-être, respectueux
de la personne, sont dispensés par
une naturopathe de renommée.
En effet, les professionnels de la
santé considèrent le massage et
le toucher comme une approche
efficace permettant de réduire

certains troubles comportementaux
induits par la maladie (anxiété, agitation et troubles de l’humeur…).
Le massage pourrait même dans
certains cas, ralentir le déclin des
fonctions cognitives. Ce service
peut être obtenu sur rendez-vous
à prendre au C.P.A.S. (PAF : 5 € la
séance d’ ½ heure).
Groupe de parole et personnes
Ressources
A côté de ces soins, le CPAS organise des groupes de soutien aux
familles des personnes atteintes de
la maladie. L’objectif est d’organiser un groupe de parole mensuel
afin de répondre aux questions des
bénéficiaires et de leurs proches.
Ce groupe de parole, animé par
la Ligue Alzheimer, se déroule à la
maison Galilée de 13h00 à 15h00,
un lundi par mois.
Par ailleurs, deux personnes ressources au sein du CPAS (Madame
Bernadette Roger et Monsieur Pascal Pierart) centralisent les appels
des habitants de la commune.
L’objectif est d’écouter, d’informer
et d’orienter les bénéficiaires et
leurs proches.
« Espace A » est un projet réalisé
avec le soutien de la Wallonie, de
la Fondation Roi Baudouin et de la
Loterie Nationale.
La Ville et le CPAS adhèrent à
la Charte VIADEM (Ville Amie Démence) initiée par la Ligue Alzheimer, s’engageant ainsi à accorder
aux malades la place, l’attention et
le respect qui leur sont dus.
Renseignements
et inscriptions : 067/64.54.50.

Un budget en équilibre et des projets !

Le budget 2015 du CPAS présente
un équilibre à l’exercice propre
pour un montant de 4.178.900 euros. Les dépenses et les recettes de
personnel (1.794.800 euros) et de
l’aide sociale (1.833.832 euros) sont
en augmentation.
Cette croissance des dépenses
intervient dans le cadre de la régionalisation des compétences relatives aux réductions des cotisations
patronales. En effet, le système
des réductions et exonérations de
cotisations auxquelles les pouvoirs
locaux ont droit pour les agents APE
et art.60§7 a été revu. Les cotisations patronales « pleines » doivent
être budgétisées en dépenses, et
les réductions en recettes. Auparavant, une compensation s’opérait, et seules les cotisations nettes
étaient budgétisées. L’impact
financier est donc nul. Il s’agit d’une
adaptation comptable.
Avec des dépenses de fonctionnement (560.881 euros) en légère
hausse, le CPAS de Genappe rencontre, non seulement, les missions
principales de première ligne, mais
pérennise aussi les nouveaux projets d’action sociale, mis en place
en 2014 : le projet de formation et
d’insertion professionnelle « Des
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cartes pour l’Emploi » et la Table
ronde contre la pauvreté infantile
« Les p’tits Chenapans d’abord ».
Le service des Aides familiales s’est
particulièrement renforcé avec
l’élargissement des prestations aux
samedis et dimanches mais aussi
avec le développement de la dynamique autour de la pathologie
de l’Alzheimer via l’Espace A. Une
analyse en profondeur a été également menée afin de répartir au
mieux les moyens humains et financiers pour répondre aux besoins
sociaux classiques et émergeants.
Depuis le 1er janvier 2013
jusqu’au premier semestre 2014,
21 sanctions et 3 exclusions « chômage » définitives ont donné lieu
à l’octroi du revenu d’intégration
sociale. Nous sommes donc bien
loin des prédictions syndicales qui
nous annonçaient un afflux massif
de demandes. Les statistiques en
matière de droit à l’intégration sociale au CPAS de Genappe ne sont
pas linéaires, mais suivent plutôt
une vague qui varie entre 60 et 80
bénéficiaires par mois depuis 2011.
Par ailleurs, le CPAS de Genappe
mène une politique intense d’insertion professionnelle qui conduit in
fine à la diminution du nombre de
bénéficiaires. Si l’intensité de cette
politique venait à faiblir, le volume
des revenus à l’intégration sociale
augmenterait automatiquement.
En matière de prévention, le CPAS
mène des actions spécifiques
contre la pauvreté : le PAPE, la
médiation de dettes, la guidance
budgétaire, pour ne citer que ces
mesures, permettent d’éviter que
des situations dégénèrent ou s’aggravent.

Du côté de l’extraordinaire, les
projets sont logiquement orientés
vers le patrimoine de l’institution.
La rénovation de trois logements
de transit a été retenue par le plan
d’ancrage communal, ce qui permettra au CPAS de réaliser ces
travaux sur l’exercice 2015. Quant
au projet de construction des huit
logements pour seniors et des huit
logements à loyers modérés à
Ways, le coût de l’investissement
sera entièrement pris en charge
par la société « Notre Maison ». Le
CPAS mettra à disposition le terrain
via un bail emphytéotique. Cette
débudgétisation est particulièrement bienvenue car elle permet
d’éviter un financement par emprunt et sur fonds propres à hauteur
de 1.200.000 euros. Il faut encore
ajouter à cela la création de logements d’étape pris en location par
le CPAS auprès de la société « Notre
maison » (7) ainsi que la location
d’une quinzaine de logements en
convention avec l’Agence Immobilière Sociale du Brabant wallon
(AISBW).
Ce budget consacre un volet
important aux seniors, aux politiques d’insertion professionnelle et
à la politique du logement. Avec
une augmentation minimale de
la part communale (4 %), le CPAS
poursuit la mise en place d’une
série de nouveaux projets censés
répondre à l’évolution des besoins
sociaux dans notre région tout en
maintenant le volume de l’emploi.
Le CPAS se veut être une institution
dynamique au service de la population et attentive à l’émancipation
des citoyens les plus fragiles de la
Ville de Genappe et de ses villages.

L’allocation de chauffage :
une aide bienvenue en hiver !
Le Fonds Social Chauffage
offre un soutien financier sous
forme d’allocations de chauffage aux personnes qui rencontrent des difficultés à payer
leurs factures de mazout ou de
gaz.
Le CPAS de Genappe est l’organisme qui reçoit les demandes,
les instruit et accorde en fonction
des conditions cette intervention
financière dans le paiement de
la facture de chauffage. Depuis
le 1er octobre 2013, le CPAS de
Genappe a accordé cette allocation à 240 ménages. Cette
intervention s’élève à 177 euros
en moyenne par ménage.
Qui peut bénéficier d’une allocation de chauffage ?
Cette intervention est valable pour les ménages qui se
chauffent avec du gasoil de
chauffage, du pétrole lampant
(type C) et du gaz propane en
vrac. Les destinataires visés par
cette mesure financière doivent,
soit bénéficier de l’intervention
majorée de l’assurance maladie
invalidité, soit disposer de revenus
annuels bruts imposables inférieurs à 16.632,81 euros, majorés
de 3.079,19 euros par personne à
charge, soit être en situation de
surendettement. Par période de
chauffe et par ménage résidant
dans le même logement, cette

allocation est octroyée pour 1500
litres au maximum. Pour les ménages utilisant d’autres sources
d’énergie, le CPAS peut accorder dans certaines conditions
des aides sociales ponctuelles
équivalentes aux allocations de
chauffage.
Où et quand introduire votre
demande :
Auprès du CPAS de votre commune dans les 60 jours de la livraison.
Quels documents devez-vous
communiquer (au minimum) :
- Une copie de la carte d’identité du demandeur ;
- Une copie de la facture ou du
bon de livraison ;
- Lorsque vous habitez dans un
immeuble à appartements,
une attestation du propriétaire
ou du gestionnaire avec le
nombre de logements concernés par la facture ;
- Pour la catégorie 3, une copie
de la décision d’admissibilité
ou de l’attestation du médiateur.
Renseignements
CPAS de Genappe, rue de
Ways, 39 à 1470 Genappe par
téléphone au 067/64.54.50, ou
en se rendant aux permanences
de 9h à 12h le lundi, mercredi ou
le vendredi.

Ferme pédagogique de la Vallée
Un anniversaire à la ferme?
Une activité le mercredi après-midi?
Un stage pendant les congés scolaires?

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

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

Décembre 2014
ENSEIGNEMENT Stéphanie Bury, Echevine

Commission communale
de l’Enseignement

Stéphanie Bury (Présidente), Angèle Hanssens, Aline De Groode, Sarah Hermans, Madame
Axelle Vanderlinck, Anne Beghin, Benoît Huts et André Dubois, 8 membres auxquels s’s’associent les directions ou représentant(e)s des Pouvoirs organisateurs des écoles de l’entité,
tous réseaux d’enseignement confondus.

La Commission communale de
l’Enseignement, mise en place lors
du Conseil communal du 30 septembre dernier s’est réunie pour la
première fois le 14 octobre dernier.
Quel enseignement souhaitonsnous pour nos enfants à Genappe
aujourd’hui et demain ? C’est la
question à laquelle elle tentera
de répondre en dégageant une
vision globale de l’enseignement
à Genappe, en échangeant et en

réfléchissant sur des thèmes tels que
la réussite scolaire, la lutte contre
les inégalités, la lutte contre les
différentes formes de violence et
l’amélioration du climat scolaire, le
développement des projets pédagogiques…
Une question accompagnée
d’un rituel laissant entendre que
tout est possible : relevons nos
manches !

Pour l'information
au jour le jour visitez
www.genappe.be
Garde médicale
DECEMBRE
07 Dr Guyette
14 Dr Hachez
21 Dr Briclet

067/77.14.04
067/77.35.60
067/77.10.49

25 Dr Duquesne
28 Dr Devaux

067/77.29.05
067/77.37.57

JANVIER
1 Dr Dardenne

067/77.35.61

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

Des activités
pour Noël
Les stages de Noël seront organisés du 22 au 31 décembre
2014 à l’école communale de
Bousval. Les enfants de 2,5 à 12
ans seront accueillis à partir de
7h30 jusque 17h30. Les activités
se dérouleront de 9h à 16h.
Depuis 3 ans, Cape et la
Ville organisent ensemble des
plaines de vacances pendant
les petits congés de Pâques,
Noël ou de Toussaint. Les
élèves des écoles communales de Baisy-Thy, Houtain-leVal, Loupoigne et de l’Espace
2000 connaissent bien les
animateurs de l’ASBL qui animent également des activités
extrascolaires pendant toute
l’année dans ces écoles.
A Noël, des activités de
vacances seront organisées
dans les murs de l’école communale de Bousval. Les enfants
auront l’occasion de bricoler,
jouer, danser, chanter, cuisiner, s’activer… et si le temps le
permet s’adonner à des activités extérieures. Le tout avec
une équipe professionnelle

et dynamique d’animateurs,
soucieux du divertissement, du
délassement et du développement de l’enfant.
L’asbl Cape est active depuis plus de 30 ans. Ele exerce
ses activités dans 7 centres de
vacances agréés par l’ONE et
dans l’accueil extrascolaire au
sein de plus de 50 écoles du
Brabant Wallon.

Ecole communale de Ways

Rentrée 2015 :
bienvenue aux
tout-petits

Conditions d’accès
12 € par jour par enfant, 50 %
à partir du 3ème enfant - Affiliation : 8 €
Un repas chaud est prévu
chaque jour. Le prix comprend
également les boissons, une
des 2 collations et l’assurance.
Déduction fiscale possible
jusqu’à 56 € par semaine Remboursement mutuelle
Une affiliation est possible,
celle-ci permet une réduction
de 4 € par jour et par enfant
ainsi que l’inscription à l’année.
Renseignement et Inscription
Sur le site : www.cape-asbl.be
ou 067/21.21.60

Une décision du collège pour
garantir la continuité de l’enseignement maternel et primaire à Ways.
Une très bonne nouvelle pour nos
tout-petits…futurs écoliers.
Le Fonds Cornet de Ways Ruart
qui depuis 1935 assurait un enseignement maternel et autrefois
primaire dans le village de Ways a
informé la Ville de sa décision de
mettre un terme à l’activité de la
« Petite Ecole de Ways » après 80
années de fonctionnement pour
s’orienter vers d’autres activités,
dont l’aide aux plus démunis.
Le Collège communal qui souhaite assurer la pérennité de l’enseignement maternel dans une école
de proximité a donc décidé d’ouvrir une section maternelle pour la
rentrée scolaire de 2015.
Les inscriptions sont ouvertes dès
à présent. Il vous suffit de prendre
rendez-vous auprès de la Directrice Madame Corine Keyaert :
067/88.42.80
corine.keyaert@genappe.be

Ecole communale de Baisy-Thy

Cours multicolores

Dans le cadre du projet « Halte à
la violence » et des formations que
suivent toutes nos équipes pédagogiques, les enseignants de l’école
de Baisy-Thy ont tracé des lignes colorées dans les cours de récréation.
Ces tracés délimitent des zones de
jeux calmes, avec ballons, sans ballons et des limites à ne pas franchir.
Des marelles colorées occupent
également l'espace. L'ambiance
des récréations s'en trouvera certainement modifiée.
L’ensemble des écoles communales réalisera également le projet.

SENIORS A. Hanssens-Lefevre, Présidente H. Tubiermont, Echevin du 3

ème

âge

Goûter de Noël
Le mardi 30 décembre, les habitants de Genappe âgés de 60 ans
et plus seront attendus à partir de
15h dans la salle polyvalente de l'Espace 2000 pour partager un goûter
de Noël chaleureux et convivial.
Les inscriptions sont à adresser
à l'Administration communale, Es-

pace 2000, nº 3 à 1470 Genappe ou
à déposer dans la boîte aux lettres
réservée à cet effet dans le hall
d’entrée de l'Hôtel de Ville avant
le 19 décembre. Participation gratuite.
Les personnes dépourvues de
moyen de déplacement peuvent

le mentionner sur le bulletin d’inscription, un service de transport
sera organisé à leur intention.
Renseignements
N. Couronné - 067/79.42.01
du mardi au vendredi de 8h30
à 11h30.

Vous vendez ? Vendez avec l’équipe gagnante !
A renvoyer avant le 19 décembre à l'Hôtel de Ville de Genappe
Nom ...................................................................................................... Prénom .......................................................................
Adresse ................................................................................................. Code Postal ............ Localité ...................................
Tél. n°…………………..……………………… E-mail …………………………………………………
Noircir la case concernée :

O Je participe au goûter de Noël, le 30 décembre 2014. Nombre de personnes ……………….
Chaussée de Bruxelles, 23 - 1472 Vieux-Genappe
Tél : 067/87.45.00 - Fax : 067/87.45.09 - Email : info@century21maisonblanche.be

O Se rendra(ront) par leurs propres moyens
O en bénéficiant d’un transport à partir du domicile
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CULTURE Vincent Girboux, en charge de la Culture

Une féerie complètement maboule !
20-21 décembre 2014 - Grand-Place
Découvrez un festival de marionnettes innovant où la magie côtoie la féerie pour enchanter petits et grands au fil des spectacles de rue, de vitrines inspirées, au détour du
marché de Noël…
Les fêtes de fin d’année à Genappe misent sur les jeux d’ombres et de lumières, les
objets animés, les marionnettes, les créations originales, les jeux en famille. Venez nombreux perdre la boule à force de rire, d’applaudir, de chanter, d’admirer, de jouer, de
flâner, de vous émerveiller. « Genappe perd la boule », c’est aussi l’occasion de préparer
les réveillons grâce à des cadeaux originaux, aux produits de terroir et autres délices proposés dans des chalets typiques, sans oublier les cantiques traditionnels, le traîneau du
Père Noël, les friandises de la Mère Noël. Tout le mois de décembre, les commerces de
Genappe vous proposeront de nombreuses ristournes et offres intéressantes pour terminer 2014 et commencer 2015. Nous vous révélons le programme complet de ce week-end
délirant ci-contre.
Ces festivités sont coordonnées par l’Échevinat de la Culture de la Ville de Genappe
dans le cadre du plan de cohésion sociale sur base des initiatives du Tof Théâtre, du Café
de la Lanterne, du Comité des fêtes de Genappe, de l’AMO Tempo, du Centre Culturel
de Genappe, de l’APEC avec le soutien du Syndicat d’Initiative, du CPAS, du CCBW, de
la Province du Brabant wallon et des Tournées Arts et Vie.

Genappe
perd
la b u le
Féerie

GENAPPOISE
20-21 décembre 2014
Grand-Place
Marionnettes
Théâtre d’Objets
et d’Ombres
Manège enchanté
Marché de Noël
Vitr’In des créateurs
Animations
Ces festivités sont coordonné par l’échevinat de la culture de la Ville
de Genappe dans le cadre du plan de cohésion sociale sur base des
initiatives du Tof Théâtre, du café de La Lanterne, du comité des fêtes
de Genappe, de l’AMO Tempo, du Centre Culturel de Genappe, de
l’APEC avec le soutien du Syndicat d’Initiative, du CPAS, du CCBW,
de la province du Brabant wallon et des Tournées Arts et Vie.

G
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La féerie Genappoise
Sa. de 11h à 21h et Di. de 10h à 19h

Marché de Noël

Décorés de guirlandes dorées, d’étoiles
scintillantes, de boules irisées, les 20 chalets
du marché de Noël vous proposent présents
raffinés, produits de terroir, bar à champagne et objets artisanaux. Le marché de
Noël est organisé par le Comité des Fêtes
de Genappe.
Par ailleurs, les commerces élargissent
leurs heures d’ouverture et vous accueillent
dans une ambiance festive dans leur espace, mais aussi sur leur stand. Vous pourrez
faire vos achats au milieu des animations de
Noël au son de l’orgue de Barbarie et des
chants distillés par la chorale « Chœurs, Joie
et Amitié ».

Sa. à 14h30

Concert de Noël

L’APEC organise en collaboration avec la
chorale « Chœurs, Joie et Amitié » le grand
concert de Noël en l’église de Genappe le
samedi à 14h30 au profit de l’action Télévie.
Entrée : 5 €
.
Sa. et Di de 13h15 à 14h et de 15h15 à 16h

Bingo familial interactif

Organisées par l’AMO Tempo (A l’Uche),
des animations familiales sur le thème de la
magie de Disney, un bingo sous forme de
quizz avec des lots à gagner (jeux Disney,
spectacle de « Disney on Ice » offerts au
grand gagnant, …) se déroulent à la Maison
Galilée au Parking Beghin.
Sa. à 17h30

Arrivée du Père Noël

dans son traîneau illuminé.
Sa. et Di. de 15h à 20h

Vitr’In de Créateurs

Pour découvrir la sélection de créateurs
rendez-vous en page 11, c'est gratuit et cela
se passe au n°12 de la rue de Bruxelles à
Genappe (à côté du centre culturel).
Infos : 067/77.16.27.

Féerie

GENAPPOISE
2014

Décembre 2014

Mini-festival de marionnettes,
d’ombres et d’objets animés…
Le Tof Théâtre et les marionnettes sont de
retour à Genappe. Cinq compagnies planteront leurs décors sous des chapiteaux
(chauffés !) ou dans des espaces totalement
transformés dans le centre de Genappe et
autour de la Grand-Place ! S'y côtoieront le
plus grand et le plus fameux des théâtres
miniatures, un western déjanté, des 45 tours
et des contes de fées, des nains barjots et
leur manège à pédales, des ombres et des
silhouettes d'animaux de cirque extraordinaires…

Sa. et Di. 15h

Expresso Circus

Théâtre du Nombr-île (Belgique)
Ladies and Gentlemen, Mesdames et
Messieurs, approchez, ne manquez pas ce
spectacle incroyable ! Première mondiale !
Des acrobates extraordinaires, accrochezvous ! Des magiciens, des équilibristes,
l’homme le plus fort du monde, la femmecanon ! Venez admirer nos animaux fantastiques et notre charmante écuyère !
Théâtre d’ombres - Tout public à partir de 4
ans Durée : 35 minutes.

La Belle au Bois Dormant se réveille, après cent ans de sommeil.
Sa. 15h30 et 18h30 Di. à 16h et 18h

La Belle au Bois Dormant
Sa. de 11h à 12h, de 14h à 15h, de 16h à 17h
Di. de 11h à 12h, de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30

Manège Le Farfadet

Théâtre d'un jour (Belgique)
Balançoires propulsées et animées par
deux nains de jardin très intelligents (surtout
un) et très beaux (surtout l’autre) dépassant
largement les 120 kilos avec musique et mollets d’enfer !
Enfants jusqu'à 12 ans.

Scopitone et Cie (France)
Sonnez les matines, la princesse se réveille. Café bouillu, croissants au beurre, jus
d'orange pressée et baguette magique, un
breakfast s'impose après cent ans de sommeil. Nul doute que si la Belle au Bois Dormant veut accueillir le Prince Charmant
élégamment, elle devra aussi se munir d'un
puissant déodorant, d'un bon peigne et
d'une solide brosse à dents.
Théâtre d’objets/marionnettes

Sa. à 16h30, 18h, 20h Di. à 15h30, 16h30, 17h30

Rififi à Cagette City

Le Théâtre du Vide Poches (France)
À Cagette City, il est des jours où il vaut
mieux ne pas être à l'ouest… Un western en
direct et en miniature ! Ce bonhomme est
fou…
Théâtre d’objets - Tout public à partir de 6
ans - Durée : 25 minutes.

Tout public à partir de 6 ans Sa. et Di. à 15h, 16h, 17h, 18h, 19h

Durée du spectacle : 25 minutes.

RÉSERVATION DES SPECTACLES
Par mail : reservation@genappe.be
Par téléphone au 0471/209.461
Spectacles à partir de 4 ans, 2 euros
par séance - www.genappe.be

Le Grand Théâtre Mécanique

Les Ateliers Denino et la Cie de
l’Échelle (France)
Du grand théâtre en miniature ! Créé en
1900 pour l’Exposition Universelle de Paris, un
authentique théâtre à l'Italienne miniature
de 710 places, dans lequel sont réservées 10
places pour 10 heureux spectateurs…
Tout public à partir de 6 ans - durée : 25 minutes.

Sa. à 17h et 19h30 Di. à 15h et 17h

Le petit Chaperon rouge

Scopitone et Cie (France)
Enfin un petit Chaperon rouge pour tous
les amoureux des galettes microsillons et
des petits pots de gomina ! Un présentateur mou du genou, un loup mécanique,
une fillette désespérément godiche et une
bande-son inimitable révèlent la face B du
fameux conte de Perrault, version sixties.
Théâtre d’objets/marionnettes - Tout public
à partir de 6 ans - Durée du spectacle : 25
minutes.

Le Farfadet, un manège enchanté !
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Principales décisions

CONSEIL COMMUNAL 25 novembre 2014

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

CPAS
- approbation d'une deuxième
modification budgétaire au budget 2014 du CPAS.
- approbation du budget 2015
du CPAS au montant total de
4.642.490 € au service ordinaire et
694.000,00 € au service extraordinaire. La part communale s'élève
à : 1.381.229,00 €.
Intercommunales
- approbation des points mis à
l'ordre du jour des assemblées
générales des intercommunales
suivantes : Sédifin, Bataille de
Waterloo 1815, IECBW, ISBW, IBW,
ORES ASSEST.
Fabriques d'église et laïcité
- avis favorable sur le compte 2013
de la Fabrique d'église de Loupoigne : recettes : 28.173,18 € dépenses 19.545,15 €. Le compte
présente un boni de 8.628,03 €
- avis favorable sur le compte
2013 de la fabrique d’église de
Genappe :
- Recettes : 14.136,03 € - Dépenses :

16.915,23 €. Le compte présente
un mali de 2.779,20 €
- Octroi d'un subside ordinaire de
6.250 € pour la Maison de la Laïcité à Genappe.
Cohésion sociale
- Octroi d'un subside de 500 € à
l'ASBL Domus et 3000 € aux Ateliers du Léz'arts.
Travaux
- Approbation de l'estimation, des
conditions et du mode de passation d'un marché de fournitures
pour l'acquisition de bancs en
béton pour le Centre-Ville. Estimation : 16.991 €
- Approbation de l'estimation, des
conditions et du mode de passation d'un marché de fournitures
pour l'acquisition de plantations
pour ornementer les voiries. Estimation : 16.991 €
- Approbation de l'estimation, des
conditions et du mode de passation d'un marché de service pour
un marché de consultance en
travaux publics pour les années

2015 à 2018. Estimation : 37.510 €
- Approbation de l'estimation, des
conditions et du mode de passation d'un marché de service pour
un marché de coordination de
sécurité pour les années 2015 à
2018. Estimation : 37.510 €
Logement
- Prise d'acte des projets de
construction de logements publics suite à la décision du Gouvernement wallon en matière
de subsidiation dans le cadre de
l'ancrage local. Le CPAS prévoit
l'ouverture de 3 logements de
transit et la construction de 8
logements moyens via l'intermédiaire de Notre Maison qui quant
à elle, prévoit la construction de
8 logements sociaux. L'Agence
Immobilière Sociale prend 15 logements en gestion.
Rénovation urbaine
- Désignation des membres de
la commission de rénovation
urbaine chargée de donner son
avis sur les projets de rénovation
urbaine.

ENERGIE

Un prêt vert à 0 % !
La Ville vous aide à réduire votre
facture énergétique. Grâce à son
adhésion au « Fonds de Réduction
du Coût global de l'Energie » la Ville
permet à ses habitants d’obtenir un
prêt vert au taux de 0 % sans frais de
dossier pour financer des travaux
de rénovation visant à réduire la
facture d'énergie.

Ce prêt couvre les travaux d'audit énergétique, le remplacement
d'ancienne chaudière, l'installation
de doubles vitrages, de panneaux
photovoltaïques et des travaux
d'isolation…
D'un montant maximum de
10.000 € par habitation, ce prêt est
remboursable en 5 ans.

Renseignez-vous auprès de Ch.
Lebrun lors des permanences organisées dans les locaux de l’administration communale, service des
travaux à l’Espace 2000.
Prochain rendez-vous : 18/12 de
17h30 à 18h45 ou sur :
www.energiebw.be
info@energiebw.be - 0474/07.66.45

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

Entreprises générales d'électricité

SPORTS Hector Tubiermont, Echevin

Un rendez-vous
sportif et festif
Le Collège Communal a le plaisir de vous convier à la 28ème soirée
de remise des trophées des mérites
sportifs collectifs et individuels de la
Ville de Genappe.
La cérémonie se déroulera au
Complexe sportif au centre de
Genappe, le vendredi 9 janvier
2015 à 19h30, la présentation sera
assurée par Monsieur Christian de
Paepe.
Une animation musicale est prévue durant la soirée ainsi que diverses démonstrations originales de
disciplines sportives.
Chaque année cette soirée attire
quelque 500 personnes. Soyez au
rendez-vous, l’entrée est gratuite !
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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

R. DEPRÉ
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

- Devis gratuit
- Travaux par patron
- Entrepreneur agréé

Les Jardins
de Quentin
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

Quentin Vanbellinghen
0494/98.06.18 - info@lesjardinsdequentin.be
www.lesjardinsdequentin.be

Décembre 2014
AGRICULTURE - Stéphanie Bury, Echevine

Etat civil

La Commission agriculture
Nous avons également travaillé,
avec les membres, à l’établissement d’un répertoire des exploitations et exploitants agricoles sur le
territoire de Genappe. La visite de
la foire de Libramont a également
été organisée à deux reprises.

Quel bilan après un an d’activité ?
La commission a reçu du Conseil
communal quatre missions. Quelles
sont ces missions ? Après 12 mois de
travail, quel bilan peut-on en tirer ?
Servir de relais entre le monde agricole et les autorités communales.
La commission s’est réunie à 5
reprises soit quasiment une fois tous
les deux mois. Elle est aussi et avant
tout l’endroit où les agriculteurs,
représentés par leurs relais villageois ont pu faire part aux autorités
communales des besoins et/ou problèmes rencontrés.

Déterminer les priorités dans
l’entretien des voiries agricoles.
Chaque agriculteur a eu la possibilité d’exprimer ses demandes, de
relayer celles d’autres agriculteurs.
C’est d’ailleurs en partie sur cette
base que les interventions sur les
voiries agricoles ont été définies.
Faire connaitre les avis des agriculteurs, des autorités communales et
des citoyens.
Chacun a pu faire valoir des projets lui tenant à cœur. Par exemple :
Les agriculteurs ont manifesté le
souhait de redorer leur image, par-

fois ternie. Ce projet s’est concrétisé, dans un premier temps, par la
création d’un logo qui sera présent
sur les supports d’information liés à
la commission. La ville a, quant à
elle, présenté aux agriculteurs le travail réalisé dans le cadre de la lutte
contre les coulées boueuses.
Informer sur les nouvelles
législations.
La commission a organisé 4 réunions d’information sur de nouvelles
législations. Elles avaient pour thématique l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et la phytolicence, le programme de gestion durable de l’azote, la nouvelle
signalisation du charroi agricole et
les nouveautés relatives à la politique agricole commune.
Un bilan honorable pour la première année de cette nouvelle
commission. De nouveaux projets

ENVIRONNEMENT Marianne Janssens, Echevine

Collecte
des déchets

La Commission locale de
développement rural

Le Programme communal de
Développement rural - Agenda 21
local (PCDR/A21L) de Genappe a
pris un nouveau virage et le processus participatif se poursuit.
Après les réunions villageoises
organisées en mars dernier, c’est
la Commission locale de développement rural (CLDR) qui travaille
désormais sur ce projet. Elle réfléchira aux enjeux de la préservation
et du développement de la ruralité
à Genappe. Réunie pour la première fois le 5 novembre dernier,
elle concrétise l’importance de la
participation citoyenne dans ce
processus de réflexion.
La CLDR est une assemblée
consultative dont la première mission s’inscrit dans la réflexion stratégique. Elle consistera à apporter
son éclairage, ses compétences,
ses connaissances et son expérience tout au long de l’élaboration

du projet. La seconde interviendra
dans la mise en œuvre. La CLDR
s’assurera du suivi et de la concrétisation des fiches actions.
Dès à présent, nous tenons à remercier tous les membres de notre
nouvelle CLDR qui par cette participation marquent leur volonté de
s’impliquer activement dans l’avenir de leur commune qui sera sans
aucun doute empreint de ruralité.
La commission est composée de
40 membres, dont 75 % sans mandat
politique. Elle compte 20 membres
effectifs et 20 suppléants. Trente
d’entre eux sont des représentants
« citoyens » (15 effectifs et 15 suppléants) dont le rôle est de relayer
les avis citoyens à la CLDR. Les dix
autres représentants sont issus du
Conseil communal (5 effectifs et 5
suppléants). Ils relayeront le travail
et l’avis de la CLDR au Conseil communal.

Carine Messens
Chemin de Wavre 22
1470 Bousval
010/61.19.27
0475/33.11.81

L’essentielle
Institut de beauté et pédicurie médicale

sont déjà en cours, nous évoquons
notamment l’organisation d’un
voyage qui viserait le partage d’expériences dans le monde agricole,
mais aussi l’organisation d’un évènement avec pour thème principal
l’agriculture.
Toute personne qui le souhaite
peut adresser ses propositions soit
au représentant de son village
soit à Mme Bury, Présidente de la
Commission. Pour rappel, les représentants des villages sont : Frédéric
Anciaux pour Loupoigne, Pierre
Vromman pour Ways, Xavier Hayois
pour Baisy-Thy, Yves Goies pour
Genappe, Mathieu Parideans pour
Vieux-Genappe, Armand Dumonceau pour Houtain le val, Vincent
Masset pour Glabais et Yves Vannieuwenhuyse pour Bousval.
L’ensemble de la commission
vous souhaite d’ores et déjà de
belles fêtes de fin d’année

Pas de changement dans la
collecte des déchets ménagers en 2015. Le calendrier des
collectes sélectives sera distribué dans les boites aux lettres
des ménages de Genappe
dans le courant du mois. Soyez
attentifs ! Si vous ne le recevez
pas, contactez le service communal de l’environnement.
Les premières collectes 2015
de PMC auront lieu les 9 et 23
janvier. Les papiers et cartons
seront récoltés le 16 janvier.

Quels citoyens représentent
votre village ?
Genappe : Marianne Bruyère,
Joëlle Evenepoel, Werner Menge.
Glabais : Patricia Delacroix, JeanPierre Raskin.

Collecte de sapins de Noël
La Ville organise une collecte
de sapins naturels, elle aura
lieu le 12 janvier 2015. Pour être
enlevés, les sapins seront sans
emballage et débarrassés des
décorations, pots, croix en bois
et des clous.
Renseignement
Environnement : 067/79.42.72
Un problème concernant les
collectes de déchets ou des
bulles à verres, contactez
l'IBW : 0800.49.057

Naissances
AHID Waël de Baisy-Thy
BODART Fanny de VieuxGenappe
BOEN Steeven de Ways
BOURGUIGNON VIVIER Hortense
de Loupoigne
BRICLET Alix de Genappe
DENRUYTER DEFFENSE Mathias de
Genappe
ERDEI Obed de Genappe
ESTIEVENART Arthur d’Houtain-le-Val
LELOUP Alice de Bousval
MENU Arnaud de Genappe
MULS Oscar de Baisy-Thy
OLIVEIRA MARQUES William de Ways
RAYMOND Alice de Loupoigne
SILLEN Léon de Baisy-Thy
VERBEURE Charlie de Baisy-Thy
Mariages
DE BACKER Bart et DELLIGNE
Véronique de Bousval
LEKIME Philippe et PIRARD Murielle
de Bousval
Décès
ARNALSTEEN Jeanny de Genappe (1934)
DANGOTTE Jean de Bousval (1928)
GOFFIN Auguste de Vieux-Genappe (1914)
HENDRICKX Bertha de Bousval (1929)
HUSAIN Nourdin de Genappe (1984)
LEBON Urbina de Bousval (1911)
RIQUET Lilas de Genappe (1927)
STASSIN Andrée de Genappe (1921)
van den BROECKE Nicole de Baisy-Thy (1936)

Ways : Albert Girboux, Pierre
Vromman, Nicolas Ruben.
Houtain-le-Val : Marie-Paule Kestemont, François Dumonceau.
Vieux-Genappe : Steve Vanzeebroeck, Daniel Detienne, Annie
Vanderlinck.
Bousval : Léon Jeurissen, Liliane
Lebon, Patricia Moreau, Catherine Olbrechts, Florian Springuel,
Françoise Fourneau, Corentin Van
Kerckhoven.
Loupoigne : Nathalie Pettiaux, Frédéric Anciaux, Michèle Fourny,
Benoît-Michel Morimont, Sarah
Welby.
Baisy-Thy :
Jean-François
De
Schrynmakers, Marie Degreef,
Bernard Lowenthal, Marianne
Blondiau, Fabienne Stamanne.
Parmi les représentants du
Conseil communal : Marianne
Janssens (Présidente de la CLDR),
Sarah Hermans, Aline Degroode,
Benoît Huts, Joëlle Janssens, Angèle Lefèvre, Philippe Lorsignol,
Carine Messens, Michaël Rouffiange et Renaud Van Peteghem.
Pour tout savoir sur notre Programme communal de Développement rural - Agenda 21 Local,
la CLDR et l’évolution de ses travaux, rendez-vous régulièrement
sur www.genappe.be.

La Ville de Genappe

Procède au recrutement
d’un(e) Chef de Service pour
le Service Travaux (M/F)
Votre fonction : Poste à haute responsabilité : vous assurez la
direction d’un service de 40 travailleurs et vous maîtrisez
des législations et techniques diverses.
Votre profil : Formation : enseignement supérieur en rapport
avec la fonction à exercer : technique de niveau supérieur long
ou court – tempérament de leader – rigueur, disponibilité, sens
de l’organisation et de la communication
qualité de management
Notre offre : rémunération barémique intéressante
emploi contractuel
Intéressé(e) : Les informations complètes et modalités de
participation, sont consultables sur le site de la Ville :
www.genappe.be – date ultime de dépôt des candidatures :
31 décembre 2014,
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Association à la loupe :
La messe de minuit à la cote

L'expo se termine
Dépêchez-vous, il ne reste
que quelques jours pour visiter
l'exposition « Ombres rapportées » de Maëlle Delaplanche,
une artiste prometteuse fraîchement sortie de l'atelier de Dessin
de l’École Nationale Supérieure
des Arts Visuels de la Cambre.
Dans un jeu d’apparence et
de transparence, vous y découvrirez une douzaine d’œuvres
- dessin, collages et techniques
mixtes sur des supports en mdf
et en plexiglas - qui évoquent les
notions d'espace, du souvenir et
de la trace.
Pour rappel, l’initiative de
ce cycle d’expositions est née
d’une collaboration entre le
Centre culturel de Genappe et
un partenaire privé actif dans
les finances qui souhaitait donner une autre dimension à son

espace de travail rebaptisé
« Aux 2 Pôles ». Pour le Centre
culturel, en charge de la sélection artistique, l’ambition est de
créer un dialogue autour du
travail d’artistes, reconnus ou
émergents. La prochaine exposition se tiendra en janvier 2015.
En pratique :
Jusqu'au 14 décembre inclus.
Tous les jours (sauf le samedi)
de 14h à 17h ou sur rendezvous. Présence de l’artiste le
dimanche 14 décembre. Accès
libre.
Aux 2 Pôles
Avenue de Nivelles 126/6
1472 Vieux-Genappe
067/ 33.92.20.
Infos : www.ccgenappe.be
067/77.16.27
info@ccgenappe.be

Noël approche avec son éventail de festivités et surtout de traditions. L’une d’elles a tendance
à se perdre ; de plus en plus de paroisses abandonnent la messe de minuit à minuit au profit
d’offices organisés en fin de journée. Sauf à Vieux-Genappe où la messe y est encore célébrée
durant la nuit du réveillon, animée par la Chorale Saint-Géry. Nous avons rencontré Christiane
Weverbergh, la secrétaire de cet ensemble vocal.
CCG : « Parlez-nous de votre
chorale. »
Christiane
Weverbergh :
Nous
sommes un ensemble de chant
choral, religieux et profane, qui se
réunit tous les jeudis soirs. Accompagnés par l’orgue, nous animons
les cérémonies de l’église de VieuxGenappe : les messes dominicales,
les communions, la messe de la
Saint-Cécile ou encore les cérémonies du 11 novembre et des Noces
d’or, organisées en partenariat
avec la Ville.
CCG : « Comment a-t-elle vu
le jour ? »
C. W. : Au départ, dans les années
70, il s’agissait d’une chorale d’enfants. Puis, petit à petit, quelques
parents se sont joints au groupe.
Actuellement, nous sommes une
bonne quinzaine de personnes,
principalement de Vieux-Genappe
et des femmes. Quatre hommes en
font partie ainsi que deux jeunes
filles. Le chef de chorale actuel, Roland Vincent, nous suit depuis 1991.
C’est lui qui prépare et coordonne
le groupe.
CCG : « Qu’est-ce qui vous
rassemble ? »
C. W. : Tous, nous adorons chanter
et encore plus ensemble chaque
dimanche matin, durant la messe.
C’est avec plaisir que nous nous
retrouvons, il règne entre nous une
très bonne ambiance. D’ailleurs,
après la messe, nous restons souvent un long moment sur le parvis
de l’église à bavarder… Mais nous
accueillons avec plaisir de nouveaux choristes !
CCG : « Et ce qui vous distingue
des autres ? »
C. W. : Nous sommes une chorale
paroissiale, c’est-à-dire attachée à
une église, en l’occurrence celle de
Vieux-Genappe. Ce bel édifice qui
date de 1779 dispose d’une belle
acoustique. Implanté sur la place
Mercurey, et ses abords, il participe au charme et à la convivialité
du village. Au total, nous interprétons une dizaine de chants répartis comme suit : le kyrie, le gloria, le
sanctus, l’agnus dei…
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CCG : « Qui vient vous écouter ? »
C. W. : Le public de la messe ne
vient pas seulement de VieuxGenappe mais aussi des villages
alentours : Ways, Genappe, Loupoigne…
Chaque
dimanche,
une quarantaine de personnes y
assistent, peut-être attirées par la
chorale et l’atmosphère qui s’en
dégage. Après la cérémonie, les
gens viennent souvent faire part de
leurs éloges auprès du chef qui nous
les répercute…

prendre de nouvelles partitions. Et
aujourd’hui, grâce au développement technologique, il est possible
de trouver une multitude d’œuvres
sur Internet. Le site Choralia, par
exemple, fournit gratuitement des
fichiers audio qui permettent aux
choristes d'apprendre progressivement les morceaux en écoutant les
sons synthétisés. On peut sélectionner son type de voix - je suis alto - et
répéter à la maison. C’est vraiment
très pratique !

CCG : « Vous maintenez la messe
de minuit ? »
C. W. : Oui, elles deviennent rares
mais, à Vieux-Genappe, nous y
tenons ! Plus d’une centaine de
personnes nous rejoignent, venues
des quatre coins du Brabant wallon. La veillée commence à 23h30
avec des chansons de Noël et on
continue jusqu’à 1 heure du matin.
C’est un sacré boulot ! La messe en
wallon, célébrée tous les deux ans,
attire elle aussi en masse les fidèles
venus des communes voisines
comme Nivelles.

CCG : « Si la Chorale Saint-Géry
était une personnalité, laquelle
serait-elle ?
C. W. : Mgr Rémy Vancottem, ancien évêque du Brabant wallon
devenu aujourd’hui évêque de
Namur. Il aimait beaucoup chanter
et nous a rejoints à plusieurs reprises.

CCG : « Les chorales ont-elles
encore leur place de nos jours ? »
C. W. : Oui, je pense car le chant
participe à la fréquentation des
messes. Il met de la vie durant l’office qui, s’il est agréable et intéressant, donnera toujours l’envie aux
gens de s’y rendre. De plus, le chant
est un bel outil de partage, de développement et d’épanouissement
personnel.
CCG : « Une discipline qu’il ne faut
pas sous-estimer ? »
C. W. : Le chant, ça prend beaucoup de temps si on a envie de
progresser. Je fais également partie d’autres chorales, aux répertoires variés (classique, à chœur
joie, renaissance, contemporain,
gospel..). Je participe aussi à des
stages en été ou durant les weekends pendant l’année. Le chant
occupe une place centrale dans
ma vie de pensionnée.
CCG : « Une véritable passion
donc ? »
C. W. : Oui, certainement. Moi,
ce que j’aime le plus, c’est ap-

Art-Toit SA
Jonathan Vanderlinck

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

Mobile
Tél
Fax
E-mail

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

CCG : « Un héros de fiction ? »
C. W. : Figaro dont Mozart a repris
le personnage dans son opéra « Les
noces de Figaro ».
CCG : « Une qualité ? »
C. W. : Notre grande assiduité aux
répétitions. Nous travaillons beaucoup et bien pour nous améliorer.
CCG : « Un défaut ? »
C. W. : Le bavardage (rires) !
CCG : « Et une confidence ? »
C. W. : Lors de la préparation de
la messe en wallon à Marbisoux, le
chef de la chorale dit en boutade
à l'organisatrice : « Nous viendrons
chanter, mais il nous faudra du
peket… (sous-entendu : après la
messe…) ». Et voilà que cette dame
s'amène à l'église avec deux bouteilles de peket et une vingtaine de
petits verres en disant : « Vous chanterez encore mieux avec ce vin de
messe que je vous apporte ! ». Finalement, les verres ont fini par circuler
pendant l'office dans les rangs de la
chorale, et c'est vrai qu'on a plutôt
bien chanté (rires) !
Propos recueillis par le Centre
culturel de Genappe.
Chorale Saint-Géry
Contact : Christiane Weverbergh
Tél. : 067 /77.13.04
chweverbergh@gmail.com

Les taxis Claude et L. Francet
Voitures - Minibus - Autocars
+32(0)10/41.58.58 +32(0)475/82.11.69
contact@taxisclaude.be
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Vitr’In de Créateurs. Un Noël créatif

Adaya / www.adaya.be
La rêveuse de bijoux
et d’accessoires conçus
à la main en résine (certifiés sans nickel), en
pièces uniques ou en
petites séries.
A[k]anthe Creation /
www.fil-de-sucre.ptibook.com
Créations textiles en
laine feutrée. Pour cet
hiver, Debbie & Zabeth
ont choisi de mettre vos
pieds au chaud, avec
leur nouvelle collection
de chaussons colorés.
Charlotte Legrand /
Charlotte Legrand's Art
(page Facebook)
Illustrations réalisées
au crayon et feutre
noir. Son travail, tout en
finesse et en contraste,
est une combinaison
d’animaux élégants, de
sujets végétaux et d’éléments de la
vie et de la mort.

Alors que « Genappe perd la boule », la Vitr’In de Créateurs installe ses nouveaux quartiers dans
le centre de Genappe. Une édition revisitée qui vous promet de garnir votre sapin de cadeaux
de qualité, plus beaux et originaux les uns que les autres !
Les créateurs, qui se feront un plaisir de partager leur talent et leur savoir-faire, vous y accueillent
le samedi 20 et dimanche 21 décembre, entre 15 et 20 heures. Voici une brève présentation des
créateurs qui seront réunis pour cette 4ème édition au numéro 12 de la rue de Bruxelles, situé juste
à côté du Centre culturel (liste non exhaustive) :

Colonius / www.colonius.be
L’esprit de cette marque de
maroquinerie, sacs et accessoires ?
Simple, chic et glamour « made in
ici ». Colonius propose des matières
nobles, robustes et élégantes.
Chaque peau, chaque morceau
de cuir sont différents et sélectionnés avec soin.
Dame Cuicui / www.facebook.
com/damecuicui
Bijoux en cuivre émaillé offrant
de nombreuses possibilités de couleurs et de
formes. Ses créations
décalées, amusantes,
voire enfantines, s’inspirent principalement
du monde animal.
La Boîte à Invités /
www.laboiteainvites.be
Créations personnalisées d’invitations, fairepart, cartes de vœux,
dragées, menus… Pour
toutes les occasions qui
permettent de créer
des moments uniques !

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

TAPISSAGE

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

beauty.home@skynet.be

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

Aussi portes et
châssis en bois
ou en aluminium

• SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ •

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

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

bob-dr

VELUX • VITRERIE • PORTES • VOLETS • MENUISERIE BOIS -

Intérieure - Extérieure

ans

www.beautyhome.be

15 93 - Fax067/78 07 48

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

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

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

PEINTURE • TAPISSAGE • MOULURES • DÉCORATION
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Teratoiid / www.teratoiid-linogravure-blog.com
Teratoiid se voue à la création
(caco)graphique de motifs monstrueux et originaux. Gravé, puis
imprimé, sur t-shirts en coton biologique, chaque motif est tiré en série
limitée et numérotée, de 10 à 50
exemplaires selon le modèle. Esthétique unique, originalité, éthique et
personnalisation garanties !

HABITER Baisy-Thy
Se rencontrer et exister

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

Volet mini-caisson
Action :

Monique Hallein
Ses créations textiles se combinent en un jeu de couleurs et
de modèles. Vestes de lutins, manteaux, chapeaux et accessoires
originaux, pour dames et enfants,
confectionnés en matière naturelle,
principalement en laine bouillie et
polaire.

En pratique :
Samedi 20 et dimanche 21 décembre, de 15h à 20h.
Rue de Bruxelles 12 à Genappe
Entrée libre.
Infos : www.ccgenappe.be
067/77.16.27

Sophrologie Dynamique (AES)

PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS •

madameLOL / www.madamelol.be
Marque de vêtements et d'accessoires pour femme, au style chic
et original, qui joue avec les motifs,
les couleurs et les détails décalés.
Pour la Vitr’In de Créateurs : des
bonnets tout chauds, tout doux, à
porter en version simple ou en turban, des écharpes double face
ainsi que des foulards dans toutes
les belles matières de la collection.

L’initiative « HABITER Baisy-Thy »
menée par le Centre culturel et la
Baisythoise questionne les habitants
sur le regard qu’ils portent sur leur
village, ses paysages, sa qualité
de vie, sa ruralité… Mais aussi les
gens qui y vivent et y travaillent.
Avec une grande proportion de
terres agricoles, l‘angle de vue de
ce nouveau volet (après Glabais et
Bousval) est l’agriculture. Le projet
est sur les rails !
Le mois dernier, une vingtaine de
personnes ont répondu présentes à
la première rencontre de présentation. L’intérêt exprimé par les participants a laissé place à de nombreux
échanges et de riches réflexions :
redécouvrir les paysages, connaître
les réalités du village, cohabiter
avec les nouveaux arrivants et les
agriculteurs, comprendre les visions
des uns et des autres…

Un autre pan du projet se décline
en atelier vidéo avec les élèves
de la classe de 5ème primaire de
l’école communale de Baisy-Thy.
En rédigeant une série de questions
qu’ils iront poser aux agriculteurs et
aux Baisythois(e)s, les enfants ont
ainsi enfilé leur costume de reporters. Cet atelier séance fut aussi
l’occasion de se familiariser avec
les outils techniques et de faire leurs
premiers essais devant la caméra.
L’atelier se déroulera une fois par
mois tout au long de l’année scolaire pour aboutir à un reportage
audiovisuel sur Baisy-Thy.
En parallèle, les Ateliers du
Léz’Arts ont mis sur pied un workshop photographique, animé par la
photographe Elise Delmotte. Sept
rendez-vous, un samedi matin par
mois, sont programmés. Le groupe
sera constitué après l’atelier du 13

décembre auquel tout amateur de
photos est d’ores et déjà le bienvenu ! En plus d’une présentation
publique des réalisations à la fin du
projet, un livre reprenant une sélection des photos prises sera édité.
Pour
rappel,
tou(te)s
les
Baisytois(es), ainsi que toute personne y ayant vécu ou travaillé,
peuvent prendre part au projet
« HABITER Baisy-Thy ».
Le deuxième rendez-vous ouvert à tous aura lieu le mardi 9
décembre 2014 à 19h30, à la salle
Saint-Roch (place d’Hattain à BaisyThy).
Renseignements
Centre culturel de Genappe au
067/77.16.27 ou sur
fabrice@ccgenappe.be.
Workshop photo : Les Ateliers du
Léz’arts au 067/44.39.44 ou sur
cecgenappe@gmail.com
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Rejoignez le Syndicat d’Initiative
Le Syndicat d’Initiative, vous
connaissez. Connaissez-vous son
travail, ses missions, ses objectifs ?
Le Syndicat d’Initiative de
Genappe est une association sans
but lucratif (a.s.b.l.) dont la mission
est de promouvoir le développement du tourisme au sein de la
commune de Genappe. Depuis sa
création en 1982 (sous l’appellation
initiale de Syndicat d’Initiative et du
Tourisme de Genappe), nombreux
ont été ceux qui, en tant que président, secrétaire, trésorier, administrateur, membre participant à
l’Assemblée Générale et aux activités, et employé, ont contribué au
développement des activités de
promotion du tourisme à Genappe
et de la mise en valeur des produits
locaux.
La principale mission du Syndicat
d’Initiative est de promouvoir les
atouts touristiques de la commune
de Genappe, une promotion qui
se concrétise par : l’organisation et

la participation aux activités touristiques et historiques (bivouacs…), le
développement du tourisme rural
(promenades gourmandes…), l’entretien d’une quinzaine de circuits
pédestres, un cycliste, tous balisés ; la mise en valeur des produits
locaux (soirées de dégustation thématique…
Nous vous proposons de participer à ces activités et à d’autres
en devenant membre de l’a.s.b.l.
Votre avis ne manquera certainement pas d’intérêt et nous sommes
à l’écoute de tous les acteurs touristiques de la région. Notre but principal est de donner de Genappe une
belle image dynamique !
Comment devenir membre
effectif ?
La cotisation annuelle est de 10 €
(un montant fixé lors de l’Assemblée
Générale de 2013). Afin d’avoir le
plaisir de vous accueillir à la prochaine Assemblée Générale (qui

aura lieu avant le fin du premier
trimestre 2015), nous vous invitons
à payer la cotisation de 10 € sur
le compte bancaire du Syndicat
d’Initiative de Genappe : BE04 7320
2506 2831 (en mentionnant : cotisation 2015, nom, prénom et adresse)
au plus tard le 31 janvier 2015 (nous
nous permettons d’insister sur le respect statutaire de cette date).
Vous pouvez également payer
la cotisation en liquide en allant
au bureau du Syndicat d’Initiative
de Genappe. Nous vous précisons
que, temporairement, le bureau est
maintenant établi à l’Espace 2000
(au fond du parking en face de la
maison communale) le temps des
travaux de restauration de l’ancien
Hôtel de Ville (38, Rue de Bruxelles)
qui débuteront très bientôt et qui
dureront un certain temps.
Renseignement
067/77.23.43
info@sigenappe.be

ENERGIE

agenda
Expresso Circus à découvrir lors du festival « Genappe perd la boule »
9 DÉCEMBRE
« HABITER Baisy-Thy », deuxième
rendez-vous à 19h30, ouvert à tous.
Salle Saint-Roch (place d’Hattain à
Baisy-Thy).
Infos : Centre culturel de Genappe
au 067/77.16.27 ou sur
fabrice@ccgenappe.be.
DU 14 NOV AU 14 DÉC
Expo
« Ombres rapportées »
Maêlle Delaplanche expose
« Aux 2 Pôles », Chaussée de
Nivelles, 126/6 - 1472
Vieux-Genappe - 067/33.92.20
Tous les jours de 14h à 17h.
sauf le samedi
Infos : www.genappe.be
067/77.16.27
13 ET 14 DÉCEMBRE
Marché de Noël du CHAPG,
de 14h à 18h. Maison de l'Histoire et
du Patrimoine.
Avenue Eugène Philippe, 1A
1473 Glabais - 067/78.05.03.

Cet hiver, le risque de pénurie
d’électricité est bien réel
Une pénurie est prévisible.
Nous pouvons l’anticiper et nous
préparer. Toutefois, en cas de
froid prolongé et d’absence de
vent, si la production est insuffisante, il existe un réel risque de
pénurie durant le pic de consommation du midi et du soir (entre
11h30 et 13h et entre 17h et 20h)
Si une pénurie est annoncée, le
gouvernement fédéral prendra
des mesures pour faire baisser la
consommation, en encourageant
les citoyens et les entreprises à économiser l’énergie.
Il pourra imposer l’extinction de
l’éclairage des autoroutes, la suppression des trains, la fermeture des
administrations, l’extinction des enseignes lumineuses… Si la demande
totale en électricité est supérieure à
la puissance de production et d’importation, il y aura des coupures en
Belgique. Elia, le gestionnaire belge
du réseau de transport haute tension, pourra enclencher le plan de
délestage manuel afin d’éviter le
black-out.
Préparez-vous dès maintenant
Prenez dès aujourd’hui de
bonnes habitudes et limitez votre
consommation d’électricité pour
éviter la mise en œuvre du plan de
délestage. Vous pouvez aussi et surtout vous préparer. Vous trouverez
de nombreux conseils sur offon.be.
(http ://offon.be/fr/je-cherche-desinfos/check-list-pour-bien-se-preparer)

Informez-vous régulièrement.
Tous les médias (Télévision, radio,
site web…) annoncent les prévisions à 7 jours. Consultez l’indicateur
d’électricité. Il vous donne la situation du jour, mais aussi les prévisions
pour les 6 prochains jours. Le risque
de pénurie peut en effet varier d’un
jour à l’autre.
Téléchargez l’app « Elia 4cast »
Vous pouvez aussi télécharger
gratuitement l’application mobile « Elia 4cast ».De cette façon,
vous aurez toujours l’indicateur
électricité à portée de main pour
connaître à tout moment la situation du réseau électrique belge
pour les 7 prochains jours.
Cette application est disponible
sur l’App Store, Google Play et
le Windows Store. Si les prévisions
pour les prochains jours changent,
vous recevez immédiatement une
notification. Vous serez directement
informé si on annonce un risque de
pénurie, un risque de délestage
A Genappe, les autorités locales
sont en relation avec les services
du Gouverneur de la Province qui
nous transmettent instructions, informations et directives. Si une pénurie
se présente, la Ville de Genappe
sera, comme toutes les autres communes, mise à contribution.
Il faut cependant savoir que les
administrations communales ne
sont pas considérées comme des
clients prioritaires dans le plan fédéral et que nos moyens d’action

seront donc réduits. Néanmoins,
votre administration s'y prépare. Les
prochains bulletins communaux et
notre site internet continueront à
vous informer de l’évolution de la
situation.
Toutes les informations sur :
- Campagne d’informations spécifiques du gouvernement fédéral
www.offon.be
- SPF Economie :
de 9h à 17h : 0800/120.33
http ://economie.fgov.be
- www.elia.be
Information
Isabelle Vanhoutte :
067/79.42.48
www.genappe.be
delestage@genappe.be

13 ET 14 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Place de la gare à Bousval
Info : 0471/08.28.91
labousvaloiseasbl@gmail.com
14 DÉCEMBRE
Ateliers créatifs
Papier, collage, peinture,
illustration, dessin, sculpture…
Ces ateliers sont ouverts à tous !
Renseignements
Dimanche de 14h à 17h
Les Ateliers du Léz’arts
Rue de Bruxelles 38
1470 Genappe - 067/44.38.44
cecgenappe@gmail.com
www.lesateliersdulezarts.be
18 DÉCEMBRE
Permanence Energie
Prêt Vert 0%, Service Energie, Ville
de Genappe. De 17h30 à 18h45
www.energiebw.be
info@energiebw.be - 0474/07.66.45
20 AU 21 DÉCEMBRE
Genappe perd la boule
Trois jours d’exception pour préparer et vivre la magie de Noël.
Une organisation de la Ville de
Genappe en partenariat avec le
Tof Théâtre, Le café de la Lanterne,
Le Comité des fêtes, l’APEC, le
Syndicat d’initiative, l’Amo Tempo,
Le Centre culturel et le soutien du
CCBW. (Voir page 6)
20 DÉCEMBRE
Concert de Noël
A14h30, par l’Ensemble « Chœurs
Joie et Amitié » de Baisy-thy, Eglise
de Genappe.
Entrée 5€ (entrée gratuite pour les

enfants de moins de 12 ans)
Infos : J. Delporte 0477/17. 55.69
Comité Télévie de Genappe et
l’A.P.E.C.
21 DÉCEMBRE
Concert de noël
A 16h, Eglise Saint Barthélemy de
Bousval. Prix d'entrée : adulte, en
prévente 10€, par virement sur le
compte be 49 7321 4880 0071, 1
2€ le jour du concert.
Enfant - de 15 ans : 5€.
Organisé par la fabrique d’église
de Bousval.
Infos et réservations :
C. Moreau : 0477/63.59.74
B. Huts : 0474/79.76.96
benoit.huts@hotmail.com
30 DÉCEMBRE
Goûter des Seniors
A la Salle Polyvalente de Genappe
(Espace 2000) à 15h. (Voir page 6)
Renseignements : Nicole Couronné
067/79.42.01 du mardi au vendredi
de 8h30 à 11h30.
LE 9 JANVIER
Mérites sportifs 2014
un rendez-vous sportif et festif pour
tous. Complexe sportif au centre
de Genappe, à 19h30, la présentation sera assurée par Monsieur
Christian de Paepe. Entrée est
gratuite ! (Voir page 8)
12 JANVIER
Collecte des sapins
de Noël naturels
Pour être enlevés, les sapins seront
sans emballage et débarrassés des
décorations, pots, croix en bois et
des clous.
Renseignement
Environnement : 067/79.42.72
aude.roland@genappe.be
18 JANVIER
Thé dansant, à 15h
Animé par « Joaquim & Nathalie »
Salle de l’Espace 2000, Rue Louis
Taburiaux - Genappe.
Entrée gratuite
Réservations et infos :
J.Delporte 0477/17.55.69
Organisé par le Comité Télévie
de Genappe.
28 FÉVRIER
Soirée country
A 20h, animée par « Mary Ann
Scot & son Band ». Salle de l’Espace 2000. Rue Louis Taburiaux Genappe. Entrée : 7€
Réservations et infos : J.Delporte
0477/17.55.69
j.delporte@hotmail.com
Compte : BE39 1420 6495 0619
Organisée par le Comité Télévie de
Genappe.
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