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Choisir son école,
une question de bon sens
Pour tout savoir sur les écoles communales rendez-vous en page 6

Sa femme
s'appelle
Maurice !
en page 2

Parlons-en
avant
de mourir
en page 5

Constant et
Andrée 50 ans
d'amour
en page 5

Une nouvelle
commission
s'installe !
en page 7

Ne partez pas
sans nous dire
au revoir !
en page 12

En progrès !
Mais peut
mieux faire...
en page 12
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Les médiévales de Houtain-le-Val

Du 30 avril au 3 mai 2015 - Route de Houtain (4 bras de Baisy-Thy)

Une fête villageoise

Jeudi 30/04
- 18h : Ouverture des festivités
- 21h : Commando Rétro House,
Gyents, Dj Zack Hardy Bonzaï Records, DJ Mystéra
Vendredi 1/05
- 7h : Grande brocante
- 10h : Concentration de vieux
tracteurs
- 12h : Le Houtinois Poker Tour VII
- 20h : Concours de Karaoké
- 22h : Soirée Friday Night Fever 90's
Analfa sound. Entrée gratuite

Le temps des seigneurs III

Le Comité « Les Houtinois » en collaboration avec le Syndicat d’Initiative et la Ville de Genappe ont
le plaisir de vous annoncer l’organisation de la troisième édition des
« Journées médiévales ». Elles auront
lieu les samedi 2 et dimanche 3
mai 2015, lors de la fête du village
d’Houtain-le-Val.
Houtain-le-Val est un des villages
de Genappe le plus marqué par
l’histoire médiévale, il réunissait à
l’époque deux seigneuries importantes. Outre la volonté de relancer
l’activité au cœur du village, cette
activité réveille les mémoires sur le
rôle important de ce lieu au XVème
siècle (le futur Roi Louis XI séjourna à
Genappe durant plusieurs années).
Son paysage rural laisse encore
entrevoir de nombreux vestiges du
passé ; châteaux, bâtisses, fermes,
exploitations agricoles…
Grâce aux nombreuses activités
proposées, la participation de passionnés de l’époque, ces journées
nous plongeront en plein XVe siècle
pour revivre l’époque de Louis XI,
personnage-clé de l’histoire de

Genappe. Redécouvrez : spectacle
de fauconnerie, initiation au tir à
l'arc, combats de chevalier, artistes
de rue, cracheur de feu, bal folk,
grand feu… Et en plus, un superbe
marché médiéval organisé par le
Syndicat d’initiative qui mettra en
valeur les artisans locaux ainsi que
les producteurs de la province respectueux de la thématique de la
journée.
Samedi 2/05
- Découverte de la Vie dans le bivouac et spectacle
- 13h : Ouverture du campement
- 16h : Spectacle médiéval
- 19h : Souper spectacle
Le festin des nobles, suivi d’un
concert celtique
Dimanche 3/05
- Plus de 50 artisans et de nombreuses activités pour toute la
famille
- 10h : Ouverture du marché des
artisans et du bivouac
- 12h : Le met des seigneurs
- 13h : spectacle de fauconnerie,
combats de chevaliers, tir à l’arc,
artistes de rue, cracheur de feu…
- 19h : Grand feu et bal folk

Le marché médiéval

Ce marché, dont la principale
vocation est la mise en valeur des
produits du terroir et des artisans,
mettra à nouveau l’accent sur une
ambiance particulière et historiquement importante : l’époque médiévale.
Le Syndicat d’initiative qui assure
l’organisation et la gestion des artisans du marché, vous propose de
découvrir de nombreux produits
de qualité lors de cette journée :

savons et cosmétiques, bijoux fantaisies, sacs et textiles, céramiques,
poteries, produits du terroir tels que
des saucissons, des fromages, des
pâtisseries et bien d’autres spécialités qui vous mettront l’eau à la
bouche.
Samedi 2/05 et dimanche 3/05
- Marché médiéval
Renseignements
Comité Houtinois :
Michael Rouffiange
0476/73.47.44
Syndicat d’Initiative :
067/77.23.43
info@sigenappe.be

Le sens de la fête et
du partage

Depuis 2 ans, Le Comité des
Houtinois a décidé de réserver une
partie des bénéfices de ses activités pour offrir un don matériel aux
associations menant ses activités à
Houtain-le-Val. De cette façon, le
comité entend participer à la vie
locale en l’animant, en recréant
une convivialité villageoise et en
soutenant des activités à caractère
social ou sportif.
Il y a quelques mois, la Maison « Le
Colonbier » qui accueille des jeunes
en difficultés a reçu un superbe
écran de télévision LCD Full HD. Une
action visant à soutenir l’association
tout en offrant aux jeunes quelques
moments de détente.
Dernièrement, le Club de foot
d’Houtain-le-Val s’est vu offrir 4 minis goals qui serviront à l’école des
jeunes. Ce nouveau matériel viendra à point nommé pour améliorer
leurs formations.

Le don de sang, un geste
qui sauve

Nous connaissons tous quelqu’un
qui a subi une opération, un accidenté de la route ou des malades
atteints de maladies graves comme
la leucémie, l’hémophilie ou encore
un grand brûlé…Toutes ces personnes et d’autres, peuvent avoir
besoin de votre sang pour retrouver la santé ou échapper au pire.
C’est peut-être quelqu’un de votre
famille, un ami ou un collègue…
Savez-vous qu’entre 18 et 70 ans
toute personne en bonne santé
peut donner son sang tous les trois
mois et ainsi sauver des vies ? De
plus, à chaque don, un médecin
vérifie votre état de santé général
et prend votre tension artérielle.
La Croix-Rouge assure 95 % de
l'activité transfusionnelle en Belgique. Chaque année près de
250.000 patients doivent leur vie à la
générosité de donneurs anonymes.
Malheureusement, la demande
est en constante augmentation.
Une seule poche de sang contient
3 produits très précieux : des globules rouges, des plaquettes et du
plasma. Ils sont utilisés en fonction
de la maladie ou du traitement du
patient. Par exemple, pour sauver
un accidenté de la route, les médecins peuvent transfuser jusqu'à 50
poches de sang. Hélas, jusqu'à présent, aucun médicament ne peut
remplacer le don de sang.
La Croix-Rouge cherche des nouveaux donneurs
Pourquoi pas vous ? Il y a toujours
une collecte près de chez vous. En
tenant compte de l’inscription, de
l’examen médical et du temps de
repos après le don, prévoyez une
petite demi-heure et vous sauverez
des vies !
Les prochaines collectes auront lieu
à Nivelles le 30 avril, et puis les 18, 22
et 29 juin.
Renseignements
0800/92.245 (Numéro gratuit)
www.transfusion.be

La Bourse des Kid’s

La Bourse des Kid’s est de retour le
17 mai 2015. Brocante intérieure et
extérieure organisée au profit des
classes de neige 2016.
Avis aux exposants :
- Emplacements intérieurs (limités)
et extérieurs disponibles au prix
de 4 €/mètre.
- Nombre d'exposants prévus : 80
Accès pour les exposants : à partir
de 8h30.
- Accessible aux visiteurs de 10h à
15h, bar et restauration sur place.
Adresse :
Ferme de la Hagoulle
Rue de Rèves, 38 - 1476 Houtain-le-Val
Renseignements
Bury Stéphanie
0477/46.72.14

Le Mutubus change d’horaire

Le « Mutubus », l’agence mobile
de la mutualité socialiste du brabant wallon change ses jours et
ses heures de passage à Genappe
mais reste toujours installé rue de la
Station. Vous pourrez bénéficier de
ses services le lundi matin de 9h à
12h et le mercredi après-midi de
13h30 à 16h.

Soins et santé : la prévention

Une soirée dédiée à la prévention
La prévention des chutes chez
la personne âgée et la personne
ayant eu un Accident vasculaire
Cérébral. Organisée par l’ASBL
« Soins et santé » le 22 avril 2015,
animée par Hélène Vanneste, Kinésithérapeute au Centre Hospitalier
Neurologique William Lennox.Une
chute représente un événement indésirable dans la vie de la personne
qu’elle soit au domicile, à l’hôpital
ou dans une structure de vie.
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Au CHN William Lennox, une réflexion interdisciplinaire a été faite
pour limiter au maximum les risques
de chutes, en analysant d’abord la
littérature sur le sujet et en réalisant
aussi divers projets dont la rédaction d’une brochure : « La prévention des chutes chez la personne
ayant eu un AVC ».
La conférence qui vous est proposée abordera l’étude des facteurs de risques et les interventions
possibles chez les personnes âgées
et les personnes cérébrolésées. En
les comprenant mieux, tout intervenant (professionnel de la santé ou
aidant proche) ayant dans son entourage quelqu’un qui est à risque
de chute aura quelques outils pour
améliorer la sécurité de cette personne.
Vous pourrez également repartir
avec la brochure et tous les petits
conseils qu’elle contient en ce qui
concerne les transferts, les aides,
l’aménagement intérieur…
Renseignements
Le 22 avril 2015 à 20h,
salle du Conseil communal,
Espace 2000. Soirée gratuite,
accessible à tous.
www.chnwl.be

DramAct’ic joue « Ma femme
s’appelle Maurice »

C’est toujours le jour où la vérité
doit éclater qu’on plonge dans
les mensonges les plus énormes.
Georges, un mari volage, a des
ennuis… conjugaux. Catherine veut
révéler à Marion qu’elle est la maitresse de son mari afin de la pousser
au divorce.
Maurice Lappin, bénévole au
« Secours fraternel », est de passage
dans l’immeuble pour la collecte
annuelle. Georges tente alors d’enrôler Maurice pour se débarrasser
de sa maitresse jalouse et éviter la
confrontation avec son épouse.
Georges va habilement faire passer
Maurice pour Marion…
Un couple de retraités et le compagnon de la maitresse achèveront
la confusion de Georges qui ne sortira pas indemne de ce chaos.
Ma femme s’appelle Maurice
est une comédie malicieuse et
délirante, pas tout à fait comme les
autres. Elle donne l’occasion aux
sept comédiens de DramAct’ic de
se déchainer dans des situations
abracadabrantes. La pièce a été
créée à Paris par les humoristes
français « Chevalier et Laspalès ».
Ce vaudeville a également été
adapté pour le cinéma par JeanMarie Poiré.
Il s’agit du onzième spectacle de
cette troupe de théâtre amateur
de Genappe. Cette année encore,
l’objectif est de muscler les zygomatiques du public !
Avec Rita Vitoux, Amandine Van
Grootenbruel, Muriel Cambier,
Vincent Scruel, Vincent Soumoy,
Patrick Anrijs & Marc Potvin.
Renseignements :
Salle communale de Loupoigne
Rue du Centre 28a
1471 Genappe
Les 24 et 25 avril 2015 à 20h
Le 26 avril 2015 à 15h
Entrée : 8 €
Marc Potvin : 0486/46.14.07
www.dramactic.be

Avril 2015
ASSOCIATION PATRIOTIQUE Hector Tubiermont, Echevin

Les 70 ans de la Victoire
8 mai 1945 – 8 mai 2015
Cette année est particulière car
elle marque le septantième anniversaire de l’Armistice de la guerre
40-45. L’anniversaire de la libération du territoire et de la victoire
sur le nazisme constitue un grand
moment de mémoire à partager
entre toutes les générations. En
l’occurrence, le 8 mai prochain,
anciens combattants, membres
des associations patriotiques et les
élèves de 6ème primaire des écoles
communales d’Houtain-le-Val, Loupoigne et de l’école Saint-Jean
seront réunis pour que les « anciens »
transmettent le souvenir aux plus
jeunes. Impliquer nos jeunes lors des
commémorations a pour objectif
de leur donner envie de prendre le
relais à l’avenir.
L’exposition du jour, réalisée
expressément par la FNC en collaboration avec le Cercle d’Histoire
aura pour thème les prisonniers de
guerre.
Ce sera également le moment
de mettre l’accent sur l’importance
de la tolérance, du respect de la
démocratie dans nos sociétés. La
date du 8 mai doit rester à jamais
gravée dans nos mémoires mais

aussi celle du lendemain, le 9 mai,
jour de la création de l’Europe. En
effet si l’Europe n’est pas encore
parfaite à de nombreux points de
vue, il n’en reste pas moins que si
nous sommes en paix depuis près
de 70 ans, c’est en partie grâce à
ce rassemblement d’états sous la
même bannière européenne.

Programme de la cérémonie :
- 9h45 : réunion sur le parvis de
l’église de Vieux-Genappe ;
- 10h : messe à la mémoire de
toutes les victimes de guerre ;
- 11h : départ en cortège vers
l’Hôtel de Ville et hommage
aux victimes de guerre devant le monument aux morts ;
- 11h30 : vin d’honneur offert
par les autorités communales
dans la Salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville et exposition
de documents d’époque sur
le thème des prisonniers de
guerre.

Le mot du
Bourgmestre

Les élus communaux s’interrogent souvent sur la manière de faire
progresser leur ville et ce questionnement est plus que salutaire !
Deux conditions me semblent essentielles pour avancer dans la
bonne direction : tout d’abord, il faut une bonne connaissance
du terrain et des aspirations de ses habitants, ensuite, il faut faire
preuve de prévoyance. Il importe en effet de réfléchir afin d’assurer un développement harmonieux pour les années à venir. Les
domaines sont nombreux ; à titre d’exemples, je citerai l’aménagement du territoire, l’aide sociale, la protection de l’environnement,
les travaux, la bonne gouvernance… et les élus se doivent d’écarter les idées toutes faites ou les slogans racoleurs.
Le Schéma de Structure communal est un bel exemple de réflexion pour le long terme. Ce travail, commencé voici 4 ans par
une phase de diagnostic, a évolué par étapes successives. Nous
étudions la manière de structurer notre territoire dans l’avenir. Les
grandes options de ce Schéma de Structure seront très prochainement exposées au Conseil communal pour ensuite être soumises
à enquête publique ; celle-ci aura lieu, au travers de plusieurs réunions citoyennes, après les vacances d’été afin d’assurer une participation maximum. (Info p 9)
Participation et réflexion font partie du travail inhérent à la fonction
de conseiller communal. Grâce notamment aux diverses commissions, les élus peuvent approfondir leur connaissance d’un projet,
poser des questions à l’exécutif ou formuler des suggestions avant
qu’un dossier ne soit présenté au conseil communal pour décision.
Un exemple : la Commission de Rénovation Urbaine nouvellement
constituée ; composée d’élus, de représentants de quartiers, d’associations et de divers organismes (CPAS, Associations des commerçants…) elle vise à redynamiser le centre de Genappe (voir
page 9 les projets déjà à l’étude).
Bien connaître les aspirations de la population, c’est avant tout
l’écouter. Un bel exemple se concrétisera ce 21 avril lors de l’installation du premier Conseil communal des enfants. Préalablement,
un travail d’information et de formation avait été mis en place par
les directions d’école, les enseignants et les animateurs de l’AMO
Tempo afin d’impliquer les élèves de 5ème et 6ème primaires des
écoles de l’entité. Dans quelques jours, nos jeunes conseillers participeront à leur première réunion avec, j’en suis certain, des projets
concrets plein la tête. Une belle occasion pour eux de découvrir
les conditions du bon fonctionnement de la démocratie et de se
rendre compte de tout le travail nécessaire à l’aboutissement d’un
projet.

Impressiondigitale
Affiches, photos, flyers, brochures, rapports, magazines,
dépliants, cartes postales et aussi scans.

Gérard Couronné
Le Bourgmestre

cellules-grises.be
Contact : Florence Teuwen 0495/60.65.18 - 067/79.11.36

Gilson André

SA

Toutes assurances – Toutes compagnies
Prêts – Placements

Services bancaires

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

La fin de vie en débat : soins palliatifs et euthanasie

CLERBOIS Nathanaël de Bousval
DELLA LUCILLA Lydie de Vieux-Genappe

Marianne JANSSENS - Échevine

DEMAN Charlise de Baisy-Thy

et participant à cette rencontre
qui alimentera votre réflexion.
Des informations sur les modalités
pratiques que vous pouvez décider
et accomplir vous seront communiquées par Madame Guilmin.

DOSSIN Noéline de Loupoigne
EGGEN Dænerys de Genappe
HORENBACH Noéline de Baisy-Thy
JANSSENS Rose de Vieux-Genappe

Renseignements
Vendredi 8 mai 2015 à 19h30
Hôtel de ville - Espace 2000, 3
Genappe - 067/79.42.10
Entrée gratuite

LEMAN Anne-Loup de Vieux-Genappe
LEVAQUE Alexandre de Bousval
LOIRAT Léa de Loupoigne
PAQUET Clara de Baisy-Thy
PASSOT Yaële de Baisy-Thy

Plaine
de vacances

ROKBI Mehdi de Vieux-Genappe
STEENS Maëlys d’Houtain-le-Val
SULTANOV Timéo de Bousval
TASSIGNON Clémence de Ways
THIJS MÉRIAUX Nina de Genappe
WELLEKENS Cyril de Ways
Mariages
MAMBOURG Eric et TILLEMANS
Dominique de Vieux-Genappe
KÉVERS-LECLERCQ Jean et VALENTIN Johanna de Houtain-le-Val
PIÉRARD Michel et BARÉ Marianne
de Vieux-Genappe
Décès
BOLLE Micheline de Glabais (1930)
BOUCHAT Carmen de Baisy-Thy (1920)
BOUROTTE Jean-Louis de Bousval (1913)
BRAN José de Genappe (1930)
BUELENS Eugène de Bousval (1923)
BUYSSCHAERT Robert d’Auderghem (1950)
CAPART Françoise de Baisy-Thy (1934)
CARPENTIER Andrée de Bousval (1935)
DEOM Philippe de Baisy-Thy (1953)
DUREZ Léon d’Anderlecht (1927)
GARCET Elisa de Pont-à-Celles (1926)
GALLEMAERT Simone de Genappe (1935)
HAUCHART Georges de Baisy-Thy (1938)
LETROYE Flore de Les Bons Villers (1928)
MOUKHIR Mahjoub de Vieux-Genappe (1939)
PETROVIC Milenija de Bousval (1933)
POESMANS Kamiel de Baisy-thy (1939)
SLOT Anna de Genappe (1920)
WILMART Jacques de Genappe (1935)

Conférence – débat
Les différents orateurs apporteront leur vision et leur témoignage
sur cette question à la fois éthique
et très personnelle.
Madame Jacqueline Herremans,
présidente de l’ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans
la Dignité) sera la modératrice de
la soirée et nous présentera son
association. Madame Corinne VAN
OOST, Docteur responsable des
soins palliatifs à la Clinique d’Ottignies et médecin référent de l’ASBL
DOMUS (Soins palliatifs) partagera
avec nous son expérience et ses
réflexions tandis que Madame
Christine SERNEELS, nous livrera son
témoignage personnel. Participeront également à cette soirée, le
docteur Yves de LOCHT, administrateur de l’ADMD, et des médecins
généralistes exerçants Genappe.
Cette rencontre aborde un sujet
délicat qui nous concerne tous.
Des opinions différentes,
tout en nuances…
Le point de vue de Christine Serneels : « …Choisir sa mort : un droit,
une ultime liberté ! »

La maladie de ma maman et les
circonstances de sa mort (à 90 ans
par euthanasie) m’ont amenée à
vouloir témoigner de mon expérience afin d’aider, par l’information et la réflexion ceux qui un jour
se trouveraient aussi confrontés
au problème des souffrances physiques ou psychiques en fin de vie.
Les progrès de la médecine et
l’amélioration des conditions de vie
ayant entrainé l’allongement de
l’espérance de vie, ce problème
de la fin de vie se pose maintenant
de manière particulièrement aiguë
dans notre société occidentale.
…L'important, ce n'est pas d'être
« pour » ou « contre » l'euthanasie.
L'important, c'est de respecter
la volonté du patient face à sa
mort… « Le point de vue du Docteur
Corinne Van Oost. « Soins palliatifs
ou Euthanasie : faut-il choisir ? »
…Soins palliatifs et euthanasie ont
paru contradictoires pendant des
années. Mais en Wallonie comme
en Flandre, des voix s’élèvent pour
rejeter cette opposition.
Médecin exerçant en soins palliatifs en Brabant wallon depuis
20 ans, j’ai bien sûr été témoin de

demandes d’euthanasie de la part
de patients. Comme je le relate
dans un livre paru récemment, j’ai
accédé à la demande de certains,
déjà avant la loi qui dépénalise
l’euthanasie dans des conditions
bien précises. Catholique, il m’a
fallu cheminer pour pouvoir accepter de donner la mort. Travaillant
dans des équipes de soins palliatifs,
j’ai vu le changement que cela
impliquait pour chaque soignant…
J’espère voir advenir une médecine de fin de vie qui intègre la
dimension du confort et de l’accompagnement propre aux soins
palliatifs et qui élargisse sa philosophie en acceptant les demandes
d’euthanasie comme l’acharnement, selon le souhait de la personne. Mais il nous faut connaître
les volontés de la personne, donc
nous promouvons la réflexion sur
la fin de vie avant qu’elle n’arrive,
sous forme de directives anticipées
à rédiger seul ou avec ses proches,
ou de « Projet de Soins Personnalisés
et Anticipés » à élaborer avec ses
soignants de proximité… »
Vous pourrez entendre l’entièreté de ces deux témoignages

Organisées du 6 juillet au 14
août, la plaine de vacances
d’été accueille les enfants de
2.5 ans à 12 ans. Si tu as la tête
pleine d’imagination, l’esprit
d’équipe et que tu aimes animer un groupe d’enfants... Ce
job est fait pour toi. Envoie ton
CV accompagné de tout document probant d’une formation ou d’une expérience en
animation au Collège Communal - Espace 2000, n° 3 à 1470
Genappe.
La Ville recrute des animateur (trice) s titulaires d’un brevet d’animateur de Centres
de Vacances ou en cours de
formation, d’un diplôme ou
d’un certificat de fin d’études
à orientation sociale ou pédagogique.
Nos barèmes :
Animateur en formation :
50 €/jour
Animateur breveté/assimilé :
60 €/jour
Renseignements
Service Affaires Générales
Chantal Sablon : 067/79.42.46
chantal.sablon@genappe.be
Stéphanie Bury, Echevine
067/79.42.06

CPAS Vincent Girboux - Président

Dettes : la médiation peut vous sauver !
Lorsque vous éprouvez des difficultés financières
et afin d'assainir votre situation financière, vous pouvez vous adresser au CPAS de Genappe qui est un
centre agréé pour la médiation de dettes.
Rencontrer un médiateur de dettes vous aidera
à faire le point sur votre situation financière et vous
guidera dans vos démarches. En substance, les
modalités de paiement de votre dette (retards de
loyers, charges de crédits, factures…) sont réexaminées. Le CPAS de Genappe, en tant que médiateur
de dettes, peut négocier pour vous des délais de
paiement et des réductions d’intérêts, servir d’intermédiaire avec vos créanciers et proposer un plan
d’apurement. Depuis 2015, le CPAS peut mettre
sur pied une procédure de règlement collectif de
dettes. En tant qu’institution publique agréée, le
CPAS, offre ce service de médiation de dettes gratuitement.
Depuis sa création en janvier 2004, le service a
ouvert 393 dossiers. A cela, il faut également ajouter les personnes qui se sont présentées aux permanences pour avoir une information ou un conseil
par rapport à leur situation financière ou d’endettement. Depuis 2012, le nombre de dossiers est en
progression et est passé de 78 à 89 dossiers traités.
Si, vous vous sentez concerné, prenez contact
sans tarder avec le CPAS de Genappe, rue de
Ways, 39 à 1470 Genappe par téléphone au
067.64.54.50, ou en vous rendant à la permanence
de 9h à 12h le lundi. Votre demande sera traitée en
toute discrétion, dans le respect de la vie privée et
du secret professionnel.
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Carine Messens
Chemin de Wavre 22
1470 Bousval
010/61.19.27
0475/33.11.81

L’essentielle
Institut de beauté et pédicurie médicale
Un anniversaire à la ferme ?
Un mercredi après-midi ?
Un stage pendant les vacances ?
En famille, en groupe avec
l’école ou la crèche !
Françoise Bodart-Sneessens

0475/35.14.25 - www.fermedelavallee.be
1, Chemin de la Fontaine - 1472 Vieux-Genappe

Ferme pédagogique de la Vallée

Avril 2015
JUBILAIRES

Une cérémonie pour les noces de brillant,
de diamant et d’or
Monsieur HERMANS François et Madame RENOTTE Josette de Baisy-Thy
Monsieur DREESEN Jacobus et Madame DIDION Fernande de Bousval
Monsieur LAMBAY Léon et Madame MALJEAN Marie de Baisy-Thy
Monsieur DELVILLE Serge et Madame GERIMAUX Mauricette de Vieux-Genappe
Monsieur WULFF Claude et Madame STROOT Christiane de Bousval
Monsieur SEVRAIN Pierre et Madame BOUW Jeannine de Baisy-Thy
Monsieur CHAPELAIN Fredy et Madame BODDEN Nicole de Genappe
Monsieur CLOSE Xavier et Madame DUFAUX Marie de Bousval
Monsieur LECOQ Jean-Pol et Madame TABURIAUX Claire de Genappe
Monsieur ROBERTI Daniel et Madame FRANCOIS Danièle de Vieux-Genappe
Monsieur JANSSENS Hervé et Madame OVERSTEYNS Gerarda de Bousval

Ces couples fêtent leurs 50, 60 et 65 années de mariage.
Comme tous les ans, les autorités communales les reçoivent
avec plaisir et émotion à l’Espace 2000 où une réception est
organisée en leur honneur le dimanche 19 avril à 11h30 Les
couples qui ne peuvent participer à cette cérémonie seront
fêtés à leur domicile.
Noces de brillant 65 ans
Monsieur LAMBERT Paul et Madame PEIREMANS Hilda de Houtain-le-Val
Monsieur ARDITO Filippo et Madame IACOVANO Maria de Genappe

Monsieur BORRI Léonard et Madame RONSYN Agnes de Baisy-Thy
Monsieur CANGE Freddy et Madame GODALIER Arlette de Ways
Monsieur BALZAT Noël et Madame KESLER Elizabeth de Bousval
Monsieur BAUDOUX Michel et Madame LEMAIRE Brigitte de Houtain-le-Val
Monsieur SCIOT Julien et Madame HOMBROUX Marie-Thérèse de Ways
Monsieur ROUIRE José et Madame VAN KERSSCHAVER Eliane de Houtain-le-Val
Monsieur DUCORON Jean-Pierre et Madame PLUMET Marie-Louise de Loupoigne
Monsieur MOINY Françis et Madame VANDERLINDEN Fernande de Bousval
Monsieur CERNY Maurice et Madame PHILIPPOT Huguette de Ways
Monsieur HOVINE Marc et Madame DUBOIS Marie de Bousval

Noces de diamant 60 ans
Monsieur VERHAERT Léopold et Madame RENAUX Claudine de Loupoigne
Monsieur STERCK André et Madame MASSET Ivette de Baisy-Thy
Monsieur CLEMENT Jacques et Madame VANPE Josette de Bousval
Monsieur STASSIN Max et Madame JOURION Nelly de Loupoigne
Monsieur GIVRON Roger et Madame DESCHAMPS Georgette de Loupoigne
Monsieur FEVERY Charles et Madame WATELET Andrée de Genappe
Monsieur SOUMOY Constant et Madame CASSART Andrée de Vieux-Genappe
Monsieur DECANNIERE Rodolphe et Madame MAICHLE Georgette de Glabais
Monsieur VANHERCK Raoul et Madame VAN OYEN Germaine de Baisy-Thy

Monsieur LIENART Jacques et Madame CLEMENT Josiane de Bousval
Monsieur QUINAUX Jean et Madame MORTIER Jeannine de Baisy-Thy
Monsieur PARLONGUE Guy et Madame WILLEMS Danielle de Bousval
Monsieur TUBIERMONT Guy et Madame HAMAQUE Marie de Vieux-Genappe
Monsieur LAMBERT Marcel et Madame VRANKEN Huguette de Loupoigne
Monsieur GARCIA-PEREZ Valentin et Madame DOMINGUEZ-PALACIOS Maria del Pilar de Loupoigne

SENIORS - Hector Tubiermont, Echevin - A. Hanssens-Lefèvre, Présidente de la commission
Thé dansant

Le 22 février, la commission
Seniors organisait à la salle polyvalente de l’Espace 2000 son
thé dansant de la Saint-Valentin
animé par l’orchestre K3 PHONIC.
Tout l’après-midi, une petite
centaine de personnes se sont
adonnées à la valse, au tango,
au slow langoureux et encore
d’autres.
Vers 20 heures, les musiciens
sonnaient l’heure de la fin.
Chacun s’en fit une raison et
regagna son domicile, le cœur
heureux, d’avoir passé quelques
heures bien agréables.

Monsieur CLERCQ Willy et Madame PAULUS Gisèle de Baisy-Thy
Monsieur DUTILLEUX Léon et Madame GOFFINET Jeannine de Ways
Noces d’or 50 ans
Monsieur NICOLAY Daniel et Madame PIERO Nelly de Ways
Monsieur LABIAU Jacques et Madame LOUCKX Micheline de Baisy-Thy
Monsieur HALLET André et Madame LEYSEN Vivianne de Glabais

Jonathan Vanderlinck

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

ys, 3
Rue de Wa pe
p
1470 Gena 9.33
7.2
Tél. 067/7

Mobile
Tél
Fax
E-mail

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

Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs
Travail
sérieux et soigné

René Corbisier embrasse une
carrière publique au niveau
local dés ses 22 ans, soit le 1er
juillet 1948, en devenant le
Secrétaire Communal de la
Commune de Genappe qui
compte à cette époque 1670
habitants. 7 ans plus tard, soit à
partir du mois de février 1955, il
reprend la même fonction pour
l'entité de Thines, qui pour sa
part ne compte que 317 habitants. En juillet 1968, il devient
également Secrétaire Communale de la commune de Ways,
entité de 845 habitants.
Suite à la fusion des communes, il présente sa candidature au nouveau Conseil
Communal qui le désigne en
qualité de Secrétaire Communale de la Ville de Genappe
en séance du 30 janvier 1978. Il
exercera cette fonction durant
encore les 8 années suivantes
pour prendre sa pension de
retraite le 1er novembre 1986,
après une longue carrière
de 38 ans effectuée avec le
sérieux, la dignité et la probité
attendue dans ce rôle de direction. Il nous a quitté le 30 décembre 2015, à 89 ans, après
avoir connu 28 ans de retraite,
et c’est avec tristesse que le
Conseil et le Collège Communal ainsi que l’ensemble du
personnel de la Ville ont accueilli la nouvelle de son décès.
Par ce petit mot, ils souhaitent
lui rendre un dernier hommage.

Monsieur LUTUN Francis et Madame BORREMANS Meggi de Baisy-Thy

Monsieur PANIER Jean-Pierre et Madame NOEL Jacqueline de Ways

Art-Toit SA

Itinéraire d'un
Secrétaire Communal.

Voyage à « Pairi Daiza »

La Commission communale « Seniors » et l’échevinat du 3ème âge
proposent toute une série d’activités. Pour y participer ? Avoir 50 ans
ou plus et vous y inscrire selon les
modalités que vous trouverez ciaprès.
Le 4 juin 2015, trajet en car au départ des lieux de prise en charge

suivants :
- 8h : Vieux-Genappe (Ch. De
Nivelles – Face à la Place Mercurey)
- 8h05 : Genappe Centre (Rue de
Ways face à l’opticien Radoux
- 8h10 : Ways (Dynamic moto)
- 8h15 : Glabais (restaurant la Table
de Georges)
- 8h25 : Bousval (Salle G. Gossiaux)

- 8h30 : Baisy-Thy (Place d’Hattain)
- 8h40 : Loupoigne (Carrefour route
d’Houtain)
- 8h45 : Houtain-le-Val (Eglise)
Au programme
- 10h00 : Arrivée au Parc.
Journée libre
- 18h00 : Départ de Pairi Daiza
- 19h00 : Arrivée à Genappe

Réservations indispensables à l’accueil de l’Hôtel de Ville auprès de Nicole Couronné -067/79.42.01, du mardi au
vendredi de 10h à 11h et le jeudi de 16h30 à 19h.

Voyage à Cambron « Pairi Daiza » - Inscrivez-vous avant le 29 mai 2015
Nom ………………………………………………….....................…… Prénom …………………………...…..................................
Adresse…………………………………………………………………………………………...............................................................
Code Postal ………….. Localité .………...................................................…………………Tél. n°………..………………………
Lieu d’embarquement ……………………….............................................…… Nombre de participants .....………………..
O Je participe au voyage à Pairi Daiza le jeudi 4 juin 2015 et je m’engage à payer la somme de X 21 € en espèces à l’inscription. En cas de désistement, la somme versée n’est pas remboursée.
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ENSEIGNEMENT Stéphanie Bury - Echevine

Les écoles communa
rime ave
Houtain-le-Val

Espace 2000

Baisy-Thy

Les valeurs dispensées au sein
de l’école :
Une pédagogie qui éveille
l'écoute et rend l'enfant acteur de
ses apprentissages dès le plus jeune
âge, qui permet l'approche d'une
seconde langue et qui met la priorité sur l'étude du français à travers
différents projets.

Les valeurs dispensées au sein
de l’école :
Une pédagogie qui fait entrer la
vie dans la classe où l'enfant est
au centre des apprentissages mais
dans un cadre structuré avec des
objectifs bien précis à atteindre,
complétés par un suivi individualisé.

Les valeurs dispensées au sein
de l’école :
Vivre ensemble et communiquer
en français et en néerlandais.

Les plus de l’école :
- Accès à la piscine de la classe
d'accueil jusqu'à la 6ème primaire
- Eveil aux sonorités en maternelles
- Néerlandais ou anglais dès la 3ème
maternelle
- Tableau interactif
- La lecture mise à l'honneur (bibliothèque et séances de lecture
pendant ou hors du temps scolaire)
- La priorité à l'apprentissage du
français

Les plus de l’école :
- Pédagogie Freinet
- Accès hebdomadaire à la piscine à partir de la 2ème maternelle
jusqu'à la 6ème primaire
- Ecole sise sur le site de l'Espace
2000 à proximité de nombreux
services (académie de musique,
bibliothèque ...)
- Création et entretien par les enfants d’un potager, d’une mare
naturelle et d’un poulailler

Les plus de l’école :
- Immersion en néerlandais de la
3ème maternelle à la 6ème primaire
- Cours de récréation séparées et
marquées au sol pour différencier
les zones de jeux
- Classes de dépaysement en
3P/4P en néerlandais tous les 2
ans
- Animations culturelles et scientifiques à l’école (une par trimestre)
- Ateliers
parascolaires
variés
(chant, dessin, judo, sport, contes,
cirque)
- Accueil extrascolaire encadré
par l’ISBW de 15h30 à 18 heures
tous les jours

Rue des Ecoles, 8			
1476 Houtain-le- Val
Tél. : 067/77 36 28
Direction : Marie-Laurence Montoisy
Mail : ecolehlv@genappe.be
http ://ecolehoutain.over-blog.net

Rentrée scolaire 2015 - 2016
Opter pour l’école du village permet aux enfants de
s’épanouir dans leur cadre de vie, de privilégier les liens
avec l’environnement naturel et social. Elle leur offre une
structure chaleureuse et conviviale où la persévérance, le
respect des autres et la tolérance sont mis en avant.
Outre ces qualités essentielles pour aider vos enfants à
grandir tout en développant leurs potentialités, les écoles
communales proposent un éventail très intéressant de
projets pédagogiques soutenus par le professionnalisme
d’enseignants motivés et d’accueillantes extrascolaires
qualifiées.
Oui, dans nos villages, il y a toujours une école adaptée
aux besoins de vos enfants !
Découvrez les valeurs et les spécificités propres à chacune d’entre elles, les différents projets qui y sont développés et les nombreux services offerts aux élèves ainsi qu’à
leurs parents.
Avantages présents dans toutes les écoles communales
- L'accès à la pratique du sport, de la natation
- Les activités parascolaires
- Un accueil extrascolaire de qualité
- L'utilisation d'un matériel informatique neuf
- Un service de repas chauds
- Une école des devoirs au centre de la Ville
- Des classes de dépaysement, des classes de neige, des
voyages scolaires.

Horaires
De 8h30 à 12h05 et de 13h20 à 15
heures.
Inscriptions
Le jeudi, 11 juin de 17h00 à 18h30.
Le vendredi, 28 août de 17h00
à 18h30 ou sur rendez-vous
(0471/34.40.34) avant le 3 juillet ou
après le 15 août.
Rendez-vous à ne pas rater :
La journée portes ouvertes :
dimanche, 3 mai 2015 de 15 à 17
heures. La fancy-fair : samedi, 23
mai 2015 de 11h30 à 17h30.

Espace 2000, n°1
1470 Genappe
Tél. : 0471/34.40.34
Direction : Marie-Laurence Montoisy
Mail : ecoleespace2000@genappe.be
http ://genappefreinet.canalblog.com/

Horaires
De 8h30 à 12h05 et de 13h25 à
15h15.
Inscriptions
Pendant l'année scolaire sur rendez-vous.
Vacances d'été : avant le 3 juillet et
après le 15 août : 0471/34.40.34.
Rendez-vous à ne pas rater :
La fancy-fair : samedi 6 juin 2015 de
11h30 à 17h30.

Rue Godefroid de Bouillon, 2
1470 Baisy-Thy
Tél. : 067/77.21.20
Direction : Chantal MertensDescartes
Mail : ecole.baisythy@genappe.be

Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de
8h30 à 15h15 et le mercredi de 8h30
à 12h10.
Inscriptions
Sur rendez-vous au 067/77 21 20.

Journée « portes ouvertes »
Ecole communale de Ways
Une journée « portes ouvertes »
est organisée le 7 mai prochain de
15h30 à 18h. Vous aurez l’occasion d’y rencontrer l’équipe pédagogique et notamment la future
institutrice de la nouvelle section
maternelle. Section qui accueillera
les enfants, dans une classe verticale, dès la rentrée scolaire de
septembre 2015. La petite école du
Comte Cornet fermant ses portes
le 30 juin prochain, Madame Bury,
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soutenue par la Collège communal, a souhaité trouver une solution pour que les enfants de Ways
puissent débuter ou continuer leur
scolarité dans leur village.
Et c’est chose faite !
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans la section maternelle de
l'école communale de Ways, nous
vous invitons à prendre contact
avec Madame Corine Keyaert,
Directrice : 067/88.42.80 ou par mail:
corine.keyaert@genappe.be.

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

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

Avril 2015
PLAN DE COHÉSION SOCIALE

a les, lorsque proximité
c qualité
Bousval

Ways

Loupoigne

Les valeurs dispensées au sein
de l’école :
Une école encore plus citoyenne
grâce au développement de projets démocratiques dont l’objectif sera de préparer les enfants à
prendre part à la vie collective dans
le respect des droits de l’homme.

Les valeurs dispensées au sein
de l’école :
Une école encore plus citoyenne
grâce au développement de projets démocratiques dont l’objectif sera de préparer les enfants à
prendre part à la vie collective dans
le respect des droits de l’homme.

Les valeurs dispensées au sein
de l’école :
Une école encore plus citoyenne
grâce au développement de projets démocratiques dont l’objectif sera de préparer les enfants à
prendre part à la vie collective dans
le respect des droits de l’homme.

Les plus de l’école :
- Petite école familiale et conviviale où le dialogue et l’écoute
sont au cœur de l’équipe éducative
- Possibilité de choisir dès la troisième maternelle, l’anglais ou
le néerlandais comme seconde
langue
- Travail en cycles avec périodes
en classe unique. Apprentissages
variés et ludiques : défis, manipulations, lecture syllabique, fonctionnelle et méthode des alphas
- Matériel didactique riche et varié ; bibliothèque dans chaque
classe ; animations pédagogiques, scientifiques, sportives et
multiculturelles
- Parking aisé, à proximité du RAVeL, sur la ligne de bus NivellesOttignies
- Rituels de l’école : Halloween, nuit
à l’école, journée vélo, chasse
aux œufs, barbecue des enfants,
carnaval, visite de la ferme

Les plus de l’école :
- Ouverture d’une section maternelle dès le 1er septembre 2015
- Petite structure familiale et conviviale
- Mercredi après-midi jusqu’à 18h :
garderie encadrée par l’ISBW à
l’Espace 2000
- Verticalité dans toutes les classes
- Accès aisés (parking, RN25,
Tec…)
- Locaux spacieux et attrayants
- Rituels :barbecue au bois des
rêves, nuit à l’école, journée vélo

Avenue des Combattants, 49
1470 Bousval
Tél. : 067/77.21.10
Direction : Corine Keyaert
Mail : corinekeyaert@hotmail.com

Grand’Route, 85
1474 Ways
Tél. : 067/77 23 47
Direction : Corine Keyaert
Mail : corinekeyaert@hotmail.com
http ://ecoleways.blogspot.com

Horaires :
Maternelles de 8h45 à 11h50 et de
13h à 15h20.
Primaires de 8h40 à 12h25 et de
13h30 à 15h20.

Horaires :
8h30 à 12h05 et 13h05 à 15 heures
(vendredi 16h10 – retour de la piscine).
Inscriptions :
Avant le 30 juin pendant les heures
de cours.
Sur rendez-vous au 067/77 21 10 du
1er au 24 juillet et du 17 au 28 août.
Le lundi 24 août de 17 à 19 heures
avec la présence de tous les enseignants.

Inscriptions :
Avant le 30 juin pendant les heures
de cours.

Madame Framboise
Artisanat du monde
Boutique cadeaux
Rue Ry d'Hez, 22
1470 Baisy-Thy
+32 476 51 62 14
www.madame-framboise.be

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

Stéphanie Bury et Marianne Janssens, Echevines

Rue du Centre, 30
1471 Loupoigne
Tél. : 067/77 20 68
Direction : Corine Keyaert
Mail : corinekeyaert@hotmail.com
Site : www.ecoledupetittrain.be

Les plus de l’école :
- Classes verticales
- Respect du rythme d’apprentissage des enfants
- Cours de chants en primaire
- Nombreuses activités avec déplacements à vélo, triathlon
- Gestion d’un potager et d’un
compost par les enfants
- 2 cours de récréation spacieuses
dans un cadre champêtre
- Petite école familiale et conviviale connue sous le nom d’
« école du petit train », symbolisant le train de la vie sur
lequel l’équipe pédagolgique
embarque chaque enfant de
l’école
Horaire :
De 8h35 à 15h15.
Inscriptions :
Avant le 30 juin pendant les heures
de cours.
Sur rendez-vous au 067/77.21.10 du
1er au 24 juillet et du 17 au 28 août
Le mercredi 26 août de 17 à 19
heures avec la présence de tous les
enseignants.

Conseil communal
des enfants : ils ont voté !
La Ville de Genappe qui souhaite
impliquer les enfants dans la vie de
la commune concrétise l’apprentissage de l’exercice de la citoyenne
par la mise en place du Conseil
communal des enfants décidé en
séance du Conseil communal du
26 novembre 2013.
Les enfants élus étudieront et
réaliseront des projets d’intérêt
collectif. Concrètement, le projet
concernera les classes de 5ème et
6ème primaire des neuf écoles présentes sur le territoire communal,
sans différence de réseaux.
Le futur conseil des enfants
comptera 18 élus effectifs et 18 suppléants.
Ils seront conseillers pendant 2
ans. Le conseil permettra aux enfants de :
- communiquer avec les responsables politiques,
- exprimer et de donner leur avis sur
des questions qui les concernent
directement,
- proposer des idées pour améliorer la vie à Genappe,
- mieux connaître le fonctionnement des institutions communales...
Le projet développé dans le
cadre de l’échevinat de l’Enseignement et du Plan de Cohésion
sociale a déjà parcouru un certain
nombre d’étapes importantes.
En juillet 2014, les animateurs de
l’AMO Tempo (ASBL d’Aide en Milieu Ouvert) et la responsable du
suivi administratif du projet ont participé à deux journées de formation
organisées par le Creccide (Carrefour Régional et communautaire de
la Citoyenneté et de la Démocratie) avant de rencontrer les élèves
des classes concernées.
Cette année étant l’année du
démarrage, les élèves de 6ème année ne participeront pas au conseil,
mais bien aux élections. Ils ont eux
aussi bénéficié d’animations et
effectueront les opérations de dépouillement.

En février, le Creccide et l’AMO
Tempo ont travaillé à la mise en
place des structures participatives
auprès des jeunes, notamment,
grâce à l’animation « Je connais
ma Commune » organisée dans les
écoles. Cette animation ludique à
pour objectif de sensibiliser les enfants aux notions de citoyenneté et
de démocratie.
Après cette entrée en matière,
les deux animateurs de l’AMO ont
construit le projet dans chaque
classe avec les enseignants qui ont
également préparé la campagne
électorale.
Les élections mises en place par
les animateurs de l’AMO se sont déroulées entre le 12 et le 26 mars. Les
neuf jeunes élus seront installés le 21
avril à 19h dans la salle du conseil
de l’Hôtel de Ville en présence des
instances politiques de Genappe,
des directions d’écoles, du corps
enseignant, des familles et comme
toutes autres séances du Conseil,
celle-ci est ouverte au public. La
première séance effective aura
lieu la semaine suivante. D’ici la fin
du mois de juin, nous organiserons
3 séances : les 30/04, 7/05, 11/06 à
16h.
De nouvelles élections seront
organisées à la rentrée, en fonction des disponibilités du Creccide,
pour les nouvelles classes de 5ème
année et viendront ainsi compléter
le conseil.
Ce projet participatif est mis en
place grâce à la collaboration de
l’échevine de l’Enseignement, Madame Stéphanie Bury, de l’Échevine des Affaires sociales dans le
cadre du Plan de cohésion sociale
(PCS) Madame Marianne Janssens,
de la gestionnaire administrative du
projet Madame Françoise Pochciol,
et des acteurs de terrain : les animateurs de L’AMO Tempo, Madame
Elodie Strouvens et Monsieur Alain
Herremans ainsi que les directrices
d’écoles, les enseignants, et le
Creccide.

Conseil communal des enfants de Genappe
Election 5émes primaire 2015 - Les élus
Ecole

Effectif

Suppléant

Genappe - Saint-Jean

Doumont Emilien

Mainfroid Lucie

Baisy-Thy

Ternest louise

Hamoir Lou

Genappe - Espace 2000 Cédric Mertens

Maélys Durrée

Loupoigne-Petit chemin

Destanberg Romain

Poissonnier Odile

Bousval - Saint-Marie

Simonart Chloé

Taquet Emilie

Houtain-Le-Val

Van Weyenbergh Sacha

Segers Thomas

Bousval

Van Loo Mircko

/

Loupoigne

Palat Manon

Fontaine Romain

Ways

Jeysi Paul-Emile

Boussaklatan Soraya
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Principales décisions

CONSEIL COMMUNAL DU 1 AVRIL 2015
ER

Instances communales
- Démission de Mme J. Janssens
Conseillère communale – en
date du 1er avril.
- Prestation de serment et installation de Monsieur J. Leclercq en
qualité de Conseiller communal
en date du 1er avril.
- Démission de M. J. Leclercq de
ses fonctions de Conseiller du
CPAS en date du 1er avril 2015.
- Désignation de M. L. Jeurissen en
qualité de membre effectif du
conseil du CPAS.
- Démission de M. Y. Simon, Conseiller communal délégué de la
minorité à la Commission communale mixte « Agriculture » et remplacement par M. B. Huts.
- Démission de M. K. Paulus,
Conseiller communal, délégué
de la majorité Commission communale « Circulation ».
- Démission de M. B. Huts, Conseiller
communal délégué de la minorité
à la Commission Enseignement
et remplacement par M. G. Bougniart.
Police
- Approbation de l’Ordonnance
de Police visant à assurer le
maintien de l’ordre public dans
le cadre de la commémoration
du bicentenaire de la Bataille de
Waterloo qui se déroulera du 17
au 22 juin 2015. Celle-ci vise principalement à encadrer l’hébergement et les activités ambulantes de toute nature. (voir :
www.genappe.be).
- Approbation du Règlement général de police administrative
relatif à la protection incendie
visant à harmoniser les textes des
différentes communes du Brabant wallon dans le cadre de

l’installation de la nouvelle Zone
de secours.
- Octroi d'une subvention complémentaire à l'ASBL Musique à Glabais à concurrence de 250 € et au
Comité des Fêtes de Genappe à
concurrence de 1.000 € pour l’organisation du 25ème anniversaire
du carnaval de Genappe
Finances
- Information relative au montant
de la dotation communale de la
Ville de Genappe dévolue à la
Zone de secours mise en place
le 1er avril 2015 : 485.943 € (soit :
9/12ème).
- Avis favorable sur le compte 2013
de la Fabrique d’église de Houtain-le-Val.
- Avis favorable sur le budget 2015
de la fabrique d’église de Houtain-le-Val.
- Avis favorable sur le budget 2015
de la fabrique d’église de Glabais.
- Prorogation du délai de tutelle
communale sur les Fabriques
d'églises.
Travaux
- Approbation des conditions et du
mode de passation d’un marché
de fournitures pour le remplacement des dauphins des gouttières
des écoles de Bousval, Ways,
Loupoigne et Houtain-le-Val -. Estimation de la dépense : 15.000 €
- Approbation des conditions et du
mode de passation d’un marché
de travaux pour la réfection et
l’entretien des sentiers et chemins
de l'entité pour l’année 2015.
Coût estimé : 19.977 €
- Approbation des conditions et du
mode de passation d’un marché
de fournitures pour l’installation

d’une climatisation dans certains bureaux orientés côté sud
de l’Hôtel de Ville. Coût estimé :
14833 €
- Approbation de l’attribution et
des conditions d’un marché de
fournitures pour l’achat d'une
camionnette à plateau levant
pour l'équipe « voirie ». Montant
de la dépense : 34.730 €
- Approbation de l’avant-projet
relatif à la Travaux Rénovation du
bâtiment sis rue de Bruxelles, 38 à
Genappe destiné à la création
d’un pôle culturel.
- Approbation des conditions et
du mode de passation d’un
Marché de travaux pour la réfection des bacs à fleurs situés
rue de Bruxelles et des passages
pour piétons du carrefour de la
Grand'Place. Estimation de la
dépense : 65.727 €
Urbanisme
- Adoption définitive de la Déclaration environnementale dans
le cadre de la Révision partielle
du Plan Communal d’Aménagement n° 1 dit « de la Ville » et de
l’élaboration du Plan Communal
d’Aménagement n° 4 ter dit « de
la Gendarmerie » Divers
- Prise de connaissance du Rapport d’activités 2014 relatif à la
subvention pour le Conseiller en
Aménagement du territoire et
Urbanisme.
- Prise de connaissance du Rapport d’activités 2014 du Conseiller en environnement.
- Approbation du rapport d’activités 2014 et du rapport financier du plan de cohésion sociale
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
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

TRAVAUX Christophe Hayet, Echevin
Quand service public rime
avec entraide

Notre équipe « Espaces
verts ».

Nous pourrions être amenés à
penser que « l’équipe de Monsieur
Antonio » comme la surnomment
de nombreux habitants, n’est amenée qu’à tondre les espaces publics, qu’à planter chaque année
les milliers de fleurs qui égaient nos
parterres et autres parcs d’agrément, qu’à élaguer et tailler nos
arbres, arbustes et autres haies…
Sachez qu’il n’en est rien…
Lorsque le besoin s’en fait ressentir, certains des membres de cette
équipe de sept ouvriers au total se
muent en d’agiles acrobates afin

8

de terrasser des monstres de bois
dix fois plus grands qu’eux lesquels,
rendus malades par la vermine et
autre champignon, deviennent
menaçants au point de mettre en
péril l’accès sécurisé à certains
lieux.
C’est dans le plus total respect
des normes de sécurité, tant pour
eux que pour les immeubles voisins
et bien entendu de leurs habitants
que ces hommes commencent
par étêter ces spécimens, poursuivant par le tronçonnage de leur
corps pour enfin les coucher au sol.
Missions accomplies, sans heurt ni
plainte…

Le Service des Travaux est très
régulièrement amené à prêter
main-forte à d’autres services de
l’administration communale dans
des cadres aussi variés que l’Enseignement, l’Environnement, les Affaires sociales, le Sport...
Ces dernières semaines, les ouvriers de notre service sont intervenus dans des domaines aussi variés
que :
La destruction, l’évacuation et
le recyclage de caravanes désaffectées qui se trouvaient à Glabais.
En effet, dans le cadre du Plan HP
(Habitat permanent), le service des
affaires sociales a travaillé pendant quatre ans au relogement des
trente-deux familles qui habitaient
le camping de la Cala à Glabais.
Toutes ces personnes ayant trouvé
un toit, il fallait évacuer la propriété
pour éviter tous relogements illégaux.
La destruction et évacuation de
trois pavillons préfabriqués insalubres et obsolètes à la suite de la
construction de six nouvelles classes
à l’école communale de Baisy-Thy.
Élargissement, aération et entretien de la majeure partie du Ravel,
à la satisfaction des très nombreux
usagers doux !

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

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

Avril 2015
URBANISME Carine Messens, Echevine

Installation de la nouvelle
commission de rénovation urbaine

Police

Nouvel horaire d’ouverture du
commissariat de Genappe
Le commissariat de Genappe
sera ouvert au public de 8h
à 12h et de 13h à 17h tous les
jours de la semaine. Le jeudi
accueil sera prolongé jusqu’à
18 h (de 8h à 12h et de 14h à
18h).

Garde médicale
Avril
12 Dr Guillaume 067.77.17.53
19 Dr Dardenne 067.77.35.61
26 Dr De May
0470/61 53.52

Jeudi 5 mars, la Ville de Genappe
a procédé à l’installation de sa nouvelle commission de rénovation urbaine. Cet organe de participation
est composé d’élus, de représentants de quartier ou d’associations
et de divers organismes (CPAS,
CCATM, Associations de commerçants…) désignés par le Conseil
communal le 27 novembre 2014.
Elle vise à favoriser la redynamisation du centre de Genappe pour
lequel plusieurs nouveaux projets
sont à l’étude, avec le soutien de la
Région Wallonne.
Cette commission présidée par
Carine Messens, Echevine de l’Urbanisme rassemble, des personnes
qui pourront éclairer la Commune
et les auteurs de projets sur les pro-

blèmes et les besoins ressentis par
les habitants et les usagers extérieurs.
Un règlement d’ordre intérieur
fixe les modalités de fonctionnement de la commission : fréquence
minimale des réunions, mise à disposition des informations et études,
mode de délibération…
La nouvelle commission sera
consultée lors de moments stratégiques de la mission de l’opération
de rénovation urbaine : de la définition du périmètre de l’opération à
l’élaboration du projet de quartier
jusqu’à la mise en œuvre.
Sollicité régulièrement lors du suivi
de l’opération, le groupe de travail
aura aussi la possibilité de visiter des
sites de référence déjà rénovés et

de participer à des conférences
données par des experts.
Suite à la présentation des enjeux
et des objectifs de travail, les nouveaux membres ont déjà pris leur
marque et soumis quelques idées.
La motivation est grande et laisse
présager d’une issue positive du
projet.
COMPOSITION
Mandataires communaux
Quatre représentants de la majorité
- Carine Messens, Présidente échevine de l’urbanisme, Marianne
Janssens, Echevine du Logement,
Sarah Hermans et Renaud Van
Peteghem, conseillers communaux
Deux représentants de la minorité
- Jean François Mitsch, Benoît Huts,

Genappe aujourd'hui... et demain
Le visage de Genappe évolue : réhabilitation du site de
l’ancienne sucrerie, revitalisation du centre-ville, ouverture à
la mobilité douce et redéfinition
de la mobilité en générale…
Pour encadrer ses changements
de façon cohérente, la Ville de
Genappe se dote d’outils de planification stratégique qu’elle a
choisi de développer en concertation avec la population.
En 2006 déjà, elle faisait appelle aux citoyens grâce au
Contrat d’avenir local (CAL)
qui définissait les axes et projets de développement pour
les années à venir. En 2009, le
CAL était sur les rails. Un Conseil
consultatif de développement
durable (CCDD) composé de
mandataires communaux et de
citoyens fut créé pour accompagner la réalisation des projets
ainsi définis.
Depuis, nous continuons à
nous munir d’outils d’aide à
la décision, indispensables au
maintien de la cohérence des
transformations qui s’opèrent
sur notre territoire. Ils nous permettent de structurer et d’aménager notre territoire grâce à
une vision globale et à long
terme et de disposer de guide
à la prise de décision en termes
d’aménagement territorial, environnemental et de mobilité tout
en bénéficiant de supports dans
l’examen des permis d’urbanisme et d’urbanisation.
C’est fin 2011 que le Conseil
communal a désigné l’ASBL
ICEDD (Institut de Conseil et
d’Études en développement
durable) en tant qu’auteur de
projet. L’étape de diagnostic
est terminée. Elle a permis de
dégager les enjeux majeurs de
l’aménagement futur de notre
territoire. Cette étude est reprise
dans un document de 223 pages

et 10 cartes.
Un Schéma de structure attentif
au développent et aux besoins
de la population.
En octobre et novembre 2013,
la Ville a organisé des « ateliers
territoriaux », trois soirées de réflexion consacrées à l’avenir de
Genappe, avec le concours de
ce bureau d’étude et du bureau Tr@me. Ces ateliers étaient
composés de 10 membres de la
Commission Consultative Communale de l’Aménagement du
Territoire et de la Mobilité (CCCATM), 10 membres du CCDD,
et 10 citoyens qui ont répondu à
un appel à candidatures.
Le résultat a été présenté par
le bureau d’étude au Collège
communal, lequel a poursuivi
jusqu’à ce jour la réflexion, dans
le but d’élaborer les options de
ce Schéma de structure.

Du diagnostic à la définition des
options, quel développement
territorial à l’horizon 2030 ?
La définition des objectifs
d’aménagement
et
d’une
structure territoriale permettra
d’organiser les liens entre les différents villages de la commune,
en identifiant un pôle principal,
Genappe, un pôle secondaire,
Bousval et des villages ruraux.
Notre objectif étant d’assurer
un développement urbanistique
cohérent. Pour cela, toutes les
zones d’habitat et d’habitat
à caractère rural du plan de
secteur seront découpées en
sous-zones auxquelles s’appliqueront des recommandations
différenciées qui concerneront
des thématiques aussi diverses
que le logement, la mixité fonctionnelle, la densité, le stationnement…
La présentation des options
au Conseil communal est prévue avant les vacances d’été,

Mai
1 Dr Devaux
3 Dr Duquesne
10 Dr Hachez
14 Dr Glibert
17 Dr De May
24 Dr Guyette

conseillers communaux
Un représentant du CPAS
Vincent Girboux, Président du CPAS
Représentants associatifs
Deux déléguées CCATM
Léa Loria, Christine Gilain
Un délégué de l’association des
commerçants
- Pascal Mahaux
Un délégué du Cercle d’Histoire et
d’archéologie
- Joël Tumerelle
Un délégué du Syndicat d’initiative
- Léon Jeurissens
Quatre représentants de quartier
propriétaires
- Sabine Jaucot, Maxence VanCrombrugge, Yves Daloze, JeanJacques Daloze

067/77.37.57
067/77.29.05
067/77.35.60
067/77.20.01
0470/61.53.52
067/77.14.04

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

CPAS Vincent Girboux - Président

de manière à ce qu’une approbation provisoire puisse avoir
lieu avant la date présumée
d’entrée en vigueur du CoDT (le
1/10/2015)
Une enquête publique après les
vacances d’été
Lorsque le Conseil Communal
aura approuvé provisoirement le
projet de Schéma de structure,
celui-ci sera soumis à une enquête publique après les congés
d’été pour que le plus grand
nombre de citoyens puissent y
participer. Pendant une période
de 30 jours, les habitants de
Genappe pourront consulter les
documents, donner leur avis sur
le projet et assister à des réunions
d’information citoyennes organisées par la Ville à l’hôtel de Ville
et dans les villages.
Le projet ainsi que les réclamations et observations seront
soumis à l’avis de la CCCATM
et au Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement durable (CWEDD*) (45
jours). Ensuite, le Conseil Communal adoptera définitivement
le Schéma accompagné d’une
déclaration environnementale
dans laquelle il justifiera la prise
en compte ou non des réclamations et observations formulées. Le dossier sera une dernière
fois envoyé au Gouvernement
qui aura 60 jours pour examiner
et éventuellement annuler par
arrêté motivé la décision du
Conseil Communal.
*Le CWEDD
Organe consultatif qui regroupe
différents acteurs de la société
présentant des compétences
dans le domaine de l’environnement. Par ses avis, il conseille les
autorités publiques en matière
d’environnement dans le cadre
du développement durable

Une journée et un guide
pour garder le sourire !
Depuis 2013, le CPAS de
Genappe développe le projet de
« tables rondes contre la pauvreté
infantile » qui s’adresse à tous les
acteurs du secteur à Genappe. En
effet, l’objectif est bel et bien d’aller
au-delà des clivages, afin de permettre aux différentes structures de
travailler dans un réel partenariat et
de toucher tous les enfants qui en
ont besoin. Le projet vise à atteindre
les enfants de 0 à 12 ans, avec une
priorité pour les enfants âgés de 0
à 5 ans, qui résident sur le territoire
communal et qui sont touchés par
une forme de précarité.
Grâce à une subvention de
25.000 euros du SPF Intégration Sociale, le CPAS a mis en place un facilitateur de communication entre
les différents intervenants. Sa tâche
est similaire à celle d’une « Personne-Relais », sorte de « délégué
communal aux droits de l’enfant »
au niveau communal qui est régulièrement en contact avec le personnel enseignant. Lors des « Tables
Rondes », une des problématiques
évoquées concerne l’inclusion sociale des enfants. En ce sens, il a été
pensé l’accès aux services culturels
et citoyens de la commune pour les

enfants scolarisés dans les écoles
de l’entité de Genappe, tous réseaux confondus.
La « Journée citoyenne du 24
avril » sera donc consacrée à la
découverte des services publics locaux et associatifs qui concernent
directement les enfants. Organisée
avec le concours des écoles, les
classes de 4ème primaire visiteront
différents services communaux, le
CPAS, la Police, la Bibliothèque,
le CEC les Léz’Arts, l’Académie et
l’AMO Tempo. Cette activité sera
préparée au sein des écoles où
une réflexion sera menée avec les
élèves et un questionnaire serait
élaboré par les enfants. Lors des rencontres dans les différents services,
les élèves pourront ainsi poser les
questions établies en classe. Cette
journée organisée le vendredi 24
avril 2015 de 9 heures à 14 heures
30 complétera avantageusement
le « Guide pour garder le sourire »
qui été réalisé spécifiquement à
destination des enfants du réseau
scolaire primaire.
Renseignements
CPAS : 067/64.54.50 ou auprès de
Vanessa, Référente Enfance au
0479/56.09.01
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En wallon S'i vos plaît !

« Joséphina », de
Genappe à Charleroi
L’aventure Hors Les Murs continue
au Centre culturel de Genappe
avec « Joséphina », de la compagnie Chaliwaté. Et cette fois, direction Charleroi.
Le 20 mai prochain, le Centre
culturel de Genappe organise un
Hors-Les-Murs à l’Eden de Charleroi.
C’est le spectacle Joséphina de la
compagnie Chaliwaté qui a été
choisi pour cette nouvelle programmation de Hors-Les-Murs.
Et quel choix ! Puisque cette
pièce, mise en scène et jouée
par Sandrine Hayraud et Sicaire
Durieux, a reçu de nombreux prix
dont celui du « Meilleur spectacle »
au Festival International de Théâtre
Nuevo Leon au Mexique et le Prix

du Public à la Foire Internationale
de Théâtre et de Danse de Huesca
en Espagne.
Pour son deuxième spectacle, la
compagnie Chaliwaté propose un
jeu subtil entre la parole et l’expression du corps. Joséphina, c’est l’histoire d’un homme et d’une femme,
de leur passé, de leur présent mais
aussi de leurs fantasmes et de leurs
cauchemars. L’acteur est mime et
le geste devient parole. Au spectateur de reconstituer le puzzle de ce
tableau corporel à l’impact visuel
très parlant.
En pratique :
Joséphina, le 20 mai 2015 à 20h à
l’Eden de Charleroi. P.A.F. : 10 €
info@ccgenappe.be - 067/77.16.27

Cette troupe de théâtre a comme particularité de jouer
toutes ses pièces en wallon. Née en 2003 d’une initiative
de Léopold Gossiaux et Micheline Guiot, El Fine Equipe
jouera son « Scouting Paradis » au Festival du rire de Bierges
le 29 avril. Rencontre avec Léopold Gossiaux, le co-fondateur de la troupe.
« Léopold Gossiaux, présentez-nous
brièvement El Fine Equipe. »
L.G. : C’est une troupe de théâtre
en wallon qui a été créé en 2003 et
dont la première pièce a été jouée
en 2004. Au départ, on a démarré
ça totalement à l’aventure avec
Micheline Guiot. Même si j’avais
déjà fait du théâtre avant…
« Quels sont les objectifs poursuivis ? »
L.G. : Notre premier souhait est de
se voir toutes les semaines, s’amuser ensemble et amuser le public.
Quand on entend les gens rire
et applaudir dans la salle, il y a
quelque chose de magnifique.
« Et pourquoi en wallon ? »
L.G. : Je le parle depuis tout petit. Pour moi, c’est une plus belle
langue que le français. Certains
mots choquent moins et sonnent
mieux en wallon qu’en français.
« Comment est née cette troupe ? »
L.G. : En 1996, je suis monté sur les
planches pour la première fois. Je
faisais partie du club de Bousval
pelote. Après les matchs, on aimait
bien traîner ensemble et rigoler. Un
jour, quelqu’un a lancé l’idée de
faire une pièce de théâtre avec
toutes les imbécilités qu’on peut
se dire autour d’un bar. Notre première pièce s’appelait « Ene famiye
come tins d’ôte ». Après l’avoir
jouée plusieurs fois, on est venu me
chercher pour jouer dans la troupe
des Chnappans avec qui j’ai joué
pendant 4 ans. Jusqu’au jour où
on s’est dit qu’on ferait bien notre
troupe à nous.
« Quelles sont les personnes qui
s'investissent dans cette organisation ? »
L.G. : Le moteur de l’équipe, c’est
Micheline Guiot qui est présidente
et moi, qui suis secrétaire. On a
un metteur en scène qui nous aiguille. Puis quelques bénévoles qui
viennent nous aider pour les montages et les soirs de représentation.
« Ce n’est pas trop difficile pour les
acteurs de jouer en wallon » ?
L.G. : Non, je ne pense pas. En 2004,
ma belle-sœur, qui ne connaissait
pas un mot de wallon, est venue
jouer avec nous et s’en est très bien
sortie. Cette année, j’ai deux nouveaux acteurs qui n’avaient jamais
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joué en wallon. Et ça se passe très
bien…
« Où vous produisez-vous ? »
L.G. : On essaie de rester local donc
là, on joue surtout à Loupoigne.
A part pour le Festival du Rire de
Bierges, on reste à Genappe. Surtout qu’on n’est pas des comédiens
professionnels, c’est du théâtre
amateur. Donc on étudie après nos
heures de travail.
« De manière générale, quel public
visez-vous ? »
L.G. : On a de tout dans le public.
Cette année, l’une des actrices a
seulement 16 ans. Mais c’est vrai
que la difficulté qu’on rencontre,
c’est d’accrocher les jeunes. Mais
je pense que c’est le même problème dans toutes les troupes,
qu’elles jouent en wallon ou non.
« Quelles sont les pièces de théâtre
que vous choisissez ? Quels sont les
thèmes abordés ? »
L.G. : Je vais voir une dizaine de
pièces par an. En fonction du
nombre d’acteurs sur scène, je
choisis les pièces qui conviendraient
le mieux. S’il y a une pièce qui me
plaît mais avec quatre acteurs de
20 ans, je sais que je ne peux pas
la prendre. Puis, je reste fidèle à un
auteur qui me plaît vraiment beaucoup, Christian Derycke.
« Parlez-nous de Scouting Paradis… »
L.G. : C’est un vaudeville. Ce sont
quatre copains qui ont été chez
les scouts ensemble. Ils se revoient
trente ans après sur les lieux de leur
jeunesse. Deux d’entre eux viennent
avec leur épouse, le troisième avec
sa jeune maîtresse et le quatrième a
changé de sexe et est devenu une
femme. Puis la femme du troisième
va débarquer sans prévenir !
« Etes-vous stressés par cette grosse
date prévue au festival du rire de
Bierges ? »
L.G. : Non pas vraiment car cela va
faire huit ans qu’on est invité à jouer
au Festival du rire de Bierges. Puis on
a joué plusieurs dates fin mars donc
on est prêt.
« Quels sont les projets de l'association El Fine Equipe pour l'avenir ? »
L.G. : J’espère que ça durera encore des années. Mais on vit une

année après l’autre. Pour 2016, je
sais déjà quelle pièce on va jouer.
Après…
« Alors maintenant, passons au
portait chinois. Si El Fine Equipe
était une discipline artistique, ce
serait... ? »
L.G. : Un festival du rire évidemment ! Car on essaie de s’amuser et
de faire rire les autres.
« Si c'était une personnalité ? »
L.G. : Marcel Pagnol
« Si c'était un héros de fiction ? »
L.G. : Fernandel dans la trilogie de
Pagnol : Marius, Fanny et César.
« Et si c'était une chanson ? »
L.G. : « Ne me quitte pas », parce
qu’on ne veut pas que la troupe
s’arrête. Ou « Retiens la nuit »
puisque l’on joue souvent le soir.

Sophrologie Dynamique (AES)

« Si c'était une qualité ? »
L.G. : L’honnêteté parce qu’on
est honnête vis-à-vis des gens qui
viennent nous voir. Pour leur présenter quelque chose de beau, il faut
être rigoureux et honnête.

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

« Et si c'était un défaut ? »
L.G. : Ne pas être ponctuel. Car
tout le monde n’est pas toujours à
l’heure aux répétitions.

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

« Et si c'était une devise ? »
L.G. : « Qué ça d’meure èl plus lontins possibe ». Que ça reste le plus
longtemps possible…
« Et enfin, si l'association El fine
Equipe était une personne, quelle
confidence pourrait-t-elle nous
faire aujourd'hui ? »
L.G. : Si tu ne comprends pas le wallon, viens voir la pièce, tu comprendras de toute façon.
« Scouting Paradis »,
au Festival du Rire de Bierges
le 29 avril 2015 à 20h.
El Fine Equipe
Léopold Gossiaux
067/77.37.79.
lilianezazou@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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Dix ans d’Amour en Vers

Les vendredi 15 et samedi 16 mai,
le festival « L’Amour en Vers » fêtera
ses 10 ans à la Ferme de la Baillerie,
à Bousval.
Pour cette édition anniversaire,
le festival convie les groupes musicaux qui l’ont fait vivre pendant
une décennie : Cédric Gervy, ÖM,
Dexter, Tomperlipopette, Les caricoles & Raoul (lé Vangle), Marie
Noire, Jullian, Sega, Boudin et chanson, Olivier Mahiant, Rod, P’tit Oli,
Guillaume Ledent, JohnJohn, etc.
Se fêter en musique ? Bien sûr !
Et plus encore… Car L’Amour en

Vers est aussi connu comme festival
« éco-sympathique » : animations et
ateliers, village des associations interactif, spectacles de rue, espace
enfant, poésie… Bref, des activités
gratuites et éco-citoyennes pour
tous.
L’Amour en Vers c’est surtout un
festival alternatif, une autre façon
de s’amuser, de partager et de
consommer.
Mettant l’écologie au cœur de
ses préoccupations, le festival se
déroule entièrement sans électricité : concerts acoustiques, site

éclairé aux lampions, frigo du bar
en ossature bois isolée avec de la
paille, micro chant alimenté par un
vélo…
L’Amour en Vers mise aussi sur la
solidarité et l’économie de proximité : l’entrée est gratuite et les
artistes sont défrayés au chapeau ;
les stands de nourriture et le bar
offrent des consommations bio et
locales. Pour le casse-croûte, une
auberge espagnole est ouverte
le samedi dès 19h. Le principe est
simple : chacun amène un plat et
partage l’ambiance de la grande
table conviviale !
En 2016, l’asbl « l’R de rien », initiatrice du projet, passera les clefs
au Collectif des MJ du BéWé qui
l’organisera alors dans le cadre du
label MJ Verte.
En pratique :
L’Amour en Vers, les 15 et 16 mai,
Ferme de la Baillerie, chemin du
Grand Arbre, 1470 Bousval.
Entrée gratuite, artistes défrayés au
chapeau.
Infos : www.lrderien.be
Une organisation de l’asbl « l’R de
rien » et du Collectif MJ du BéWé,
en collaboration avec la FMJ, la
FCJMP et le Centre culturel du
Brabant wallon.

Baisy-Thy, entre champs,
betteraves et nouvelles habitations

En septembre dernier, le Centre
culturel de Genappe a mis en
place le projet « Habiter Baisy-Thy »
afin de questionner l’identité de
Baisy-Thy, et de rassembler anciens
et nouveaux habitants.
Dans le cadre de ce projet, les
élèves de 5e et 6e primaire de l’Ecole
communale de Baisy-Thy bénéficient d’un atelier vidéo donné
par Fabrice Imbert, l’animateur
du Centre culturel de Genappe.
Les élèves y apprennent l’art de
manier la caméra et ont comme
projet de fin d’année le tournage
d’une petite capsule vidéo en lien
avec leur commune. Ainsi un premier groupe de la classe de 5e primaire s’est rendu au mois de mars
à la Ferme Vynckier où tracteurs,
moissonneuses-batteuses et autres

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

Intérieure - Extérieure

TAPISSAGE

43
ans

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

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

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

Aussi portes et
châssis en bois
ou en aluminium

• SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ •

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

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

bob-dr

VELUX • VITRERIE • PORTES • VOLETS • MENUISERIE BOIS -

Volet mini-caisson
Action :

PEINTURE • TAPISSAGE • MOULURES • DÉCORATION

15 93 - Fax067/78 07 48

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

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS •

machines agricoles les attendaient.
Là-bas, les enfants ont pu rencontrer l’entrepreneur agriculteur
Christian Vynckier, qui s’est joyeusement prêté au jeu des questionsréponses. Ces reportages vidéo
seront ensuite diffusés au public lors
d’un week-end événement autour
du projet « Habiter Baisy-Thy » qui se
déroulera fin juin. Pour l’heure, ces
apprentis journalistes ont encore
quelques interviews à mener dans
les mois à venir.
Mais « Habiter Baisy-Thy », c’est
aussi des rencontres collectives
organisées depuis le 21 octobre. Le
24 février dernier avait lieu une rencontre un peu à part puisque Les
Ateliers du Léz’arts étaient présents
ainsi que quelques participants du
workshop photos qu’ils donnent

tous les mois dans le cadre de ce
projet « Habiter Baisy-Thy ». Une quarantaine de photos de Baisy-Thy ont
donc été mises sur la table, partagées, commentées. Un échange
nécessaire car, comme le relève
une des photographes, « On se sent
un peu seul en se baladant dans les
rues de Baisy-Thy. »
Quand on demande aux habitants de Baisy-Thy, présents ce
soir-là, de nous résumer leur village
en un seul mot, l’idée de bois, de
forêts, de champs et de betteraves revient régulièrement (photos
de Monique Lizon). La plaine, les
champs, la forêt. Voilà une peinture
bien pittoresque. Pourtant, le tableau n’est pas si évident aux yeux
des nouveaux habitants : « Tout ce
qu’on connaît de Baisy-Thy, c’est
le Palladium et le Stock Américain ».
Cette rencontre collective a donc
pu montrer Baisy-Thy d’une autre
façon. Mais, comme le souligne
Christophe Balestrie, président de la
Baisythoise, « Baisy-Thy, c’est la fête
aussi ».
D’ailleurs, les festivités du projet « Habiter Baisy-Thy » continuent
puisque le 26 avril, une promenade
sensible est organisée. Départ
donné de la Place d’Hattain à 14h.
L’occasion d’explorer autrement
le territoire de Baisy-Thy. Quelques
jours plus tard, c’est de cinéma
dont il sera question avec la projection de « La terre amoureuse »
de Manu Bonmariage, le 30 avril,
à l’Ecole communale de Baisy-Thy.
Un débat avec le réalisateur suivra
la projection de ce documentaire.
En pratique :
Promenade sensible, le dimanche
26 avril à 14h, Place d’Hattain,
Baisy-Thy.
« La Terre amoureuse », le jeudi 30
avril à 20h à l’Ecole communale de
Baisy-Thy. P.A.F : 3 € /Art 27.
Pour plus d’informations sur le
projet Habiter Baisy-Thy, n’hésitez
pas à prendre contact avec le
Centre culturel au 067/ 77.16.27, sur
fabrice@ccgenappe.be ou devenez membre du groupe Facebook
« Habiter Baisy-Thy ».

Enchantement et poésie
signés Michèle Ruquoy

Exposition
Du 3 au 27 avril, laissez-vous
entraîner dans un univers poétique au fil des aquarelles de
Michèle Ruquoy, exposées à
l’Hôtel de Ville.
Installée à Baisy-Thy depuis
six ans, cette belle région où les
arbres flirtent avec les champs
lui est source intarissable d’inspiration.
Un instant magique
Depuis l'enfance une énergie
amoureuse ainsi qu'une paix
contemplative la relient au ciel,
aux arbres, au soleil, à la mer et
aux montagnes.
Le désir de chanter la nature
l’anime d’une inlassable passion. C'est par l'aquarelle qu’elle
compose ses univers colorés,
toujours dans de grands élans
de liberté.

Elle lui permet de marier
l'eau et les pigments avec le
grain, souvent large, du papier.
Ainsi se crée la lumière. Les
couleurs mouillées, en mouvement, prennent toute leur intensité. Elles se mélangent et se
nuancent ; elles évoluent sans
cesse. Quant elles sèchent et
se fixent enfin en épousant le
papier, c'est toujours un instant
magique, un instant que l’artiste aime particulièrement. La
luminosité prend alors toute la
place. Elle ressent que l’œuvre
existe... et elle aussi !
Renseignements
L’exposition se tient à l’Hôtel de
Ville, du 3 au 27 avril 2015.
Elle est accessible du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h
à16h30,
Le jeudi jusqu'à 19h.

ACADÉMIE ET JEUNESSE

Un cursus complet pour le
25ème anniversaire

Le développement des activités de l’académie est une
ligne de force importante de
notre politique culturelle et de
jeunesse. Celle-ci permet aux
jeunes de développer une
expression culturelle dans les
domaines de la Musique, de la
Danse et des Arts de la Parole.
L’antenne de Genappe accueille près de 360 élèves, dont
77 % habitent notre commune.
La Ville de Genappe consacre
chaque année un budget de
156.000 € et met à disposition
de l’académie les classes à
l'Espace 2000, ce qui permet
d’accueillir les élèves dans les
meilleures conditions. Un poste
de secrétariat-surveillance a
été créé en 1999, à charge de
la Ville à raison de 19 heures par
semaine. La répartition horaire
se composait en 2014 de 53 périodes pour la Ville de Genappe
et 69 périodes pour la Fédération Wallonie Bruxelles.
Les cours de Danse classique
de l'Académie de Genappe
s'arrêtaient jusqu'à présent en
Qualification 4. Le cursus complet en Académie compte 2
années de Préparatoire, 4 an-

nées de Formation et 7 années
de Qualification. Les élèves qui
souhaitaient terminer un cursus complet devaient, jusqu'à
cette année scolaire, s'inscrire
à Nivelles pour les années de
Qualification 5, 6 et 7. Le Pouvoir organisateur de la Ville de
Genappe a décidé de subventionner les 3 périodes supplémentaires nécessaires afin de
permettre aux élèves de continuer et terminer leur filière de
Qualification à l'Espace 2000,
dès septembre 2015. Cette
décision du Collège communal
permet ainsi, l'année de l'anniversaire des 25 ans d'existence
de l'implantation Genappoise,
de proposer un cursus cohérent
et complet aux élèves du cours
de danse, comme c'est le cas
pour les élèves des cours d'instruments et des arts de la parole.
L'horaire de ces cours sera disponible à partir du 10 juin 2015.
N'hésitez pas à contacter le
secrétariat de l'Académie pour
tout renseignement complémentaire : 067/794296, tous les
jours de la semaine entre 15h et
18h.
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« Trop c’est trop »… poursuivons l’effort !
Il y a trois ans, la Ville lançait sa
campagne de réduction des déchets ménagers. Vous découvriez
alors notre petite poubelle verte
s’écriant « Trop c’est trop » sur nos
véhicules et à différents endroits de
la commune : « Trop de déchets… »,
« Trop de gaspi… » malgré les efforts
déjà consentis par certains d’entrenous.
Savez-vous qu’à ce jour, chaque
habitant de Genappe produit
encore 486,9 kg de déchets/an /
habitant en moyenne ? Ce tonnage reprend les déchets non triés
(le sac blanc) et les déchets triés
(PMC, papiers/cartons, verres ainsi
que les fractions déposées au parc
à conteneurs). Même si Genappe
se trouve sous la moyenne wallonne, nous pouvons faire mieux !
Comment ? En posant des choix
responsables
économiquement,
socialement et pour notre environnement. Par exemple, en sélectionnant mieux nos achats ménagers
ou en utilisant les filières d’évacuation de déchets les plus adéquates.
Des trucs et des astuces
Chaque mois, nous vous proposerons une série de pistes pour vous
soutenir dans cette démarche :
réduire le poids de vos poubelles,
faire du bien à notre environnement et à votre portefeuille.
Pensez au tri, au réemploi, au

compostage, à la maîtrise du gaspillage alimentaire, découvrez nos
astuces pour réduire votre production de déchets et veillez à la propreté publique…
Pensez Ressoucerie !
Avec le printemps revient l’envie
de faire place nette dans la cave,
le grenier, les armoires… Bref, dans
toute la maison et le jardin. Après
ce tri, il vous faudra vous débarrasser de tous ces objets qui souvent
peuvent encore servir ou être utiles
à d’autres.
La Ressourcerie est une entreprise
à finalité sociale active dans la collecte, le tri, la remise en état et la
revente d’objets, d’encombrants
réutilisables. Elle dispose d’un service d’enlèvement à domicile ainsi
que d’un magasin de seconde
main où vous pouvez également
déposer vos effets.

effectuée gratuitement, à condition que minimum 25 % des objets
collectés puissent être réemployés.
Attention : La quantité est limitée à
3m³/trimestre/ménage.
Voilà une façon simple et efficace de vous débarrasser de vos
objets, de faire un geste pour la
nature et pour l’économie sociale !
Renseignements :
La Ressourcerie de la Dyle
Rue de Glabais, 14, 1470 - Genappe,
067/68.55.10. :- www.redyle.be
Le mois prochain retrouver cette
rubrique pour y (re)-découvrir les
nombreuses filières de tri qui permettent aujourd’hui, d’évacuer la
plupart de nos déchets de façon
plus respectueuse de notre environnement.

agenda

3 AU 27 AVRIL
Aquarelle

La Poésie de Michèle Ruquoy.
Accessible du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à16h30 et
le jeudi jusqu'à 19h à l’Hôtel de
Ville- Espace 2000

Comment faire ?
Installée au centre de Genappe,
la Ressourcerie de la Dyle se situe à
deux pas de chez vous. On vous y
accueil avec le sourire ! Déposez-y
les objets transportables facilement.
Pour le ramassage à domicile,
c’est encore plus simple. Par téléphone ou par mail, décrivez les
objets dont vous voulez vous débarrasser. Une fois le jour et l’heure de
l’enlèvement fixés, la collecte sera

16 AVRIL
Prêt vert à 0 %

JE TRIE

POPULATION

Pour les vacances, vérifiez dès
maintenant vos documents d’identité !

Permanence de 17h30 à 18h45
Espace 2000
service des travaux
www.energiebw.be
info@energiebw.be
0474/07.66.45.
19 AVRIL
Réception

Cérémonie des noces de
brillants, diamants et or.
22 AVRIL
Rencontre

« La prévention des chutes »
organisée à 20h par l’ASBL « Soins
et Santé » animée par Hélène
Vanneste, kinésithérapeute au
Centre William Lennox.
A 20h, à l’Hôtel de Ville
salle du Conseil communal.
DU 24 AU 26 AVRIL
Théâtre amateur .

Dram Act'ic présente « Ma
femme s'appelle Maurice »
d’après la pièce de « Chevalier
et Laspalès », Salle communale :
Rue du centre 28,a - Loupoigne.
Les 24 et 25 à 20h00,
le 26 avril à 15h
Infos : Marc Potvin : 0486/46.14.07
Les contrôles aux postes frontières sont très stricts. Vérifiez dés aujourd’hui la validité de vos papiers
d’identités ainsi que ceux de vos
enfants. Surtout, n’attendez pas la
veille de vos congés avant de vous
présentés à l’administration communale.
En effet, depuis plusieurs années,
les cartes d’identité et les passeports sont réalisés par une société
extérieure à l’administration communale. Il faut dès lors tenir compte
des délais de fabrication assez long :
2 semaines pour un passeport et 3
semaines pour une carte d’identité.
Soyez très vigilants car une carte
d’identité doit être renouvelée dès
que la photographie du titulaire
n’est plus ressemblante, lorsque la
carte est détériorée ou périmée !
En ce qui concerne les passeports, la Ville délivre les passeports
avec données biométriques (empreintes digitales et photo).
Pour mettre vos documents en

ordre, vous devez vous présenter
personnellement au Service Population avec une photo d’identité
couleur récente. Si vous n’en avez
pas, une cabine photo est à votre
disposition à l’Hôtel de Ville.
Pour les cartes d’enfants, l’enfant

doit impérativement être présent
au moment de la demande et
celle-ci doit être faite par au moins
un de ses parents.
Renseignements
Service population :
067/79.42.11,12,13,14,15

Prix des passeports

Adultes

Jeunes
(- de 18 ans)

Procédure normale, 2 semaines

84 €

54 €

Procédure urgente, 2 jours

259 €

229 €

Prix des cartes d’identité électroniques

Adultes
(+ de 12 ans )

Enfants

Procédure normale, 3 semaines

20 €

10 €

Procédure urgente, 2 à 3 jours
ouvrables

121,70 €

113,70 €

Procédure très urgente, 1 à 2 jours
ouvrables

186,10 €

178,10 €

26 AVRIL
Promenade

De 14h à 16h, promenade
« sensible » dans le cadre du
projet « Habiter Baisy-Thy »
Infos : Centre culturel de
Genappe : 067/77.16.27
fabrice@ccgenappe.be
26 AVRIL
Marche ADEPS

De 8 h et 17 h, organisée par
l’Amicale des Parents et les
Institutrices de l’école du Petit
chemin. Parcours fléchés de 5,
10, 15 et 20 kilomètres longeant
des monuments napoléoniens
et un parcours d’orientation.
Départ de l’école, Chemin de la
Waronche 18 à Loupoigne.

Keyser exposent leurs créations
à l’Espace Hêtre, Chaussée de
Charleroi 33 - 1471 Loupoigne.
30 AVRIL
Projection

20h, en présence du réalisateur
« La Terre amoureuse » de Manu
Bonmariage dans le cadre du
projet « Habiter Baisy-Thy », à
l’école communale de Baisy-Thy.
30 AVRIL - 3 MAI
Houtain-le-Val en fête

Fête villageoise :
les 30 avril et 1er mai.
Fête médiévale : Le temps des
seigneurs : les 2 et 3 mai.
Organisés par « Les Houtinois » à
la Route de Houtain à Baisy-Thy
(carrefour des 4 bras)
Infos : Michäel Rouffiange :
0476/73.47.44
Marché des Artisans, organisé
par le Syndicat d’initiative de
Genappe : 067/77.23.43
8 MAI
Rencontre

« La fin de vie en débat » à
19h30, organisée par la Ville
de Genappe dans le cadre de
l’échevinat de la santé. Entrée
gratuite
Infos : 067/79.42.10
8 MAI
Commémoration du V Day

À partir de 9h45.
Organisée par la Ville de
Genappe en collaboration avec
le FNC et le Cercle d’Histoire
15 ET 16 MAI
Festival éco-sympathique

Ferme de la Baillerie, Chemin du
Grand arbre à Bousval.
Organisé par « l’Rde rien » ASBL et
le Collectif MJ du BéWé.
Infos : www.lrderien.be
17 MAI
Bourse des Kid’s

Brocante organisée au profit des
classes de neige.
De 10h à 15h à la ferme de la
Hagoulle, rue de rèves, 38 à
Houtain-le-Val
Infos : Stéphanie Bury :
0477/46.72.14
JUSQU’AU 24 MAI
Exposition

Pierre Damster, artiste de Bousval

JUSQU’AU
30seront
AVRIL
expose
ses toiles
à la
Les réservations
effectives après versement
sur le compte
: BE 78abstraites
0682 1077 7286
Exposition desavant
Léz'arts
Meunerie
- Rue
du
le 12 novembre 2014 - Nombre
de places
limité
! Patronage

Les participants de l'atelier
peinture animé par Didier De

1/A, 1476 à Houtain-le-Val.
Infos : pierredamster@skynet.be
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