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Genappe le QG
de Napoléon
Le musée du Caillou, autrement dit le dernier Quartier Général de Napoléon avant la célèbre bataille, se trouve à
Vieux-Genappe le long de la Nationale 5. Un musée riche
en histoire remis complètement à neuf pour les commémorations du bicentenaire.
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Exposition du Cercle d’histoire

Fête de la Saint-Barthélemy à Bousval
Exposition/concours photos
Comme chaque année, les vacances se terminent en apothéose
pour les Amis de Bousval !
En effet, la fête patronale de la
Saint-Barthélemy, marquée par la
sortie du char du saint patron de la
paroisse, est aussi l’occasion pour
l’association d’organiser son exposition artistique annuelle.
Cette fois, elle est destinée aux
photographes qui concourront sur
le thème « Photographier les paysages ruraux de Bousval » avec pour
objectifs de mettre en évidence
les magnifiques sites paysagers du
village, d’apprendre à les regarder
autrement, d’exercer notre regard
à en profiter pleinement.

Fête de la marche pour tous

Le dimanche 28 juin, la Bousvaloise et les Amis de Bousval vous
invitent à une grande fête de la
marche à Bousval.
Accessible à tous, habitués de
longues distances, amateurs de
balades familiales dans nos bois et
campagnes ou adeptes de parcours faciles à allure modérée. Des
circuits balisés, variés et de longueurs différentes seront proposés.
Ils seront adaptés à tous les âges et
conditions physiques.
Cette fête sera l’occasion de
se rencontrer et de se restaurer
après l’effort tout en savourant
un moment de détente dans une
ambiance amicale. Une petite restauration « salé-sucré » réjouira vos
papilles à des prix démocratiques.
Le soleil devrait être de la partie mais, bien sûr, la pluie ne découragera ni les marcheurs ni les
promeneurs et encore moins les
organisateurs !
Vous serez accueillis dès 8 h 30
à l’école communale, avenue des

Cette exposition se veut un coup
de pouce des photographes à la
réflexion sur le PCDR (Plan communal de développement rural) de la
Ville de Genappe.
Venez admirer le travail des photographes et voter pour l’œuvre qui
aura votre préférence !
Des photographies hors concours
seront exposées sur des façades du
village pour mieux faire connaître
nos paysages et engendrer une
participation citoyenne.
La fête de la Saint-Barthélemy
verra aussi la proclamation des lauréats du concours « Bousval fleuri »
qui veut remercier ceux qui nous
offrent le plaisir de leurs façades
abondamment fleuries pendant

tout l’été et même au-delà.
Programme
Visite de l'exposition les samedi 29
et dimanche 30 août 2015 de 10
à 18h.
A l'Ecole communale de Bousval,
avenue des Combattants.
Samedi 29 à 17h30 :
- Vernissage
- Proclamation des prix du
concours-photos
- Proclamation des prix du
concours « Bousval fleuri »
Dimanche 30 à 18h :
- proclamation du prix du public.
Renseignements
adbousval@gmail.com

Combattants, 49 et vous pourrez
prendre le départ pour l’un des circuits suivants : Le premier, long de
5 km, est praticable en poussette ;
Les suivants, longs de 10 , 15 ou
20 km s’offriront aux marcheurs plus
ou moins aguerris.
Les départs s’échelonneront de la
façon suivante :
- 20 km : de 8h30 à 13h
- 15 km : de 8h30 à 14h
- 10 km : de 8h30 à 15h
- 5 km : de 8h30 à 16h.
Fermeture à 18 h 30.
Renseignement
Les Amis de Bousval : 010/61.13.72
adbousval@gmail.com

Concours photo

Oyez, oyez les photographes amateurs ou chevronnés !
A l’occasion de la fête de la
Saint-Barthélemy les 29 et 30 août,
les Amis de Bousval organisent leur
traditionnelle exposition-concours.
Cette année, elle est destinée
aux photographes qui sont invités
à nous présenter leurs œuvres sur
le thème « Photographier les paysages ruraux de Bousval ».
L’objectif poursuivi consiste à
mettre en valeur les sites paysagers
de Bousval ; l’exposition-concours
se veut un coup de pouce des photographes à la réflexion sur le PCDR
(Plan communal de développement rural de la Ville de Genappe).
Renseignement
Règlement du concours et formulaire d’inscription (date-limite
30.06.2015) :
adbousval@gmail.com

notamment de l’inauguration
du monument aux Belges situé
le long de la N 293 vers Nivelles
ainsi que celles d’autres évènements tels que des courses
cyclistes.
Dans le cadre des festivités
de la Saint-Jean, la Baisythoise
organisera le dimanche 21 juin
une après-midi « Dancing des
Quatre-Bras » où vous retrouverez l’ambiance des années 60,
70 et 80.
Tous ces souvenirs et documents de l’exposition sont rassemblés dans une nouvelle
publication du Cercle dans la
série « Documents » en vente dès
le 12 juin.
Renseignements
Du 13 au 27 juin à l’Hôtel de Ville
de Genappe.
Du lundi au vendredi de 8h à
11h45 et de 13h à 16h30, le jeudi
jusque 19h.
Après-midi musicale : dimanche
21 juin à 14h30, place d’Hattain
à Baisy-Thy.

Les « Ténébreuses » défilent

Samedi 13 juin à Loupoigne
L’association « Les Ténébreuses
du Lothier » organise son premier
défilé de géants le samedi 13 juin
2015 sur la Place du Chenoy (Loncée) à Loupoigne.
Bien connue des Chenappans,
l’association participe au carnaval
de Genappe depuis les premières
éditions. Les membres, revêtus de
leur cape noire et de leur masque
effrayant, n’hésitent pas à attraper
leurs « pauvres » victimes dans la
foule afin de les recouvrir de confettis dans leur célèbre cercueil.
Depuis quelques années, l’association organise diverses activités,
souper steak au mois de février, tournoi de balle pelote assisse… dans le
but de gâter les enfants de l’entité :
chasse aux œufs le dimanche de
Pâques, distribution de bonbons lors
de la parade de Noël...
Le 13 juin à partir de 14h30, une
douzaine de géants de plusieurs
entités feront partie du défilé.
Ils se rassembleront sur la Place
du Chenoy à Loupoigne.
D’autres animations sont également prévues : ambiance musicale,
jeux en bois, brocante et barbecue !
Renseignement
Brocante, toute la journée à partir
de 6h. Emplacement gratuit (3 m,
une caution de 5 € sera demandée
et remise après vérification de la
propreté du terrain).
Marie-Line Vancamp :
0498/37.88.90 — chrduval@voo.be
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Les Quatre-Bras de Baisy-Thy.
A l’occasion du Bicentenaire
de la Bataille de Waterloo, le
Cercle d’histoire et d’archéologie du pays de Genappe vous
invite à découvrir les « QuatreBras » non seulement théâtre de
la célèbre bataille éponyme,
mais aussi son histoire, ses habitants, ses maisons et fermes.
Alain Riquet, maître d’œuvre
de cette exposition s’est attaché
à récolter des témoignages et
des documents d’une époque
pas si éloignée et a interrogé
des personnes jadis actives dans
des établissements comme le
« Café-Dancing des QuatreBras », le dancing « Le Baisy-Thy »
devenu plus tard « Le Palladium »
puis « L’Equinoxe » dont tout le
monde connaît la fin. Vous y
découvrirez une belle collection
de dédicaces d’artistes venus
prester au « Quatre-Bras ».
L’exposition présentera aussi
des photos des maisons ou
fermes disparues lors de l’élargissement de la N5 et d’autres

Waterloo, L’ultime bataille
Le thriller d'une des batailles les
plus célèbres de l'histoire. Heure
par heure et souvent minute par

minute, Waterloo décrit les rebondissements de la bataille. En s'appuyant sur les témoignages écrits
des combattants, Waterloo décrit
le vécu de la bataille sans artifices
romantiques, les espoirs, les peurs,
les souffrances, la mort. Le film a
été réalisé avec un accès exclusif à
l’entièreté des reconstitutions de la
Bataille de Waterloo les 19 et 20 juin
2010. Ce fut la plus grande reconstitution de la bataille de Waterloo
jamais réalisée y compris la participation de plus de 3.000 figurants en
uniformes.
Un film de Hugues Lannaux (2014)
à voir mercredi 17 juin à 20h, à la
Maison Galilée rue de Bruxelles 14b.
Renseignement
www.pacage.be – 0495/61.01.07
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Les festivités de la
Saint-Jean à Baisy-Thy
Les 19, 20 et 21 juin 2015 sur la
place d’Hattain à Baiy-Thy, trois journées de fête pour tous les publics,
des plus jeunes aux aînés. Conforme
à ses bonnes habitudes, « La Baisythoise » met les petits plats dans les
grands pour assurer la réussite de ce
week-end festif. Tous les jours, animations foraines, petite restauration
et château gonflable.
Amusement et convivialité seront
comme toujours au rendez-vous.
Programme
Vendredi 19 juin :
- 21h : Concert du groupe Undercover et d’une soirée dansante.
Entrée : 7 € ou 5 € en prévente
samedi 20 juin :
- 10h : 3e édition du Sport One
Street Soccer (Tournoi 4 contre 4)
- 14h : Jogging pour enfants (gratuit)
- 15h : Jogging, 32e tour Godefroid
de Bouillon, manche du challenge du Brabant Wallon. (5 km
ou 14 km)
- 21 h : Soirée First Summer Night
avec en guest star Dj Daddy K, le
meilleur DJ de Belgique. Entrée :
8 € ou 6 € en prévente (boulange-

Le mot du
Bourgmestre

rie Gossiaux ou friterie Patate)
Dimanche 21 juin :
- 8 h : Balade de motos anciennes
- 11h : Ouverture du bar des
moines (Orval, Ramée, Lothier)
- 12h : Grand repas du village,
véritable cochon de piétrain à
la broche. (13 €, réservations souhaitées)
- 14h30 : Après-midi « Quatre-bras
de Baisy-Thy » en collaboration
avec le Cercle d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Genappe.
Nous revisiterons les meilleurs tubes
diffusés dans les discothèques du
célèbre carrefour. Des serpents
noirs à Hervé Vilard en passant par
10 qu’on aime et le Palladium, tout
sera mis en œuvre pour vous faire
revivre vos plus beaux souvenirs.
Entrée gratuite.
Renseignements
Christophe Balestrie 0495/90.75.86
ou Facebook : « la Baisythoise »
Prévente des entrées à la boulangerie Gossiaux ou à la friterie
Patate

Horaires d’été des
services communaux.
Du 20 juillet au 14 août, les
bureaux de l’administration
communale seront accessibles
au public de 7h30 à 12h sans
interruption. Les permanences
seront supprimées pendant la
même période.

Le Conseil communal du 26 mai s’est penché sur un document primordial pour les
finances communales à savoir le compte
pour l’exercice 2014.
Le compte fait état de la réalité de la
situation financière au 31 décembre 2014
et récapitule les recettes auxquelles la
commune a pu prétendre et les dépenses
qu’elle a effectivement réalisées. Le
compte montre également dans quelle
mesure le budget communal 2014 a été
réalisé. Il est constitué de divers éléments
comme la partie budgétaire, le bilan,
le compte de résultats et les annexes
explicatives des opérations réalisées.
Nous nous attachons ici aux résultats obtenus en matière budgétaire. Les recettes
s’élèvent pour le seul exercice 2014 à
14.573.817 € tandis que les dépenses représentent 13.996.885 €.
Le résultat final fait apparaître un boni de
576.932 €. A ces éléments, il faut ajouter ce
qui relève des exercices écoulés. En effet,
la commune a déjà des bonis antérieurs
et des dépenses d’exercices précédents
peuvent encore intervenir. Quand on tient
compte de toutes les données, on obtient
des recettes totales de 21.909.196 € et des
dépenses totales de 15.580.519 € soit un résultat positif global de 6.328.677 €.
A l’examen de ce résultat très positif, on
pourrait en déduire une thésaurisation excessive opérée par la commune sur le dos
du citoyen. Il est évident que cela ne correspond pas à la réalité mais à une gestion très
prudente des finances de la commune. On
peut évoquer divers éléments qui plaident
en faveur de cette prudence. D’abord,
cela permet une stabilité et une constance
dans le taux relativement bas des additionnels, tant à l’impôt des personnes physiques
qu’au précompte immobilier. Cette importante réserve permet également d’absorber sans recours à la taxation les évolutions
négatives des dépenses mises à charge des
communes tout comme l’érosion de certaines recettes. Nous pensons à la coûteuse
problématique des pensions, à la création
des nouvelles zones de secours, à la diminution des subsides en provenance de la
Communauté française (écoles, bibliothèque) et bien d’autres missions dont les
autorités supérieures se déchargent sur les
administrations communales.
Ce boni permet également de disposer
d’une trésorerie suffisante pour honorer rapidement toutes les obligations de la Ville
attendu que les versements des sommes
dues sont très aléatoires. En outre, cela permet également le financement des investis-

Impressiondigitale
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sements sans recourir à l’emprunt. A quoi la
commune a-t-elle affecté ses ressources en
2014 ?
La Ville paie son personnel pour
4.950.661 €, elle affecte 2.907.397 € pour
ses frais de fonctionnement, elle finance
d’autres institutions (CPAS, Zone de police,
Zone de secours, Fabriques d’église, Zone
de secours …) et associations diverses pour
3.533.031 € et enfin honore ses charges liées
à la dette pour 2.605.796 €.
La Ville fait également de nombreux
investissements pour améliorer le bien-être
général et le patrimoine. En 2014, nous
avons consacré un montant de 2.827.178 €
pour ceux-ci. C’est évidemment la voirie
qui représente la part importante des investissements mais aussi les écoles, le sport et
l’égouttage pour ne parler que des postes
les plus importants.
En conclusion, on peut affirmer que les
finances communales sont saines et les résultats obtenus remarquables ce qui laisse
supposer un avenir sans nuage.
La législation oblige la commune à effectuer une modification à son budget 2015
dans le but d’y inclure le résultat du compte
de l’année précédente afin d’avoir une
situation budgétaire la plus réaliste possible.
Il est évident qu’à cette occasion, nous en
profitons pour y inclure les nécessités budgétaires nouvelles imprévues au moment
de la confection du budget initial et ajuster
des crédits en fonction des situations de terrain rencontrées depuis le 1er janvier.
Notre dernier Conseil communal a donc
fort logiquement examiné les résultats de
cette modification. Elle concerne tant la
gestion courante que les investissements.
Le budget initial prévoyait pour l’exercice
2015 des recettes de 16.225.010 € et des
dépenses à hauteur de 15.735.101 € soit un
boni de 489.909 €. Si on y ajoute toutes les
prévisions relatives à des exercices budgétaires plus anciens, on obtient des recettes
totales de 20.950.211 € et des dépenses de
16.561.503 € soit un résultat positif global de
4.388.708 €.
Le résultat du compte 2014 étant très
positif, les recettes globales font un bon en
avant substantiel pour passer à 22.698.195 €
globalement. L’augmentation prévisionnelle des dépenses qui passent pour l’exercice 2015 à 16.066.886 € ramène le boni à
302.632 €. Quant au résultat global, il passe
à 5.662.268 €.
Gérard Couronné
Le Bourgmestre

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

3

Journal de Genappe
CPAS - Vincent Girboux, président

Des cartes pour l’Emploi :
objectif atteint !

Buzz à Genappe : 400 jeunes
de 12 à 19 ans donnent leur avis !
Merci
à tous

La Ville de Genappe en collaboration avec le CPAS souhaite
mettre en place des nouvelles
infrastructures pour les jeunes
de l’entité. Avant de nous lancer dans de grands projets,
nous avons demandé l’avis des
jeunes au sujet de ce qui existe
ou devrait exister. L’objectif est
de connaître leur expérience sur
le terrain pour nous aider à réaliser leurs idées.
Faut-il des Espaces-Jeunes ?
Des activités culturelles ? Plus de
loisirs ? Ou simplement une maison des jeunes ? Faut-il copier
ce que font les autres communes ou faut-il innover ? C’est
pour répondre à cela que nous
avons réalisé ce questionnaire
en ligne qui a été lancé au travers de la campagne www.

quizzagenappe.be . 1500 lettres
ont été adressées aux jeunes de
Genappe, âgés de 12 à 19 ans.
Près de 400 jeunes ont répondu
au questionnaire en ligne. Un
beau succès ! Les résultats sont
en cours de traitement et seront
présentés aux jeunes par le collège communal dans le courant
du mois de septembre.
Cette enquête s’inscrit dans
le cadre d’une étude de faisabilité quant à la réalisation
d’un « espace jeunes », voire
d’une « maison des jeunes » sur
le territoire communal. La pertinence d’un tel projet nécessite
une étude préalable que vient
compléter ce questionnaire aux
jeunes. Afin d’obtenir des données concrètes et une analyse
détaillée, la réalisation de cette
étude est menée par une sociologue encadrée par la faculté
de sociologie de l’UCL. Cette
démarche, réalisée par le CPAS,
à la demande de la Ville de
Genappe, est une fiche projet
inscrite dans une convention de
partenariat au sein du Plan de
cohésion sociale 2014-2019 de
la Ville de Genappe.

Le CPAS de Genappe a développé le projet en insertion professionnelle « Des cartes pour l’Emploi »
dans le cadre d’un vaste partenariat entre les CPAS de Genappe,
Court-Saint-Etienne, Villers-la-Ville
et les opérateurs de formation Lire
et Ecrire BW, le CESEP, l’Action Intégrée de Développement BW (AID
BW), la MIRE BW, l’ALE de Genappe
et de Court-Saint-Etienne ainsi que
la Maison de l’Emploi de Genappe
(Forem).
Cette initiative novatrice en Brabant Wallon avait pour objectif
d’apporter une aide constructive
et efficiente aux personnes, bénéficiaires d’un Revenu d’Intégration
sociale, rencontrant des difficultés
importantes pour s’insérer sur le
marché de l’emploi. Une radiographie des obstacles à l’insertion de
ces personnes a été établie. Sur
cette base, un programme de formation a été conçu en modules
abordant différentes problématiques, le tout articulé autour de 2
axes principaux : l’insertion professionnelle et l’accompagnement
vers et dans l’emploi. Tout en tenant compte des besoins spéci-

fiques individuels et du groupe et
des niches d’emploi dans la région,
il s’agissait, dans un premier temps,
de favoriser un bilan individuel avec
les usagers ; d’acquérir des compétences transversales nécessaires à
une insertion citoyenne, sociale et
professionnelle durable ; de développer les attitudes professionnelles ;
de collaborer en équipe, suivre des
consignes, apprendre à communiquer avec une hiérarchie, à se présenter.
Resocialisation vers l’emploi
La formation, qui a démarré en
septembre, a permis la participation de 20 personnes bénéficiaires
dans les trois CPAS précités. Outre
l’apport théorique et la réflexion
sur leur projet professionnel, la formation a également permis une
resocialisation de ces personnes. La
formation a voulu travailler sur la cohésion du groupe et l’importance
de l’appartenance à un groupe.
Les liens sociaux créés ont ainsi pu
être fédérateurs et moteurs de la
régularité des candidats. La formation avait effectivement pour but
secondaire de rompre l’isolement

social parfois rencontré par les personnes bénéficiaires d’une aide du
CPAS.
Enfin, la formation a tenté de
leur apporter une restructuration,
notamment par le respect d’un horaire. Chaque candidat a été appelé à mettre tout en œuvre pour
être le plus régulier dans sa fréquentation aux modules. A l’échéance
des modules « théoriques », les candidats ont pu « tester » le projet professionnel dans le cadre d’un stage
en entreprise. Chaque stagiaire, sur
base de son projet professionnel a
dû chercher un contrat de stage.
La réalisation de ce stage a permis pour la plupart des candidats
de confirmer le projet professionnel
pensé durant la formation. Un seul
participant est encore dans le flou
quant à son projet professionnel.
Fort de ces résultats, les CPAS souhaitent réitérer l’expérience l’année prochaine, s’appuyant sur la
présente formation pour améliorer
davantage les modules proposés
aux futurs candidats. Vu la carence
de la Région Wallonne, un nouveau
dossier a été introduit auprès de la
Loterie Nationale.

Vous vendez ? Vendez avec l’équipe gagnante !

Les aides-familiales :
notre métier, vous aider !
Chacun d’entre nous peut être
confronté pour soi ou un membre
de sa famille à une perte d’autonomie. Dans certains cas, il s’agit
simplement d’une aide ponctuelle
pour mieux organiser la vie d’un
parent. Dans d’autre cas, il s’agit
d’une aide plus régulière pour des
personnes souffrantes ou en convalescence. Nos aides-familiales sont
là pour vous aider pour quelques
jours, semaines ou même sur du
long terme selon la situation.
Nos
aides-familiales
interviennent, à domicile, pour notamment : apporter les soins de confort
et d’hygiène ; aider lors des courses
ménagères ; ranger, entretenir le
logement ; confectionner les repas ;
entretenir le linge (lavage, repassage, raccommodage) ; laver la
vaisselle ; accompagner-soutenir
pour diverses démarches ; seconder des parents débordés par la
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naissance ou l’éducation des enfants. Pour les tâches d’entretien et
de nettoyage, les aides-familiales
sont épaulées par nos aides ménagères.
Notre équipe est composée de
10 aides-familiales et 3 aides ménagères. Souriantes, elles apportent
dans chaque foyer du réconfort,
de l’espoir et de la bonne humeur.
Toutes sont qualifiées, bénéficient
d’une formation continue et sont
tenues au secret professionnel. Le
coût des prestations horaire est
établi en fonction des revenus du
bénéficiaire (il est fixé par la Région
Wallonne). A titre indicatif, au 1er
janvier 2015, le coût horaire des
prestations des aides familiales varie entre 0,87 € et 7,81 €.
Des repas tout bons, tout chauds
En complément de ce service
d’aide aux familles, le CPAS pro-

pose une distribution de repas
chauds toute l’année du lundi au
samedi. Les dimanches et les jours
fériés, un repas froid ou à réchauffer
est livré la veille. Ces repas sont frais,
de saison et élaborés chaque jour
par un traiteur à partir d’aliments
issus de l’agriculture raisonnée. Pour
garantir l’hygiène et la chaîne du
chaud, ils sont conditionnés dans
une vaisselle à usage unique hermétique (recyclable) et transportés
dans de petites boîtes isothermes
individuelles. Quand c’est nécessaire, les repas sont déclinés selon
les textures. Et bien entendu, c’est
vous qui décidez de la fréquence
de livraisons de vos repas. Le prix du
menu (potage/entrée-plat- dessert) est fixé à partir de 4 à 7 €, selon
vos revenus.
Renseignements
C.P.A.S., Rue de Ways, 39
067/64.54.50.

Chaussée de Bruxelles, 23 - 1472 Vieux-Genappe
Tél : 067/87.45.00 - Fax : 067/87.45.09 - Email : info@century21maisonblanche.be

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

Juin 2015
ACADÉMIE - Vincent Girboux, en charge de l'académie

BICENTENAIRE

Connaissez-vous notre Académie,
elle existe depuis 25 ans

BICENTENAIRE DE LA BATAILLE DE WATERLOO
19-20-21 JUIN

La question de la mobilité
A Genappe, l’événement
principal se déroulera au Dernier
QG de Napoléon (N5).
Les événements organisés
pendant cette période vont
largement conditionner nos déplacements surtout pendant le
week-end des 19, 20 et 21 juin.
Les reconstitutions se déroulent
sur les quatre communes limitrophes que sont Lasne, Waterloo, Braine-l’Alleud et Genappe.
Toutes les informations relatives
à l’événement ont bénéficié
d’une large diffusion et vous
pouvez toujours les retrouver sur
le site Internet de l’organisateur.
(www.waterloo2015.org)
Les autorités publiques et
les organisateurs ont étudié un
vaste plan de mobilité dans le
but de perturber le moins possible vos déplacements autour
de la N5. Cependant, quelques
perturbations sont à prévoir sur
nos routes.
Pour faire simple, pendant les
représentations, la plupart des
routes menant à Waterloo et à
Braine-l’Alleud seront fermées à
la circulation et des itinéraires de
déviation seront proposés..
Circuler sans encombre
La meilleure façon de circuler
sans encombre étant de suivre
les instructions des panneaux et
de se laisser guider par la Police
dépêchée sur place. Elle sera en
contact permanent avec son
QG et pourra vous orienter en
fonction des circonstances.
Cependant sachez déjà que les
axes suivants seront accessibles
uniquement aux riverains et aux
détenteurs de tickets pour l’événement du jeudi 18 juin à partir

de 17 h, du vendredi et du samedi à partir de 14 h :
La N5 sera fermée, dans les
deux sens de circulation, depuis le carrefour avec la N25
jusqu’au carrefour avec la ferme
du Hameau du Roy, en ce qui
concerne le territoire de notre
commune et au-delà, jusqu’au
rond-point du magasin Carrefour à Waterloo ;
La route de Lillois sera fermée
après son croisement avec la
N25 direction Braine-L’Alleud
Sur la N25, les sorties Waterloo
et Lillois-Promelles seront fermées
La Haute rue menant à la N5
sera filtrée à hauteur de la rue
Reine Astrid ;
les 19 et 20 juin, le chemin du
Vieux Manand sera fermé de 7h
à 9h, sur ordre de police et son
accès sera difficile pendant la
durée d’ouverture des bivouacs,
soit de 9h à 18h
La situation pouvant évoluer,
les informations seront mises à
jour si nécessaire sur notre site
internet.
Pour les automobilistes, la
police a prévu de diffuser des
informations en temps réel via
les réseaux sociaux, le site de la
police fédérale et via le radioguidage de la RTBF.
Pour les spectateurs
Si vous ne disposez pas de tickets d’entrée, ne vous déplacez
pas. Aucun billet ne sera vendu
sur place et rien ne vous sera
accessible.
Enfin, si vous en avez la possibilité, il est fortement recommandé d’utiliser un autre moyen
de transport que votre voiture
ou de préférer le co-voiturage.

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
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Mobile
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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

L'Académie de Musique, de
Danse et des Arts de la Parole de
Genappe a 25 ans ! La connaissezvous ? Savez-vous qu'il est possible
de suivre des cours artistiques à
Genappe ? Quel que soit votre âge
ou votre niveau ?
Depuis 25 ans cette école d'enseignement artistique accueille petits
et grands à l'Espace 2000, pour
découvrir ou approfondir une discipline musicale, théâtrale ou du
domaine de la danse.
Petite sœur de l'Académie de Nivelles, cette école, où professent
de véritables artistes professionnels
également pédagogues diplômés,
propose des cours d'accordéon,
alto, clarinette, flûte traversière, guitare classique, percussions, piano,
trompette, tuba, violon, violoncelle,
des ensembles et, indispensable,
la formation musicale qui permet
d'apprendre à déchiffrer la musique.
Des cours de danse classique et
de théâtre viennent compléter la
palette de possibilités.
Les cours se donnent après 16h et
en soirée, le mercredi dès l'aprèsmidi et en soirée. Les élèves sont
répartis en groupes homogènes en
âge, à partir de 5 ans, enfants, adolescents, adultes.
L'inscription aux cours est gratuite
jusqu'à 12 ans, coûte 69 euros entre
12 ans et 18 ans et 173 euros pour les
adultes. Un seul droit d'inscription,
peu importe le nombre de cours
suivis ! La gratuité au-delà de 12 ans
est possible pour raisons sociales.
De plus, des instruments peuvent
être loués, des solutions peuvent
être trouvées en cas de difficultés
financières.

Pourquoi ne pas sauter le pas en
septembre et découvrir (ou faire
découvrir à vos enfants) vos aptitudes à pratiquer une de ces disciplines ?

Renseignements
Tous les jours de la semaine, de 15h
à 18h, en dehors des vacances scolaires, au 067/79.42.96.

SPORTS - Hector Tubiermont - Echevin

Une journée sportive inter-écoles
avec la participation de tous !
Depuis de nombreuses années,
toutes les écoles sont invitées à participer à la journée sportive interécoles organisée par la Ville. Près
de 670 enfants venant des écoles
du réseau libre et du réseau communal de l’entité, se retrouveront
le 23 juin prochain à la plaine communale, dans le Hall omnisports, à
l’Espace 2000, à l’école Saint-Jean
et au terrain de football situé dans
la rue de Ways, pour une journée
d’initiation au sport, histoire de terminer l’année scolaire dans une
ambiance joyeuse et un avantgoût de vacances.
Cette journée vise avant tout
l’apprentissage, l’initiation ou la découverte de nombreuses disciplines
sportives sans le moindre esprit de
compétition.
Grâce à la fidélité et au magnifique travail de nos clubs sportifs
locaux, 17 ateliers différents leur
sont proposés. Les enfants auront la
possibilité de tester : Soo-Bahk-Doo,
yoseikan-Budo, kung-fu wu shu,
basket, volley-ball, balle-pelote au
fronton, football, tennis de table,
mini tennis, trampoline, école du
cirque, tir à l’arc, tour d’escalade,
disc golf, cuistax, mur d’escalade
gonflable, pêche…
Une belle journée de détente
pour tous dans la joie et la bonne
humeur organisée par la Ville de
Genappe dans le cadre des l’Echevinat des sports, Monsieur Hector
Tubiermont et de l’Enseignement,
Madame Stéphanie Bury
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ENVIRONNEMENT - Marianne Janssens - Echevine

Réemploi et réutilisation
Quels enjeux ?

La Commission locale
de développement rural

Voilà bientôt 6 mois que la
CLDR a débuté ses travaux.
Le travail abattu jusqu’ici est
important. Il a consisté, dans
un premier temps, en la consolidation du diagnostic du territoire dans des matières aussi
diverses et larges que l’environnement, la mobilité, l’économie, l’aménagement du
territoire, la cohésion sociale, le
logement…
Le groupe réfléchit à présent sur la vision à moyen
terme. C’est-à-dire ce à quoi
nous voulons que Genappe
ressemble à l’horizon 2025.
En 2025, Genappe sera… Les
objectifs stratégiques et spécifiques sont également définis.
Dans les semaines à venir,
nous entrerons dans le vif du
sujet avec la définition des projets et des actions concrètes
qui, une fois mis en œuvre, permettront de contribuer à cette
vision que nous voulons pour
Genappe. Un travail de longue
haleine et passionnant dont
nous ne pourrons qu’être fièrs.

Réhabilitation
des sentiers

Chaque année, la Ville de
Genappe dédie un crédit à la
réhabilitation des sentiers.
Ces travaux peuvent prendre
différentes formes. En 2014,
nous avons comblé les nombreuses ornières du chemin
n° 34 (Chemin de l’Alfer) à
Bousval et réparé la passerelle
permettant le passage du sentier n° 91 sur la Falise à Baisy-Thy
(voir photo). Pour 2015, le marché de travaux vient d’être
attribué. De nouveaux chemins
et sentiers seront donc réparés
pour un montant de 19.000 €

Taillez votre haie d’ifs et
coupez court au cancer !
Vous avez une haie d’ifs ? Oui.
Bonne nouvelle !
Vous faites partie des nombreuses
personnes qui sont en possession
d’une plante pouvant sauver des
vies ! En effet, les aiguilles des ifs
(Taxusbaccata) contiennent de la
« baccatine », une substance précieuse utilisée dans la fabrication de
médicaments permettant de traiter plusieurs formes de cancer (de
l’utérus, du sein et de la prostate…).
Savez-vous que la taille d’une haie
de 50 mètres livre assez de matière
première pour une chimiothérapie !
Mobilisez-vous !
La seule chose que vous avez
à faire est de tailler votre haie ou
votre buisson d’ifs entre le 15 juin et
le 31 août et faire don de vos tailles
au parc à conteneurs !

Une manière « de joindre l’utile à
l’agréable » puisque, pour obtenir
une haie de qualité, il convient de
tailler ses ifs au moins une fois par an
en été.
Pour que cette action soit une
réussite, les rameaux doivent être
déposés dans nos parcs à conteneurs au plus tard 36 heures après la
taille. Une fois ces rameaux séchés
ou jaunis, la « baccatine » ne pourra
plus être récupérée !. Il est inutile
d’apporter les grosses branches
car la « baccatine » est extraite des
aiguilles des jeunes rameaux. Il faut
aussi veillez à ce que vos tailles
soient pures, non mélangées à de
la terre, à des mauvaises herbes ou
à des feuilles.
Renseignement
www.coupercourtaucancer.be

Dans notre société de (sur)
consommation nous aurions plutôt
tendance à penser que le réemploi et la réutilisation n’ont pas leur
place. Au contraire ! Ils sont plus
que jamais nécessaires sur le plan
environnemental et économique.
Réemployer consiste à récupérer
ou à réparer un produit ou une matière pour l’utiliser sans modification
de sa forme ou de sa fonction. Par
exemple, la réparation d’appareils
électroménagers, de meubles ou
de jouets…
Réutiliser consiste à utiliser un
matériau récupéré pour un usage
différent de son premier emploi.
De nouveaux objets peuvent être
confectionnés à partir de pièces
récupérées. Par exemple, à partir de vieux tissus, il est possible de
composer une couverture en patchwork ou de créer poupées et
marionnettes.
Sur le plan environnemental le
principal enjeu est avant tout la réduction de la quantité de déchets
produits en évitant la consommation de matières premières, de
l’énergie nécessaire à sa fabrication, son transport et de retarder
son traitement, une fois arrivés en

fin de vie. Grâce au réemploi et à la
réutilisation, ce sont des tonnes de
déchets qui ne sont pas jetés.
Pour l’utilisateur, c’est tout bénéfice. Le réemploi et la réutilisation
permettent d’accéder à un produit
possédant les mêmes fonctionnalités qu’un produit neuf, mais à un
prix inférieur. Dans le cas où l’utilisateur remet à neuf un produit hors
d’usage par lui-même ou fait appel
à un réparateur, cela lui permet
de prolonger la durée de vie du
produit tout en générant une économie financière, de matières premières et d’énergie.
En outre, le réemploi crée aussi
de l’activité économique, il peut
donner accès à une formation et
au marché du travail à des personnes peu qualifiées.
L’exemple le plus proche de chez
nous ? La Ressourcerie de la Dyle
(Rue de Glabais, 14 à Genappe
067/68.55.10).
Déposez-y les objets dont vous
souhaitez vous débarrasser. Ils se
chargent de leur donner une seconde vie.
Renseignements
http ://www.redyle.be.

Une grande première
une collecte de livres
Le 20 juin 2015
Depuis de nombreuses années,
l’IBW s’investit dans des actions de
prévention des déchets.
Cette année notre intercommunale innove et organise sa 1ère
collecte de livres dans l’ensemble
de ses parcs à conteneurs.
Le 20 juin, les citoyens seront
invités à déposer au parc à conteneurs leurs romans, bandes dessinées, livres de recettes, guides de
voyage, dictionnaires… Ces livres
de seconde main seront alors distribués aux associations qui les ont
sollicités. Un seul impératif : ceuxci doivent être en bon état ! Déjà
merci pour votre contribution.

Enquête publique
Avis
Enquête publique conjointe, du 1er juin 2015 au 8 janvier 2016 inclus.
Dans le cadre des deux Directives européennes, la Directive cadre sur l’eau (2000/60/CE) établissant une politique communautaire dans le domaine de l’eau et la Directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (2007/60/CE), une enquête publique conjointe
est réalisée du 1er juin 2015 au 8 janvier 2016 inclus.
Vous êtes invités à donner en parallèle votre avis sur les deux types de plans qui en découlent :
Les premiers projet de Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) exposant les mesures
wallonnes définies afin de réduire les effets négatifs des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique ainsi que les trois types de cartes : la
carte de l’aléa d’inondation, les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation.
Les deuxièmes projets de Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH2) fixant pour
chaque rivière ou nappe d’eau souterraine l’objectif environnemental à atteindre pour 2021
ainsi que le programme de mesures à mettre en œuvre.
Les deux dossiers peuvent être consultés gratuitement à l’administration communale pendant
les heures d’ouverture ainsi qu’un jour par semaine jusqu’à 20 heures ou le samedi matin. Dans
ce cas particulier, la personne souhaitant consulter le dossier prendra rendez-vous au plus tard
vingt-quatre heures à l'avance auprès du conseiller en environnement.
Ils sont également accessibles sur internet : http ://environnement.wallonie.be/enquete-eau
Les observations écrites seront consignées dans un registre tout au long de l’enquête publique
et au plus tard, lors de la séance de clôture. Chaque observation écrite doit être datée et
signée, sous peine de nullité. Il sera également possible, pour chaque citoyen, de formuler ses
observations par mail aux adresses suivantes :
pgri.inondations@spw.wallonie.be et/ou eau@spw.wallonie.be.
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S.A. Hayois Baudouin
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La fin de vie en débat
Les dernières volontés
Un public nombreux et attentif a
assisté le 8 mai dernier aux exposés
de conférenciers qui ont abordé de
manière sereine et positive la problématique de la fin de vie et plus

particulièrement les soins palliatifs et
l’euthanasie lors de maladies incurables. Dans la continuité de cette
réflexion, il nous a semblé opportun
de redéfinir brièvement les matières
que l’on qualifie de « dernières vo-

Etat Civil
Naissances
BACKX Clémentine d’Houtain-le-Val
BARVIAU Tristan de Vieux-Genappe
de BOULARD Vladimir de Bousval

lontés ». L’objectif de cet article est
de vous donner quelques informations sur les choix qui doivent être
exprimés par écrit et parfois enregistrés auprès de l’administration
communale.
Déclaration anticipée d’euthanasie
Il s’agit d’un document écrit par
lequel une personne donne son
accord pour qu’un médecin pratique à l’avenir une euthanasie,
dans les conditions fixées par la
loi, dans l’hypothèse où cette personne ne pourrait plus manifester sa
volonté. Cette déclaration est valable 5 ans, le déclarant doit donc
la reconfirmer tous les 5 ans. Il est
vivement conseillé de faire enregistrer le formulaire de déclaration via
l’administration communale dans
la base de données du Service
Public Fédéral Santé Publique. Infos
complémentaires et formulaire de
déclaration disponibles sur www.
euthanasiedeclaration.be ou auprès du service état civil de la Ville.
Refus de consentir à une
intervention déterminée :
Il s’agit une déclaration écrite
rédigée avec son médecin, car
l’objet du refus doit être clairement

DECKERS Jules d’Houtain-le-Val
DEFRESNE Pierre de Bousval
DEMORTIER Lorraine de Baisy-Thy
DRUET Martin de Vieux-Genappe

précisé. Ce document peut être
confié à un proche et/ou rangé
avec sa carte d’identité.
Le don d’organe
Il s’agit d’une déclaration par
laquelle vous exprimez clairement votre autorisation ou votre
opposition au prélèvement de
vos organes après votre décès.
Les prélèvements d’organes pour
transplantations ont lieu en cas de
« mort cérébrale » c’est-à-dire la
destruction irréversible du cerveau
établie par 3 médecins. Le don
d’organe permet de sauver des
vies, pas de faire de la recherche
scientifique. La déclaration est
enregistrée au registre national via
l’administration communale (service population de la Ville). Cette
démarche est gratuite et peut être
revue à tout moment. Infos complémentaires sur www.beldonor.be
Le don du corps à la science
Déclaration par laquelle le donateur offre son corps à la Science
afin que ses restes puissent être utilisés par le corps médical pour faire
progresser les connaissances dans
le domaine des sciences de la
santé. Le don de corps à la Science

est fait, comme celui du sang, de la
moelle ou des organes, à titre strictement gratuit. Il y a lieu de compléter les documents prévus par le
service anatomie d’une université
de son choix. Cette démarche
n’étant pas enregistrée à l’administration, il y a lieu de prendre les
mesures nécessaires pour que les
proches soient informés de ce choix
au moment du décès.
Le mode de sépulture
Déclaration écrite par laquelle
une personne informe de ses dernières volontés quant au mode de
sépulture ; à savoir soit l’inhumation du corps soit la crémation. Les
cendres peuvent être dispersées
sur la pelouse du cimetière, en mer
territoriale ou sur un terrain privé ;
elles peuvent également être inhumées ou placées dans le columbarium du cimetière ou inhumées ou
conservées dans un endroit privé.
Il est également possible de manifester un choix quant au rite de
cérémonie funéraire ou de préciser
l’existence éventuelle d’un contrat
d’obsèques. Ces déclarations sont
enregistrées au fichier national via
l’administration communale (service état civil de la Ville).

EWBANK Rose de Baisy-Thy
GELFO Paco de Loupoigne

SENIORS Hector Tubiermont, Echevin - A. Hanssens-Lefévre, Présidente de la Commission

Mariages
POPOLO CAGNISI Anthony et SIMONET Anaëlle de Bousval
HOUET Gaëtan et SAMAIN Pauline de Crans-près-Céligny (Suisse)
DENIS Marc et DELATTE Magali de Ways
KINDEKENS Jonathan et BANDELLA Audrey de Baisy-Thy
DELLICOUR Maxime et VANHOLDER Aïko de Vieux-Genappe
PARIDAENS Mathieu et SEMAILLE Camille de Vieux-Genappe
PEETERS Kevin et JOLY Chantal de Genappe
DARMS Bruno et FRICOTTE dit FERVIL Audrey de Baisy-Thy
ROUSSEAUX Guy et FAUVILLE Doris de Glabais
Décès
AUBECQ Andrée de Baisy-Thy (1940)
COHY Marie-Louise de Mont-Saint-Guibert (1932)
HEYNDERICKX Luc de Genappe (1965)
MARTIN Jeannine de Genappe (1924)
NACHTEGAELE Joannes de Genappe (1920)
STASSIN Yvan de Genappe (1929)
VANDEUREN Jean Pol de Genappe (1947)
WYNANT Hélène de Genappe (1925)

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

NOUVEAU
CENTRE FUNERAIRE SNEESSENS

Une journée à Ostende
Dans le cadre de ses activités, la
Commission communale « Seniors »
et l’échevinat du 3e 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 ci-après.
Le 3 septembre 2015,
jour de marché
Les autocars embarqueront les
voyageurs aux arrêts suivants :

Autocar 1
- 7h40 : Vieux-Genappe (Chaussée de Nivelles – face à la Place
Mercurey)
- 7h50 : Genappe (arrêt de bus
face à l’opticien Radoux)
Autocar 2
- 7h30 : Houtain-le-Val (près de
« Chez Ginette »)
- 7h35 : Loupoigne (Rond-point
route de Houtain et Place Nicolay)

- 7h45 : Baisy-Thy (Place d’Hattain)
- 7h50 : Bousval (Salle Georges
Gossiaux)
- 7h55 : Ways (Ecole communale)
- 8h : Glabais (face à « La table de
Georges »)
- 10h : Arrivée à Ostende – Journée libre.
- 19h : Départ d’Ostende.
- 21h : Arrivée à Genappe.

Bulletin d’inscriptions :
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. Du 20 juillet au 14 août inclus, uniquement le matin de 9h à 11h.
Voyage à Ostende - inscrivez-vous avant le 27 août 2015

(Entrée par le parking Beghin)

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

Rue de Bruxelles, 18 à 1470 Genappe

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

Toutes régions - Jour et Nuit
Salle de réception (120 pers.) - Grand parking
Déposez vos condoléances sur www.lesfunerailles.be

Tél : 067/79.13.03

Code postal………….…Localité ………....................................…………………Tél ………...............………………………...
Lieu d’embarquement ………………...............................................................………… Nombre de participants …….....
(Je participe au voyage à Ostende le jeudi 3 septembre 2015 et je m’engage à payer la somme de X 5 € en
espèces à l’inscription. En cas de désistement, la somme versée n’est pas remboursée.
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Principales décisions
CONSEIL COMMUNAL DU 26 MAI 2015

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

Commissions communales
- « Des Seniors » : Accord sur l’organisation et la tarification du repas
dansant prévu pour le 8 octobre
2015 comprenant 1 apéritif, 2 menus différents au prix de 15 € pour
les ayants droit et de 26 € par
accompagnant non ayant droit.
Et la Ville prendra à sa charge la
différence pour les ayants droit, à
savoir : 11 € par personne.
- « De l’agriculture » : Organisation
une journée à la Foire de Libramont le 27/07/15. Dans ce cadre,
la Ville propose d’organiser le
déplacement en car vers Libramont. Les frais de participation
demandés s’élèvent à 12 €/participant entrée à la foire et frais de
transport compris.
Énergie
- Accord de principe sur l’introduction d’une candidature dans le
cadre de l’appel à projets « Pollec II ».
Finances
- Reconduction de la féerie genappoise autour des fêtes de
Noël. Un dossier de financement
a été introduit à la Province
afin de bénéficier d’un subside.
D’autres sources de financement
et de sponsoring sont explorées
par les partenaires.
- Approbation des « Comptes communaux pour l’exercice 2014 » et
de la « Modification budgétaire
n° 1, service ordinaire et extraordinaire » (voir sous rubrique : Mot
du Bourgmestre).
- Approbation sur le mode de pas-

sation et les conditions de marchés inférieurs à 8.500 €, relatifs
à certains articles budgétaires
et dans les limites d’un montant
maximum.
- Octroi d’une subvention complémentaire de 245 € à l’ASBL « Houtinois ».
- Approbation moyennant rectifications du « Compte 2014 de la
Fabrique d’église Saint-Barthelemy de Bousval ».
Intercommunales
- Approbation des points portés à
l’ordre du jour des :
- Assemblée générale extraordinaire de l’Intercommunale « Bataille de Waterloo 1815 »,
- Assemblée générale statutaire
de l’Intercommunale Ores Assets,
- Assemblée générale de l’Intercommunale des Eaux du centre
du Brabant wallon (IECBW),
- Assemblées générales Extraordinaire et Ordinaire de l’Intercommunale du Brabant wallon « IBW »,
- Assemblée générale ordinaire de
l’Intercommunale Sociale du Brabant wallon (ISBW),
Assemblée générale statutaire de
l’Intercommunale Sédifin.
Logement
- Prise de connaissance du Plan
d’actions pluriannuel, de l’état
des lieux et du rapport annuel 2014 relatif à l’habitat permanent dans les équipements
touristiques (Plan HP). Dans les
faits, les 25 ménages ont quitté
le camping, soit 34 personnes.
11 ménages ont trouvé un loge-

ment dans le secteur privé. Les 14
autres ménages ont eu recours
aux logements publics : AIS, Notre
Maison, le CPAS et la Ville de
Genappe via des logements de
transit ou d’insertion. Tous les habitants ont été relogés et le plan
est clôturé avec succès.
- Approbation des conditions et
de la Charte de solidarité pour la
mise en location d’un logement
kangourou dans le cadre du Plan
d’ancrage communal 2012-2013.
Patrimoine
- Approbation du projet d’acte
relatif à l’acquisition gratuite pour
cause d’utilité publique d’une
bande de terrain le long de la
rue Félicien Tubiermont destinée
à élargir la voirie.
Travaux
- Approbation des conditions et
du mode de passation de marchés :
- Pour le remplacement des vitrages du préau de l’école de
Houtain-le-Val. Estimation de la
dépense : 11.495 €,
- Pour la mise en place d’un terrain de football synthétique au
FC Houtain. Estimation de la
dépense : 650.000 €. Montant du
subside sollicité auprès d’Infrasports : 75 % du montant global,
- Pour l’acquisition de deux désherbeurs mécaniques pour les cimetières de l’entité pour répondre
au cadre légal relatif à l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics.
Coût estimé : 13.739 €.

POLICE

Bientôt les vacances,
partez tranquille, votre police veille
Si vous souhaitez que votre logement fasse l’objet d’une surveillance renforcée pendant votre
absence. Il vous suffit d’en faire la
demande sur le site Internet de la
Zone : www.votrepolice.be.
Partez zen, on veille
Remplissez le formulaire « Je pars
en vacances » et envoyez-le, au
plus tard, 10 jours avant la date de
votre départ. Des policiers patrouilleront alors dans votre quartier et
vérifieront que votre habitation est
toujours sécurisée et n’a pas fait
l’objet d’une tentative d’effraction.
Vous prenez vos vacances en basse
saison ? Soyez rassuré, ce service est
proposé pendant toute l’année.
Un peu de bon sens
Rappelez-vous également que
vous êtes le premier acteur de la
sécurisation de votre maison. Par
exemple, ne mentionnez votre départ ni sur les réseaux sociaux, ni sur
votre répondeur ; veillez à fermer
correctement portes et fenêtres
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avant votre départ ; demandez
à une personne de confiance de
relever votre courrier ; ne laissez pas
traîner d’outils facilitant l’effraction (échelle, tournevis, etc.) ; ou
encore, pensez à brancher votre
système d’alarme.
De nombreuses solutions s'offrent
à vous
Consulter le site de la police fédérale : www.polfed-fedpol.be ou
du Ministère de l'Intérieur https ://
besafe.ibz.be ainsi que « La maison
virtuelle » pour découvrir différentes
mesures en situation réelle (http ://
vps.fgov.be/virtualhouse/index_
fr.html).
Et si malgré toutes ces informations
vous avez encore des questions,
sachez que votre agent de quartier
est formé en prévention vol. Il peut
donc vous donner des conseils personnalisés de prévention contre les
vols dans votre habitation.
Pensez-y… en puis, n’y pensez
plus et partez zen

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

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

L’essentielle
Institut de beauté et pédicurie médicale
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
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Un logement kangourou à louer
Un logement « kangourou » est un
logement intergénérationnel. Celui
de Genappe développé dans le
cadre du Plan de Cohésion sociale
de la Ville regroupera deux appartements dans un même immeuble.
Chaque ménage aura son propre
logement et s’engage, à travers la
signature d’une charte de solidarité,
à entretenir des rapports de bon
voisinage et d’entraide avec son ou
ses voisins.
Les travaux de réhabilitation
engagés depuis plusieurs mois se
terminent et la Ville inaugurera prochainement son premier « logement
kangourou ». Situé au 99, Chaussée
de Nivelles à Vieux-Genappe, il sera
prêt pour la location dès le 1er août
2015.
Le logement du rez-de-chaussée, géré par la Ville, dispose d’une
chambre et accueillera une personne isolée ou un couple de personnes âgées ou à mobilité réduite.
Le logement de l’étage est prévu
pour une famille et dispose de 4
chambres. Il est géré et attribué par
la société « Notre Maison ».
Si vous êtes intéressé par le logement une chambre du rez-dechaussée, sans jardin, la Ville lance

un appel à candidatures pour une
occupation à partir du 1er août
2015.
Pour être reçues, les candidatures émaneront de personnes :
- isolées ou en couple sans enfant,
- domiciliées à Genappe ou ayant
un lien direct avec Genappe,
- âgées de 65 ans et plus ou présentant un handicap ou une mobilité réduite,
- prêtes à signer préalablement à
leur entrée dans le logement une
charte de solidarité,
- qui ne sont pas déjà propriétaires
par ailleurs.

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

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
l'accueil sera prolongé jusqu’à
18 h (de 8h à 12h et de 14h à
18h).

Conditions de location
- signature d’une charte de solidarité
- loyer mensuel de 500 € indexé +
charges
- convention d’un an.
Pour être recevable, la candidature doit parvenir au Collège communal pour le 30 juin 2015 au plus
tard.

Garde médicale

Renseignements
Plan de Cohésion sociale de la Ville
de Genappe : 067 /79 42 39.
Justine Servais, Assistance sociale

AGRICULTURE Stéphanie Bury, Echevine

Un concours pour
le bicentenaire
Vous vous intéressez à l’histoire et à la période napoléonienne en particulier mais
vous n'avez pas pu réserver
vos places pour les reconstitutions organisées à l'occasion
du bicentenaire de la Bataille
de Waterloo ? Qu’à cela ne
tienne, vous avez encore
une chance d’y participer !
La Ville de Genappe organise un concours pour ses
citoyens. A la clé :
- 5 x 2 places pour le spectacle son et lumière « INFERNO »

Favoriser les initiatives
locales

Chaque mois nous allons vous
faire découvrir des citoyens de
Genappe entrepreneurs et dynamiques qui mettent en avant une
agriculture locale.
En cette édition du mois de juin,
c’est la Ferme Pass’avant que la
commission agriculture a souhaité
mettre en avant. Ceux qui circulent régulièrement sur la N5 entre
Genappe et Waterloo ne peuvent
pas l’ignorer. Tout a commencé il
y a plus de 20 ans par la vente des
pommes de terre via le « fameux »
distributeur automatique. C’est en
2010, qu’Isabelle, fille d’agriculteur,
a décidé de faire le grand saut et
de lancer sa propre activité avec
le désir de rester dans ce domaine
qu’elle affectionne. C’est ainsi que
la gamme de produits vendus à la
ferme s’est peu à peu élargie.
Fruits et légumes BIO et/ou issus
d’une agriculture raisonnée
Outre la production de la Ferme,
la boutique vend également des
fruits et légumes issus de la ferme du
Vallon à Nivelles et de la centrale
de producteurs Bio Interbio.

Produits laitiers
Beurre, crème fraiche, maquée,
glaces, fromages… issus de diverses
exploitations de Genappe : Ferme
de la Baillerie et Ferme Artisanale
de Bousval, la Boucherie Motte de
Genappe mais aussi d’ailleurs (ex :
Soignies).
Produits du terroir
Jus, confiture, miel, vinaigre…
issus de productions des communes
voisines : Ottignies - Le Pinchart,
Court-Saint-Etienne - Miel et un peu
plus lointaines : Liège, Thoricourt,
Upigny. Depuis peu une liquoristerie artisanale a également installé
ses quartiers dans la grange de la
Ferme. Vous pourrez y déguster les
« Apéros de Philomène ». Pour tous
renseignements complémentaires :
www.boutique-de-philomene.be
Envie de défendre une agriculture locale et raisonnée ?
Gourmand ? Ou tout simplement
curieux ?
Rendez-vous
à
la
Ferme
Pass’avant, Chaussée de Bruxelles,
60 à 1472 Vieux-Genappe ou sur le
site internet www.passavant.be.

- 3 x 2 places pour le spectacle du 19 juin

JUIN
14 Dr Briclet
21 Dr De May
28 Dr Duquesne

067/77.10.49
0470/61.53.52
067/77.29.05

JUILLET
05 Dr Devaux
12 Dr Gauthier
19 Dr Glibert
21 Dr Guillaume
26 Dr Guyette

067/77.37.57
067/78.05.06
067/77.20.01
067/77.17.53
067/77.14.04

AOÛT
02 Dr De May
0470/61.53.52
09 Dr Dardenne
16 Dr Briclet
23 Dr Hachez
30 Dr Devaux

067/77.35.61
067/77.10.49
067/77.35.60
067/77.37.57

SEPTEMBRE
06 Dr Duquesne
13 Dr Gauthiez

067/77.29.05
067/78.05.06

Avis à tous

Déclaration fiscale
Le Ministère des Finances
nous informe qu’il n’est pas en
mesure d’organiser de permanence fiscale dans les locaux
de l’Hôtel de Ville.
Les bureaux de l’administration des Finances situés au
Boulevard des Archers, 71 à
1400 Nivelles seront accessibles les jours ouvrablesdu
mois de juin de 9h à 15h.
Vous pouvez également
appeler le contact center :
02/572.57.57

Pour
participer
au
concours, il faut répondre
au
questionnaire
disponible sur le site de la Ville
www.genappe.be
avant
le 14 juin 2015 à 23h59.
Un tirage au sort départagera les bulletins exacts. Les
gagnants seront personnellement avertis dès le 15 juin
2015. Attention, un seul buletin par ménage.
Bonne chance à tous !

Une journée découverte à
La Foire de Libramont
La Foire agricole, forestière et
agroalimentaire de Libramont est
une gigantesque exposition en plein
air qui accueille chaque année plus
de 200 000 visiteurs, 1800 exposants
et marques sur un site de 300 000 m².
Cet évènement à ne pas manquer
est une vitrine exceptionnelle de
la ruralité qu’elle aborde sous de
nombreux aspects : le machinisme,
l’élevage, la forêt, l’agroalimentaire, l’horticulture ou encore la recherche, l’éducation et la culture.
Le 27 juillet 2015, la Ville de

Genappe et la Commission Agriculture organisent un déplacement en
autocar. Un voyage d’un jour pour
petits et grands en collaboration
avec le Crelan et BNP Paribas.
Si vous êtes domicilié à Genappe
et que vous appréciez les valeurs
agricoles, il vous suffit de vous y inscrire selon les modalités que vous
trouverez ci-après.
Les voyageurs seront pris en
charge aux points de ralliement
suivants :
8h10 - Houtain-Le-Val (Place)

8h25 - Baisy-Thy (Place d’Hattain)
8h30 - Bousval (Salle G. Gossiaux)
8h35 - Ways (Ecole communale))
8h40 - Genappe Centre (Rue de
Ways arrêt de bus côté Place)
8h45 - Vieux-Genappe (Place Mercurey)
Programme :
8h50 : Départ vers Libramont
10h30 : Arrivée Foire agricole, Journée libre
18h : Rendez-vous pour le retour à
Genappe et transfert vers les lieux
d’embarquement.

Talon à renvoyer avant le 30 juin 2015.
Nom …………………………………………….....................……… Prénom ..………………………..........................…….......
Adresse …………………………………………………………………………………................................................………….....
Code postal………….…Localité ………....................................…………………Tél ………...............………………………...
Lieu d’embarquement ………………...............................................................………… Nombre de participants ……....
Je participe au voyage à la Foire de Libramont le 27 juillet 2015 et je m’engage à payer la somme de….. X 12 € en
espèces à l’inscription auprès de Madame Stéphanie Bury tél. 0477/46.72.14 Le paiement tient lieu de réservation.
En cas de désistement, la somme versée ne sera pas remboursée.
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Pacage, les passeurs d’idées

La saison 2015-2016
se prépare
La saison 2014-2015 s’achève
doucement et le Centre culturel de
Genappe est déjà occupé à préparer la suivante.
Au programme de cette saison
2015-2016, le théâtre jeune public
est toujours bien présent avec trois
spectacles déjà confirmés pour le
théâtre à l’école de l’an prochain.
Samir Barris viendra présenter son
nouveau spectacle « Ma mie forêt »
avec son projet pour enfants « Ici
Baba ». Il y aura également « Haricot princesse » de la compagnie
L’Anneau et « Sœurette et la fille de
l’eau » du Théâtre des 4 mains.
Les projets participatifs « Habiter
Baisy-Thy » et « Carré Blanc » continuent de grandir puisqu’une publication autour du projet Carré Blanc
sera bientôt disponible. Et le site
internet continuera d’être alimenté
tout au long de la saison (www. carreblanc-genappe.be). Du côté de
Baisy-Thy, « Paysannes » sera joué à
l’Espace 2000 le 11 octobre. Mais
ce n’est pas tout puisqu’une journée événement se prépare pour la

clôture du projet en avril 2016.
Sans oublier les expositions régulières et de nouvelles projections de
documentaires dans le cadre de
« La Boîte à Docs ».
L’an passé, la semaine cirque
avait été un succès. Il est donc normal de réitérer l’expérience. Celleci aura lieu du 2 au 6 novembre et
proposera d’une part un stage pour
les enfants et d’autre part un spectacle des arts du cirque.
Fort de son succès l’an passé, la
Vitr’In des créateurs fait son retour
fin décembre. Comme l’an dernier,
elle sera ouverte pendant les festivités de « Genappe perd la boule »
organisées les 19 et 20 décembre.
Enfin, la saison 2015-2016 devrait
se clôturer avec l’organisation des
fêtes de la musique sur la Grand
Place de Genappe le week-end du
19 juin.
Renseignement
« Paysanne », 11 octobre, Espace
2000 à Genappe.
info@ccgenappe.be – 067/77.16.27

En tant qu’organisme local d’éducation permanente, Pacage porte une attention
particulière à l’avenir de notre commune et à ses habitants. Par le biais de débats, de
visites et de rencontres, l’association défend un esprit critique des réalités de la société
et une participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique.
Rencontre avec sa présidente.
« Présentez-nous brièvement votre
association. »
Christine Gilain : Pacage fait partie
du mouvement d’éducation permanente et populaire Présence
et Action Culturelles, PAC. Reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le PAC bénéficie de
douze coordinations régionales et
d’un réseau de proximité actif : les
sections locales. Très actif, le PAC
de Genappe (Pacage) en est une.
« Quels sont vos objectifs ? »
C.G. : Attaché à la défense de
l’intérêt général et du sens du bien
commun, PAC promeut et défend
la justice sociale, l’égalité, la solidarité et la fraternité. A ce titre, nous
menons des actions dans le but de
susciter la réflexion et de développer l’esprit critique des citoyens sur
des thématiques universelles, mais
aussi proches des préoccupations
locales.
Nous mettons sur pied une série
de projets citoyens et participons
activement à la vie sociale, culturelle, économique et politique de
la société et plus particulièrement
genappienne. Avec comme outils :
des rencontres, des débats, des
projections, des visites, des spectacles…
« Comment est née cette
association ? »
C.G. : Né en 1969, le mouvement
s’inscrit dans la filiation directe
des Cercles d’Education Ouvrière
(CLEO) créés au début du XXe
siècle. Historiquement lié au Parti
Socialiste, le PAC reste néanmoins
structurellement indépendant.
Au début du siècle dernier, il
existait un CLEO à Genappe et, il
y a une trentaine d’années, on y
comptait deux sections : Wapac
(Ways) et Loupac (Loupoigne).
L’ASBL Pacage est née en 2006, à
l’initiative de membres qui souhaitaient mettre en place des projets
de réflexion et d’action.
La première activité menée fut
un cycle de conférences sur la
relation parents/enfants que nous
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avions organisées en alternance à
Genappe et à Villers-La-Ville.
« Quelles sont les personnes qui
s’investissent ? »
C.G. : Il s’agit d’une petite dizaine
habitants convaincus et motivés
qui souhaitent amener un débat
progressiste et citoyen au sein de
l’entité. Formé d’étudiants, de travailleurs et de personnes retraitées,
notre groupe rassemble une belle
mixité d’hommes et de femmes
issus d’horizons différents.
« Quelles sont vos activités ? »
C.G. : Afin de créer une habitude
et de fidéliser la population, nous
avons mis sur pied le rendez-vous
« Les mardis de Pacage » qui se tient
en général le 3e mardi du mois à la
salle de Vieux-Genappe. Cela se
traduit par des projections de films,
des débats, des rencontres…
Mais nous proposons aussi des
visites groupées, comme dernièrement celle organisée au Parlement,
des spectacles de théâtre d’action,
des débats pré-électoraux… et
nous prenons part à des démarches
locales telles que la fête intergénérationnelle « Mixture ». Les réflexions
menées autour du Développement
durable nous préoccupent particulièrement, avec des priorités sur
les enjeux économiques et sociaux
ainsi que sur l’aménagement du
territoire.
« Qui visez-vous ? »
C.G. : Tous citoyens d’où qu’ils
viennent, et évidemment prioritairement les Genappiens, sont
les bienvenus à nos activités ! Les
thématiques que nous abordons
sont très variées ; ce qui amène les
gens à prendre part à nos activités
en fonction de leur affinité avec le
sujet traité, de leurs centres d’intérêt... Ce ne sont donc pas toujours
les mêmes personnes qui nous rejoignent.
« Et Genappe, qu’en pensezvous ? »
C.G. : La commune de Genappe,

c’est avant tout notre lieu de vie,
notre patrimoine, celui que nous
avons envie de protéger.
C’est pour cela que nous nous
impliquons activement dans la
dynamique locale et que nous
voulons nous engager par exemple
dans le Plan communal de développement rural (PCDR).
Parce que nous nous soucions de
l’avenir de la commune ! Pour nous,
il s’agit là d’un outil déterminant
pour le développement de l’entité.
J’ai d’ailleurs apprécié que dans
plusieurs réunions organisées dans
les villages, on ait souligné l’importance de prévoir des lieux de rencontre du style maison de village,
maisons de quartier ou encore de
Maison de Jeunes.
Pacage fait des propositions pour
l’évolution de Genappe et de ses
habitants. Nous tentons de partager des expériences, de nouveaux
concepts ou des réalisations qui
nous semblent intéressants et qui
permettent de développer l’esprit
critique et constructif des citoyens ;
même si parfois les propositions ne
sont pas bien perçues, car elles critiquent la situation existante pour
l’améliorer.
« Des collaborations ? »
C.G. : Nous sommes ouverts à
toutes propositions. Cette année,
nous aimerions d’ailleurs élargir nos
contacts, car c’est en les multipliant
que l’on développe les réseaux et
que davantage de personnes s’impliquent. Mais qui dit collaboration,
dit aussi passer du temps avec les
interlocuteurs.
Ce dont manquent souvent les
membres bénévoles actifs dans le
tissu associatif. De plus, à Genappe,
il n’existe pas de réels moments ni
de lieu d’échanges entre associations socio-culturelles pour envisager les choses ensemble…
Pacage (PAC de Genappe)
Chaussée de Charleroi, 54
à 1471 Loupoigne
info.pacage@gmail.com
www.pacage.be

Sophrologie Dynamique (AES)
• Épanouissement personnel
• Gestion du stress - Sommeil de qualité
• Confiance en soi - Mieux être
• Séance individuelle ou en groupe
• Enfant - Adolescent - Adulte
Anne-Chantal Nobels
Grand Route 84, 1474 Ways
067/79.04.78
acnobels@hotmail.com

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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Théâtre à la ferme du château…

L’« Homme de terre »
fait arrêt à Baisy-Thy
Le 27 juin, le Centre culturel de
Genappe, en association avec
« La Baisythoise », organise une
journée entièrement consacrée
au projet participatif « Habiter
Baisy-Thy ». Cette journée aura
lieu au Haras de Chênemont et
commencera par une exposition des « Léz’ arts » ainsi qu’une
projection de reportages vidéo
réalisés par les élèves de l’École
Fondamentale Communale de
Baisy-Thy.
Les habitants de Baisy-Thy
(et environs) auront le plaisir
d’assister à « Homme de Terre »,
un spectacle produit par la
« Charge du Rhinocéros ». Ce
sont les agriculteurs qui deviennent la matière d’« Homme
de Terre », raconté par le comédien Pierre Wayburn (Photo :
David Gladsteen), qui nous
livre avec humour et sensibilité
« les gestes et vies des agriculteurs voués à la mue de l’ère
moderne. »
Après « Manneke » et « Pavés
du Parvis », Pierre Wayburn
s’attaque à l’observation sociétale du monde agricole dans le
but de « combler le fossé qui se
creuse de plus en plus entre les

ruraux et les citadins ». Tout en
restant dans la fiction, le comédien aborde différents thèmes
bien réels. Ainsi il traite des
antagonismes entre production industrielle et production
alternative, mais aussi du problème de la solitude. Dès 14 h,
le Haras de Chênemont vous
accueillera ainsi que le bus « Micro Mobile », prêt à vous poser
quelques questions sur votre village, votre territoire.
Renseignements
« Homme de Terre »,
Samedi 27 juin à 20 h, au Haras de Chênemont, 11 rue de
Chênemont, Baisy-Thy.
P.A.F : 8 € - 5 €/Art 27.
Expo photo des Léz’ arts
Samedi 27 juin à 14 h, au Haras
de Chênemont, Baisy-Thy.
Chaque année, l’Echevinat de
la Culture de la Ville de Genappe
vous propose d’assister à une représentation de la tournée « Théâtre
au château » dans un lieu chargé
d’histoire. Il vous invite ainsi à vous
divertir tout en découvrant notre
patrimoine urbanistique ou historique, souvent inaccessible au
grand public.

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 ».

La ferme de la Basse-Cour du
Château de Loupoigne
Cette fois, le Théâtre des Galeries
utilisera les décors naturels d’Indrani
Lodge. Cette ancienne ferme fortifiée située aux abords du château
de Loupoigne, aujourd’hui disparu,
constituait jadis une part importante des revenus seigneuriaux de
Loupoigne.
De la forme d’un quadrilatère
chaulé des XVIIème, XVIIIème et
XIXème siècles, elle est constituée
d’un corps de logis bas en moellons et pierre blanche, d’étables sur
base de moellons, surhaussées de
briques au XIXème et couvertes de
tuiles, et d’une grange en long, en
moellons et briques, surélevée en
1857.
Ce bel ensemble de bâtiments,
laissé à l’abandon, fut racheté par
l’architecte Henri Lust et classé en
1989 comme monument historique

et esthétique.
Les écuries furent transformées en
salles de séminaires et la grange en
salle d’exposition.
Un vaudeville entre rires et satire
La Compagnie des Galeries nous
propose « La Grammaire » d’Eugène
Labiche, un maître du genre !
Le rentier Caboussat est ambitieux : il voudrait être nommé Président du Comice Agricole du
village. On le croit savant, car il
est constamment plongé dans les
bouquins. Hélas ! Caboussat n'a pas
d'instruction. Le livre qu'il étudie est
toujours le même : la Grammaire !
C’est sa fille Blanche qui lui écrit ses
discours et fait sa correspondance.
Caboussat a pour ami Poitrinas,
président de l'Académie de la
ville voisine, dont le fils Edmond est
amoureux de Blanche, mais lui aussi
a le défaut de faire des fautes d'orthographe. Néanmoins, grâce à l'intrigant Poitrinas, et après quelques
difficultés cocasses suscitées par le
vétérinaire Machut, Caboussat sera
élu, Edmond épousera Blanche, et
la fille de Caboussat deviendra la...
« Grammaire » de toute la famille.
Vous passerez un excellent moment en assistant à ce spectacle
car si Labiche se préoccupe du
mouvement et de la situation, il

travaille également beaucoup à
l'élaboration des caractères. Dans
son théâtre, dont les trois grands
moteurs sont l'égoïsme, la vanité et
l'argent, il s'amuse à répertorier les
ridicules et les défauts de la bourgeoisie française de l'époque.
Modalités pratiques
La représentation se déroulera en
plein air, à 21h le lundi 20 juillet prochain à Indrani Lodge, chemin de
la Waronche, 1 à Loupoigne. Dès
19 heures, le site sera accessible
au public, avec une visite guidée
organisée par le Cercle d’histoire,
pour ceux qui le souhaitent. Le
parking est aisé à proximité. Le prix
d’entrée est fixé à 15 € en prévente
et à 18 € le jour même. Les tickets
seront disponibles au Syndicat d’Initiative (067/77.23.43), du mardi au
vendredi, de 9h à 13h et de 13h30
à 17h, le samedi de 9h à 13h, le dimanche de 9h à 13h (du 1er au 19
juillet), Il vous est conseillé de vous
munir d’un vêtement chaud, la soirée pouvant être fraîche.
Cet événement culturel de l’été
vous est proposé par l’Echevinat de
la Culture de la Ville de Genappe,
en collaboration avec le Syndicat
d’Initiative.
Renseignements
Syndicat d’Initiative : 067/77.23.43

S.0.S. Chats du camping de Glabais

• 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 •

Le camping résidentiel de Glabais a fermé ses portes, mais si ses
habitants ont déserté les caravanes
pour des habitations à Genappe ou
ailleurs, le site est encore occupé
par une dizaine de chats errants
dont s’occupent deux bénévoles.
Il s’agit principalement de chats
sauvages stérilisés. Cependant,
parmi eux, il y a trois chattes en
quête d’une famille d’adoption !
Elles s’appellent Nina, Félicia, et
Princesse, elles sont opérées et

espèrent trouver de gentils maîtres.
Elles ont toutes les trois peur des
chiens, Nina n’aime pas non plus
les autres chats. Pour les adopter, appelez Monsieur David au
0485/83.81.31.
Appel lancé en faveur des chats
sauvages
Si aucune solution n’est trouvée pour les chats sauvages, il
ne restera que l’euthanasie. Une
possibilité résiderait dans l’instal-

lation de ces animaux dans un
terrain ou autre endroit clos où ils
seraient nourris et soignés par des
bénévoles qui se chargeraient
aussi de l’entretien journalier. Ainsi
les animaux seraient en sécurité,
pourraient mener leur vie sans
causer de nuisances aux riverains.
Si vous disposez d’un lieu susceptible d’être mis à disposition des
chats errants du camping de Glabais, contactez Monsieur David au
0485/83.81.31.
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Les rendez-vous de l'été du
Syndicat d'Initiative

agenda
13 JUIN
Défilé de géants
À partir de 14h30 sur la place du
Chenoy à Loupoigne.
Rens. : M.-L. Vancamp :
0498/37.88.90 – chrduval@voo.be
13 AU 27 JUIN
Exposition
« Les Quatre bras de Baisy-Thy »,
son histoire, ses habitants, ses maisons et ses fermes. Organisée par le
CHAP à l’Hôtel de Ville. Accessible
aux jours et heures ouvrables.
17 JUIN
Collecte de sang
De 16h à 19h, salle communale
de Vieux-Genappe, chaussée de
Nivelles, 99 Croix-Rouge de
Belgique

Comme pour chaque été, le
Syndicat d’Initiative de Genappe
vous a préparé quelques animations pour vous amuser. Voici venue
l’occasion de profiter pleinement
des vacances au sein de nos belles
campagnes. Un beau canon
d’époque à admirer, l’installation
d’un panneau pédagogique sur le
pont de la Dyle, une balade gourmande guidée « 1815 », un concert
Glen Miller, la préparation d’un
cycle du terroir en partenariat avec
Provélo… Rejoignez-nous lors de
ces nombreuses activités !
Un Canon à Genappe
Les évènements 1815 ont commencé par l’inauguration d’un
magnifique canon offert à la Ville
de Genappe par la famille Bijleveld
(descendante d’un soldat néerlandais lors de la bataille de Waterloo).
Ce canon est installé sur la pelouse
centrale de l’Espace 2000 et est désormais accessible aux visiteurs lors
des heures d’ouverture de l’administration communale.
Le pont de la Dyle mis à l’honneur
En collaboration avec la maison
du tourisme de Waterloo, un panneau pédagogique sera placé sur
le pont de la Dyle, peu de temps
avant les commémorations liées au
Bicentenaire de la Bataille de Waterloo. Ce panneau comprendra
une illustration du pont à l’époque

et des explications liées à l’importance du lieu dans le déroulement
des évènements napoléoniens.
Balade gourmande 1815
Venez profiter d’une balade des
plus délicieuses au cœur du Grand
Genappe tout en bénéficiant d’une
visite guidée spéciale 1815 ! Que ce
soit en famille ou entre amis, c’est
l’occasion de déguster des produits
locaux de qualité sous le signe de
la convivialité ! Ce dimanche 28 juin
2015 à partir de 11 h, venez donc
vous dégourdir les jambes sur un
parcours de 6 km ! Apéritif, entrée,
plat, fromage, dessert et café vous
seront proposés tout au long du
trajet pour vous faire découvrir les
meilleurs produits de nos artisans
locaux.
(Inscription obligatoire, tarif 30 €/
personne, nombre de participants
limité).
Festivités de Genappe
Concert Glenn Miller
Les festivités de Genappe organisées par le Comité des fêtes de
Genappe, le week-end du 11 et
12 juillet comprendront deux animations importantes : une course
cycliste et un concert Glenn Miller,
auquel le Syndicat d’initiative s’est
associé.
Il aura lieu à la rue de la Station à
Genappe (Loges foraines durant le
week-end).

Samedi
6h : brocante
13h : départ de la course cycliste.
Dimanche
11h apéro musical,
12h BBQ
14h concert Glenn Miller
Un cycle du terroir prochainement !
Pour marquer la fin de l’été nous
vous annonçons déjà l’organisation
d’un cycle du terroir, en partenariat avec Provélo et l’échevinat
de l’environnement et l’échevinat
de l’agriculture, prévu début du
mois d’octobre à l’occasion de la
semaine de l’environnement et de
l’agriculture. Un parcours à vélo
gourmand au sein duquel sport et
plaisir s’associeront à merveille.
Pour vous tenir informé rapidement du déroulement de nos
activités, nous vous invitons à nous
rejoindre sur notre page Facebook
« Syndicat d’Initiative de Genappe »
ou à consulter notre site www.sigenappe.be , c’est également avec
plaisir que nous répondrons à toutes
vos interrogations lors de nos permanences.
Renseignements
Adresse provisoire :
Espace 2000, local 8-1470 Genappe
Permanence du mardi au samedi
de 9h à 13h
067/77.23.43 – info@sigenappe.be

JEUX INTERVILLAGES

17 JUIN
Cinéma
Waterloo, l’ultime bataille d’Hugues
Lannaux, organisé par Pacage à la
Maison Galilée
Rens. : www.pacage.be
0495/61.01.07
19,20 ET 21 JUIN
Fête de la Saint-Jean
Renseignements en page : 3
24 JUIN
Collecte de sang
De 17h30 à 20h. Ecole communale,
rue des Combattants, 49 à Bousval, Croix-Rouge de Belgique
27 JUIN
Habiter Baisy-Thy
Renseignements en page : 11
28 JUIN
Ballade gourmande
Visite guidée de +/- 6km sur le
thème 1815 - Renseignements
en page : 12
28 JUIN
Marche pour tous
Accueil à partir de 8h30 à l’école
communale de Bousval
Renseignement en page : 2
DU 6 JUILLET AU 14 AOÛT
6 semaines de bonne humeur !
Pour les enfants âgés de 2,5 à 12
ans, dans les locaux de l’école
communale de Bousval.
Renseignements Service Affaires
Générales, Chantal Sablon :
067/79.42.44

11 ET 12 JUILLET
Genappe en fête
Organisé par le comité des fêtes
de Genappe sur la rue de la
Station : brocante, course cycliste,
apéro musical, BBQ, Concert.
Rens.: Jérôme Leclercq :
0497/32.12.30
20 JUILLET
Théâtre du château
La Grammaire, d’Eugène Labiche
Renseignement : en page 11
8 AOÛT
Brocante
A partir de 6 h - Plaine communale
(face au complexe sportif), rue du
108è de Ligne à Genappe. Entrée
par la rue de Bruxelles via le parking Beghin. Organisée au profit du
Télévie 2016 par le Comité Télévie
de Genappe
Emplacement : 3 € le mètre
Rens. : Jacqueline Delporte
0477/17 55 69
j.delporte@hotmail.com
Versement sur le compte :
BE39 1420 6495 0619, communication : brocante télévie 2016
14,15 ET 16 AOÛT
Fête villageoise
Sur la place d’Houtain-le-Val: soirée année 80, messe, repas,
bal musette…
Rens. : M. Rouffiange
0476/73.47.44
29 ET 30 AOÛT
Fête villageoise
De 10h à 18h, fête de la SaintBarthélemy, exposition, concours
photos… à l’école communale,
avenue des Combattants, 49 à
Bousval
Rens. : adbousval@gmail.com
010/61.13.72
3 SEPTEMBRE
Au marché d’Ostende
Dans le cadre de la Commission
Seniors Renseignements :
en page 7
4 ET 5 SEPTEMBRE
Jeux intervillages
Renseignements : en page 12
16 SEPTEMBRE
Collecte de sang
De 16h à 19h dans la salle communale de Vieux-Genappe. Chaussée
de Nivelles, 99.

Le grand rendez-vous de septembre
Depuis 2014, les jeux Intervillages
sont retournés à leur formule de
base : un week-end, huit villages
et une dizaine d’épreuves. Un
concept simple et efficace qui a
fait ses preuves. Mais c’était sans
compter notre envie de chatouiller un peu plus la compétitivité des
équipes avec pas mal de nouveautés et des épreuves dans l’air du
temps.
Les nouveautés
Au rayon des nouveautés, le
trophée de la poule d’or fait son
entrée. Au terme de cette édition 2015, la poule d’or sera confiée
au village vainqueur et devra être
remise en jeu lors de l’édition suivante. Et ainsi naquit la tradition...
Le fil rouge fait son apparition,
il est encore tenu secret, mais on
peut déjà vous dire que ça va pé-

daler sous le chapiteau ! Autre petit
plus, le village d’accueil des enfants
qui offrira un après-midi de détente
à toute la famille.

Vendredi 4 septembre
Ouverture officielle des jeux à 19 h.
Big Quiz et Show des villages
Soirée d’ouverture

Les épreuves
Le Bubble foot et le Free Ride
restent au programme à la demande générale, mais subiront
quelques adaptations. Le traditionnel mangeur de tarte du Lothier
conserve une place de choix à
l’affiche pendant que d’autres
escaladeront le mât de cocagne,
testeront leur agilité sur une console
de jeux « motion » ou feront don
de leur corps au curling humain.
Quant aux plus jeunes, ils voyageront dans le monde farfelu d’Alice
au pays des merveilles. On ne vous
dévoile pas encore tout, mais voilà
qui laisse présager un week-end
exceptionnel.

Samedi 5 septembre
Coup d’envoi de la première
épreuve à 11 h.
Soirée de clôture après la remise
des prix.
Tout le week-end
Petite restauration, bar à bières spéciales.
Renseignements
Si vous souhaitez intégrer l’équipe
de votre village ou devenir bénévole, contactez-nous par téléphone, par mail ou via notre page
Facebook.
Olivier Mainfroid : 0495/59.99.77
intervillages.genappe@hotmail.be

Les réservations seront effectives après versement sur le compte : BE 78 0682 1077 7286
avant le 12 novembre 2014 - Nombre de places limité !
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