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une maison des jeunes
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Attention,
les pickpockets
font les soldes
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Appel aux jeunes !

Il y a quelques temps, nous vous parlions du projet de la Maison de Jeunes initié par la Ville
de Genappe et soutenu par le Centre culturel. Après une réflexion qui s’est étalée sur quelques
mois, place à l’action ! Si vous avez entre 12 et 26 ans et que le projet vous intéresse, une première rencontre est prévue le mercredi 27 janvier à 14 heures, au Centre culturel de Genappe,
14, rue de Bruxelles. Contactez vite Mariana au 067/77.16.27 ou mariana@ccgenappe.be

Un moment très convivial.
page 5
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Comment « gérer »
une réserve naturelle ?

Tout un week-end Iles de Paix
Les 15, 16 et 17 janvier 2016
Comme chaque année, Iles de
Paix fera rimer mi-janvier et solidarité. Quelque 40.000 bénévoles se
mobiliseront le week-end des 15, 16
et 17 janvier au profit de projets de
développement que l’ONG mène
avec des populations précarisées
d’Afrique et d’Amérique du Sud.
Vous pourrez vous joindre à cette
belle cause en achetant des modules, symboles de ce lien qui unit
les êtres humains et leur permet
d’avancer.
Un million d’euros pour près d’un
million de personnes. L’argent récolté au cours de cette campagne
financera des projets de développement économique et social dans
une vingtaine de communes rurales

du Bénin, du Burkina Faso, de Tanzanie et du Pérou.
Au total, près d’un million de personnes seront concernées par des
appuis centrés sur l’amélioration de
la sécurité alimentaire et des revenus de familles paysannes vivant
dans une très grande pauvreté.
Iles de Paix agit aussi pour assurer
aux populations un meilleur cadre
de vie, notamment en matière
d’accès à l’eau, et promeut une
bonne gestion des affaires locales,
avec les municipalités et les populations.
Apprendre à pêcher.
Iles de Paix mise beaucoup sur la
capacité des gens à prendre en
main leur destin, à être les acteurs

de leur propre développement.
Ce que symbolise la phrase fétiche
de l’association : « Si tu apprends à
pêcher, tu mangeras toute ta vie. »
Iles de Paix compte sur chacun
de vous. Réservez un accueil chaleureux à ses bénévoles et mieux
encore, si le cœur vous en dit, rejoignez-les ! Les sachets de modules
sont vendus à 5 €, des sacs en coton
à 10 €.

Même si les termes « gestion » et
« naturel » semblent antinomiques,
il faut se rendre à l’évidence : nos
réserves naturelles doivent être
gérées, surveillées, maîtrisées. A
défaut, la plupart, et en particulier
celle de Genappe, évoluent vers
des zones boisées présentant très
peu de biodiversité en termes de
faune et de flore.
La réserve naturelle domaniale
de la sucrerie est gérée par le
Département de la Nature et des
Forêts (DNF) de la Région wallonne,
propriétaire des lieux.
Etant donné la taille du site, des
bénévoles viennent régulièrement
en renfort pour couper des saules
qui assèchent les bassins de décantation ; dégager des passages pour
les visites guidées ou pour donner
un coup de pouce à la nature, par
exemple en installant des supports
favorables à la nidification.
Ces actions de gestion menées
par des bénévoles sont gérées par
Environnement-Dyle, en concertation avec le DNF.
Pas besoin d’être adepte d’un
centre de musculation, sculpteur
à la tronçonneuse ou naturaliste
averti pour être utile. Nos bénévoles
ont de 7 (parfois moins) à 77 ans
(pourquoi pas plus ?). Les tâches

sont tout aussi diverses : tronçonner, ébrancher, ramasser, brûler, …
au rythme qui convient et le temps
que l’on veut.
Le matériel est fourni par Environnement-Dyle, grâce à un subside
provincial. C’est également la province qui assure les bénévoles.
Impatient(e) de participer ? Prenez votre agenda et notez les prochaines gestions :
- Dimanche 10 janvier 2016 à 9h30
- Dimanche 14 février 2016 à 9h30
(venez en couple !)
- Dimanche 6 mars 2016 à 9h30
- Dimanche 17 avril 2016 à 9h30
- Dimanche 8 mai 2016 à 9h30
- Dimanche 5 juin 2016 à 9h30
Lieu de rendez-vous : à l’entrée
actuelle de la réserve, Chemin
Colau Pirette : à partir du rond-point
de la sucrerie à Loupoigne, remontez le seul chemin non asphalté sur
500m. Ornières sur 200m mais passage sans problème pour voitures.
Par ailleurs, les dates des prochaines visites guidées seront
annoncées dans le Journal de
Genappe
Renseignements
Environnement-Dyle
Michèle Fourny : 0477/43.16.78 environnement.dyle @gmail.com

Renseignements
Pour en savoir plus ou rejoindre une
équipe de bénévoles : 085/23.02.54
www.ilesdepaix.org
Vous pouvez aussi faire un don sur le
compte BE97 0000 0000 4949
(BIC : BPOTBEB1), déduction fiscale
dès 40 € par an.

Une école d’apiculture
à Genappe

Mettons hors-jeu la maladie
Les 29, 30 et 31 janvier 2016
Certains considèrent la vie
comme un sport. Il y a des matches
qu’on gagne ou qu’on perd ; on
peut s’entraîner, développer une
tactique, progresser grâce à ses
équipiers. En face, il y a des adversaires, plus ou moins loyaux. Une
partie joue le jeu, d’autres vous
mettent hors-jeu.
Tout le monde a des adversaires
déloyaux, certains en ont plus que
d’autres. Des adversaires qui vous
détruisent, vous mettent en marge
de la société. La lèpre et la tuberculose sont très fortes à ce jeu.
Chaque année, la tuberculose
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fait 8 à 10 millions de malades dans
le monde et près de 1,5 millions de
morts. Chaque année on dépiste
plus de 230.000 nouveaux malades
de la lèpre qui risquent des mutilations s’ils ne sont pas soignés à
temps. Chaque année, Action Damien dépiste et soigne des dizaines
de milliers de malades, près de
240.000 en 2014.

d’acheter ses marqueurs (6 euros la
pochette de quatre) ou de faire un
don (déductible fiscalement à partir de 40 euros) sur le compte BE05
0000 0000 7575. Elle demandera à
la Belgique entière de rejoindre son
équipe pour empêcher la lèpre et
la tuberculose de mettre les plus
faibles hors-jeu… L’indifférence tue,
Action Damien soigne.

A nouveau en campagne
Le combat continue, jour après
jour. C’est pourquoi Action Damien
partira en campagne les 29, 30 et
31 janvier 2016. Elle demandera à
la population belge de vendre ou

Renseignements
Action Damien, Bd Léopold II, 263,
1081 Bruxelles.
www.actiondamien.be.
IBAN : BE05 0000 0000 7575 ;
BIC : BPOTBEB1

Devenir apiculteur
Vous avez peut-être déjà songé
à devenir apiculteur. Vous êtes
tentés d'approcher le monde des
abeilles qui, hélas, sont fortement
malmenées ces derniers temps.
Comment se lancer dans l'aventure de façon sure et correcte?
Quel matériel utiliser ? Ou installer
ma ou mes ruches, qu’y a-t-il dans
une ruche, comment récolter mon
miel ?
C’est pour répondre à toutes ces
questions et vous apprendre pratiquement à conduire votre ruche
que le cercle apicole de Genappe
et environs, en collaboration avec
la Ville de Genappe, organise un
cours d'apiculture.

Celui-ci s'étend sur deux ans et
débute le 9 février. Les cours théoriques sont donnés au Centre culturel, rue de Bruxelles, 14. Les travaux
pratiques se déroulent au rucher
école dans le fond de la rue Bon
Air à Baisy-Thy. Les frais d'inscription
sont fixés à 105 € (75 € de minerval
et 30 € pour être membre de l'URRW
(Union Royale des Ruchers Wallons)
fédération apicole de laquelle nous
dépendons. Chaque étudiant devra également acquérir son matériel de protection.
Renseignements
urrw.genappe@gmail.com
Raymond Walmacq : 0495/79.13.88
ou chez Yves Amand : 0475/28.48.86
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Le mot du
Bourgmestre
Drink et soirée de
l'amitié du MR

Samedi 16 janvier
Le Bourgmestre Gérard Couronné, les élus locaux, le président
et les membres du comité du Mouvement Réformateur de Genappe
ont le plaisir de vous convier au
drink et à sa soirée de l'amitié organisé à l'occasion du nouvel an en
la salle communale de Glabais le
samedi 16 janvier 2016 à 18h30.
Drink offert par le comité, dégustation d'une assiette campagnarde
(fromages, charcuteries, salades et
pains au prix de 15 €), ambiance
musicale durant la soirée.
Renseignements
Réservation Sarah Hermans au
0479/52.23.14 avant le 10 janvier.

Les vœux du cdH

Dimanche 17 janvier
Benoît Huts, Chef de groupe, Gérard Bougniart, Yvon Simon, Conseillers communaux, Olivier Mainfroid,
Conseiller au CPAS, Yves Druylants,
Président et les Membres du comité

du cdH de Genappe vous présentent leurs meilleurs væux pour
l'année nouvelle.
Ils vous convient à partager le
verre de l'an neuf lors de la réception qu'ils orgnaisent le dimanche
17 janvier à 11h30 en la Salle
Communale de Vieux-Genappe
(Chaussée de Nivelles, 99 - 1472
Vieux-Genappe)

Team time avec
DramAct'ic

La troupe de théâtre DramAct'ic
aura le plaisir de présenter son
nouveau spectacle les 4, 5 et
6 mars 2016 à la salle communale de Loupoigne. Pour 2016, le
choix de la troupe s'est porté sur
une comédie en deux actes de
Patrick et Danielle Haudecoeur :
« Thé à la menthe ou t'es citron ? ».
Le spectacle aura la couleur d'un
Feydeau, le goût d'un Feydeau
mais ne sera pas un Feydeau.
Renseignements
Marc Potvin 0486/46.14.07
www.Dramactic.be

Je voudrais commencer par me réjouir de la réussite et du succès de
l’animation de cette fin d’année. Genappe a perdu la boule le temps
d’un week-end et l’esprit de Noël planait dans le centre-ville. Aussi je souhaite remercier tous les organisateurs, les bénévoles, les associations et les
participants qui se sont investis avec bonheur et générosité dans cette
organisation.
La dernière séance du conseil communal a eu lieu le 15 décembre 2015
et le budget pour l’exercice 2016 a été approuvé. Le boni dégagé en
2015 nous permettra de financer plusieurs investissements sur fonds propres
ce qui nous évitera de recourir à l’emprunt, tout en gardant une fiscalité
stable depuis plusieurs années et de maîtriser la dette.
Des projets ambitieux se concrétiseront cette année. La rénovation
du bâtiment situé au 38, rue de Bruxelles (ancienne maison communale) qui deviendra le véritable pôle culturel de la Ville et qui accueillera
le Centre culturel. La remise en état de la salle G. Gossiaux, à Bousval,
rendue inutilisable par l’explosion du local de la balle pelote, les négociations avec les assureurs ayant enfin aboutis. Pour ces deux projets les
entreprises sont désignées. La construction d’une toute nouvelle crèche
de 42 places qui sera située à Bousval, sans oublier la transformation
complète de deux locaux de l’école communale de Ways qui deviendront des classes pour accueillir les enfants du degré maternel. Le futur
terrain multisport situé à proximité du RAVeL sera aménagé et le dépôt
communal sera restructuré pour permettre un meilleur tri des matériaux.
Nous poursuivons également nos investissements en matière d’économie
d’énergie et d’égouttage sans oublier l’indispensable entretien de nos
400 km de voirie.
Je me réjouis également de la mise en place cette année d’une maison
de jeunes dans le centre-ville.
Tous les détails concernant les investissements prévus en 2016 sont publiés dans ces pages, n’hésitez pas à les consulter et à vous renseigner
auprès des membres du Collège communal. Le Schéma de structure et
le Plan communal de développement rural (PCDR) devrait trouver leur
aboutissement cette année.
Je termine en souhaitant à chacun et chacune d’entre vous une excellente année 2016 pleine de succès, ouverte au dialogue et surtout à tous
une bonne santé.

Gérard Couronné
Le Bourgmestre.

Nous vous souhaitons
une année 2016 très créative!

Fermeture des services administratifs
Le mercredi 13 janvier 2016, les services de l’administration communale seront exceptionnellement fermés au public à partir de 11h45.

cellules-grises.be
Graphisme, impression,webdesign et beaucoup de bonnes idées
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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AFFAIRES SOCIALES /ENVIRONNEMENT - Marianne Janssens, Echevine

Qu’est-ce que le Plan de Cohésion Sociale ?

PCS à la recherche
de bénévoles
C’est grâce à son équipe de 25
bénévoles que « Coup de pouce à
Genappe », peut remplir ses nombreuses missions d’accompagnement vers les lieux de soins.
En effet, tous les jours de nombreuses demandes arrivent à la
centrale de « Coup de pouce ».
Nos coordinatrices, Laure et Bernadette, s’empressent d’organiser les
transports. En moyenne, ce sont de
40 à 50 demandes qui leur arrivent
chaque semaine.
En 2015, les bénévoles ont effectué de 1500 à 1600 accompagnements. Pour répondre aux
nombreuses demandes, l’ASBL
lance un appel aux bénévoles, afin
de satisfaire aux besoins des personnes concernées.

Compte tenu de la croissance
actuelle d’exclusion et de précarisation, les autorités communale au
mis en place un Plan de Cohésion
Sociale (PCS) dans le but de coordonner et de développer les diverses initiatives mise en place pour
que chaque habitant de Genappe
puisse vivre dignement.
C’est par le biais du Plan de Cohésion Sociale que la Wallonie veut
garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la
culture, à la formation pour tous les
citoyens dans une société solidaire
et respectueuse de la personne.
Ces actions visent à privilégier la
mixité tout en s’adressant prioritairement à un public précarisé, l’objectif premier étant de lutter contre la
pauvreté.

Les actions du PCS s’articulent autour des 4 axes suivants :
- L’insertion socioprofessionnelle
- L’accès à un logement décent
- L’accès à la santé et le traitement des assuétudes,
- Le retissage des liens sociaux,
intergénérationnels et interculturels.
Concrètement, il est coordonné
par deux chefs de projet spécifiquement affectés au Plan par la Ville. Il
s’agit de Françoise Pochciol et de
Justine Servais (Photo), assistantes
sociales de formation. Elles mènent
plusieurs actions dont certains que
vous connaissez déjà.
Il s’agit notamment de le mise
en place d’un habitat Kangourou,

de permanences logement tous les
premiers jeudis du mois de 16h à
19h, du Conseil communal des Enfants, de Je Cours Pour Ma Forme,
de la participation au Projet « Habiter Baisy-Thy », de La Corrida de
Noël, de La Bourse des Kids et d’Eté
Solidaire, je suis partenaire …
Le PCS soutient et complète les
dispositifs existants, permet de faire
le lien ou de renforcer des aides
individuelles ou collectives, de répondre à des besoins spécifiques
de la population, d’assurer la transversalité des services offerts aux
citoyens. Il
permet également de mutualiser les moyens des différents intervenants et de générer de nouvelles
dynamiques partenariales plus efficaces.

Un détecteur de radon
à votre disposition
Il y a de cela 4 ans, la Ville de
Genappe participait, en collaboration avec l’AFCN (Agence fédérale
pour le contrôle nucléaire) à une
campagne de dépistage du radon.
Pour rappel, le radon est un gaz
radioactif incolore et inodore qui
provient de la désintégration de
l’uranium présent dans le sous-sol.
Son inhalation est nocive pour la
santé.
Aucune nouvelle campagne
n’est prévue actuellement. Sachez

Renseignements
Marianne Janssens, Echevine, au
067/79.42.07 ou
Justine Servais, Plan de Cohésion
Sociale, au 067/79.42.39
justine.servais@genappe.be

toutefois que, si vous le souhaitez,
vous pouvez effectuer une mesure
de radon dans votre habitation.
Pour ce faire, la Ville de Genappe
met à votre disposition, gratuitement (moyennant caution), des
détecteurs de radon à demander
auprès de l’administration communale.
Renseignement ou réservation
C. Borremans : 067/794.273 ou caroline.borremans@genappe.be

URBANISME - Carine Messens, Echevine

Enquête sur l’égouttage à Baisy-Thy

Un Grand nettoyage
de printemps 2016
En mars dernier, plus de 10.000
citoyens wallons participaient à
la première édition du Grand Nettoyage de Printemps organisé par
la Région wallonne. Cette opération « BE Wapp, BE Happy » s’inscrit
dans le cadre du Plan d’actions
pour une Wallonie Plus Propre.
En 2015, une poignée de citoyens
de Genappe y participaient déjà
en nettoyant leur quartier et ses
environs.
2016 sera, à Genappe, l’année
de la propreté. Il faut donc mobiliser

Le Plan d’assainissement par
sous-bassins hydrographiques définit trois types de zones sur la commune de Genappe.
Des zones d’assainissement collectif sont équipées d’égouts ou
sont destinées à l’être et bénéficient
ou bénéficieront d’un assainissement collectif. Des zones d’assainissement autonome ne sont pas
équipées d’égouts et l’assainissement doit être individuel, à charge
de l’occupant de la parcelle.
Des zones d’assainissement transitoires destinées à être soit affectées à l’assainissement collectif, soit
à l’assainissement autonome.
L’Intercommunale du Brabant
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Wallon (IBW) est chargée de la mise
en œuvre de l’assainissement des
eaux urbaines résiduaires en Brabant Wallon. Son champ d’action
s’étend aux zones d’assainissement collectif pour lesquelles elle
construit et exploite une trentaine
de stations d’épuration publiques.
Cette étude nécessite d’avoir
une connaissance des modes
d’évacuation et de traitement actuel des eaux usées dans le quartier
concerné par l’assainissement transitoire.
Dans le courant du mois de
janvier, les habitants concernés
recevront un questionnaire. En
remplissant de manière la plus juste

possible ce questionnaire, vous
nous aiderez à déterminer le mode
de traitement et d’évacuation des
eaux usées le plus approprié. Il se
pourrait donc qu’en fin d’étude,
la zone où vous habitez soit versée
dans l’assainissement groupé (régime collectif), ou en zone d’assainissement autonome.
Le questionnaire sera envoyé
aux habitants d’une partie des rues
Longchamps, Godefroid de Bouillon, des Deux saules, Pont Labigniat,
Croisette, Chéniat, Bon Air Falise,
Verhuslt.
Nous vous remercions d’avance
du temps et de l’attention que vous
y consacrerez.

les troupes et les rassembler autour
de cette grande opération de nettoyage qui se déroulera du 15 au 17
mars prochain.
Intéressés ?
Bloquez déjà la date dans vos
agendas et faites le savoir à Mme
Roland, Conseillère en environnement par mail à l’adresse suivante
aude.roland@genappe.be.
Ensemble, en route vers une commune et une Wallonie plus propre.

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

L’essentielle
Institut de beauté et pédicurie médicale

Janvier 2016
SENIORS - Hector Tubiermont, Echevin

ETAT CIVIL

Le goûter de Noël des seniors
un moment très convivial.
Naissances
AZIZ Jana de Genappe
BIBAL Lucy de Loupoigne
CETINKAYA Omer de Genappe
EELBO Simon de Ways
EL JARI Adam de Bousval
EL JARI Camélia de Bousval
EXELMANS Samuel de Baisy-Thy
HEINEN Clara de Bousval
LEVEAU Lucie de Loupoigne
OUISSAADEN Samy de Glabais
PREUD’HOMME Robin d’Houtain-le-Val
SAMB Oumy de Vieux-Genappe
SAMB Thialy de Vieux-Genappe
STEFFEN FRANCART Pierrick de Genappe
SWALUS Théa de Bousval
Mariages
BOURRET Guillaume et DESMET Claire de Loupoigne
Décès
ANTOINE Michaël de Rixensart (1986)
BUSSCHOT Joseph de Genappe (1935)
BUSSCHOTS José de Vieux-Genappe (1924)
COCLET Eugène de Glabais (1925)
CORNELIS Christiane de Loupoigne (1945)
INDOT Jean Baptiste de Nivelles (1936)
MICHEL Eugénie de Genappe (1929)

A l’approche de Noël, il est de tradition d’organiser le goûter des ainés. Cette année, il a eu lieu le 22
décembre et comme chaque année l’événement a
attiré de nombreux convives.
Les 300 invités ont dégusté les tartes confectionnées
par nos artisans locaux dans une ambiance amicale et
musicale animée par l’orchestre K3 Phonic. Cet événement était organisé par la Commission des seniors,
la préparation et le service : tartes, boissons chaudes et

VAN DAMME Nicole de Baisy-Thy (1938)
VANDEN BOSSCHE Suzanne de Genappe (1928)
WIART Alain de Genappe (1960)

Garde médicale

Janvier
10 Dr .Guillaume 067/77.17.53
17 Dr. Gauthier 067/78.05.06
24 Dr. Guyette 067/77.14.04
31 Dr. Hachez 067/77.35.60
Février
7 Dr. Brlclet
067/77.10.49
14 Dr. Dardenne 067/77.35.61

froides à volonté, était assurés par des bénévoles que le
comité remercie pour leur participation.
En cours d’après-midi, les doyens de l’assemblée ont
été fêté et ont reçu chacun un cadeau. Il s’agissait de
Madame Marie Taelman âgée de 95 ans et de Monsieur
Omer Berger âgé de 90 ans, tous les deux habitants de
Genappe-centre. Les délicieux cougnous de Noël ont
été distribué en fin d’après-midi. A signaler également
la présence du Père Noël et de la Reine des neiges.

Les rendez-vous
des seniors

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

Dans le cadre de ses activités, la
Commission « Seniors » et l’échevinat du 3ème âge proposent aux
seniors 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.
Apres-midi dansant
Dimanche 14 février 2016 de 15h
à 20h. A la salle polyvalente de
l’Espace 2000 à Genappe. (Entrée
par la rue Louis Taburiaux). Entrée
gratuite.

Art-Toit SA
Jonathan Vanderlinck

Renseignement
Inscriptions obligatoires avant le 11
février 2016 auprès de Nicole Couronné : 067/794201 à l’accueil de
l’Hôtel de Ville.

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

Mobile
Tél
Fax
E-mail

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

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

Intervention dans les frais de
téléphone et de sécurité vigilance
Soucieuse d’assurer le maintien à
domicile des ainés et des personnes
souffrant d’un handicap, dans les
meilleures conditions de sécurité,
la Province du Brabant wallon intervient financièrement dans les frais
d’installation et d’abonnement liés
à l’utilisation d’une ligne téléphonie
ainsi que d’un appareil de sécurité
vigilance.
Toute personne âgée de 75 ans
et plus ou reconnue comme handicapée peut en bénéficier à condition de répondre aux conditions
suivantes :
- Jouir du tarif social téléphone

- Avoir atteint l’âge de 75 ans ou
être reconnu comme personne
handicapée
Les personnes seules et les ménages de personnes répondant aux
conditions d’âge ou de handicap
seront pris en considération.
Renseignements
Province du Brabant wallon
Service de la cohésion sociale et
du logement. Parc des collines
Bâtiment Archimède
Place du Brabant wallon 1
1300 Wavre - Tél. : 010/23.63.75
logement@brabantwallon.be

Réaménagement du
dépôt communal
Situé allée le Cavalier à Ways,
le dépôt communal se verra
prochainement doté d'une
toute nouvelle aire de stockage
de containers à usages divers.
Entre autres nouveautés, les
nombreuses tonnes de boues
provenant des nettoyages exécutés par le camion-brosse, qui
y étaient anciennement stockées, pourront ainsi faire l’objet
d’un traitement à l’aide d’un
séparateur
d’hydrocarbures
avant d’être évacuées.
Cet aménagement sera réalisé, en ce début d’année pour
un montant de 93.997 €
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CPAS - Vincent Girboux, Président du CPAS

Un service d’aide aux familles
à votre service !

d'une formation continue. Le coût
des prestations horaire est établi
en fonction des revenus du bénéficiaire (il est fixé par la Région wallonne). Depuis le 01.11.2013, il varie
entre 0,87 € et 7,81 € par heure.

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'autres 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 :
- 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, etc.
Pour les tâches d'entretien et de
nettoyage, les aides-familiales sont
épaulées par nos aides ménagères.
Avec le sourire !
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 et bénéficient

Les repas chauds, comme
chez soi !
En complément de ce service
d'aide aux familles, le CPAS propose
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. Éventuellement, les repas
sont déclinés selon les textures et les
régimes prescrits (diabétique, sans
sel, sans graisse, coupé, moulu,…).
Et bien entendu, c'est vous qui décidez de la fréquence de livraison de
vos repas. Le prix du menu (potage/
entrée – plat – dessert) est fixé à
partir de 4 euros par jour, en tenant
compte des revenus.
Vous êtes intéressés ? Prenez
contact sans tarder avec le CPAS
de Genappe, rue de Ways, 39 à
1470 Genappe par téléphone au
067.64.54.50.

Le P’tit Resto lutte contre
l’isolement des seniors !
Depuis décembre 2011, le CPAS a ouvert son « P’tit Resto »,
espace convivial et citoyen où les personnes peuvent obtenir
un repas complet pour un prix modique (1,5 €). Ce restaurant
est fréquenté majoritairement par des seniors, vivant seuls. Les
convives recherchent bien davantage que le simple fait d’obtenir un repas. Ils souhaitent le partager avec d’autres, et également partager le plaisir de sortir de chez eux.
Le CPAS bénéficie de 5000 € de la Province afin de développer
des actions de lutte contre l’isolement à destination des seniors
dans le cadre du « P’tit Resto ». Ces actions touchent actuellement une quarantaine de personnes sur les 150 seniors qui sont
en contact avec notre institution. L’objectif est d’amener ce public cible à sortir de son isolement, à (re)créer des liens sociaux, à
retrouver le plaisir de partager le temps du repas avec d’autres,
renouant ainsi avec le plaisir de manger, élément essentiel pour
s’alimenter sainement et rester en bonne santé. Depuis le mois
d’octobre, le restaurant, dont la capacité d’accueil a été portée à 40 couverts, est ouvert le mercredi et le jeudi. Le CPAS
prend également en charge le transport des personnes âgées
depuis leur domicile jusqu’au « P’tit Resto » qui a installé ses quartiers dans la salle communale de Vieux-Genappe. Une fois par
mois, des activités spécifiques sont proposées le jeudi après-midi.
Renseignements
C.P.A.S, Rue de Ways, 39 067/64.54.50. Restaurant : Salle communale de Vieux-Genappe, Chaussée de Nivelles, 99, les mercredis
et jeudis à partir de 11h30, fermeture à 14h30.
Au plaisir de vous retrouver…

Déneigement à domicile
pour les seniors !
Pour les seniors et les personnes
qui éprouvent des difficultés à se
mobiliser, l’obligation de déneigement du trottoir « devant chez
soi » constitue une vraie difficulté.
Le CPAS propose un nouveau service de déneigement à domicile.
Celui-ci s’adresse essentiellement
aux personnes en perte d’autonomie ou isolées et peut être obtenu
sur inscription auprès des services
du CPAS. Après acceptation, une
équipe du CPAS de Genappe interviendra automatiquement pour

effectuer le déneigement en cas
de précipitations hivernales. Une
participation modeste sera demandée en fonction du nombre d’interventions et de la durée de celles-ci
pour le trottoir de chaque propriété.
Vous êtes intéressés ? Prenez
contact sans tarder avec le CPAS
de Genappe, rue de Ways, 39
à 1470 Genappe par téléphone
au 067.64.54.50, par mail cpas@
genappe-cpas.be, ou en vous rendant aux permanences de 9h à 12h
le lundi, le mercredi ou le vendredi.

Les bénévoles du P'tit Resto de Genappe à l'occasion du repas de
Noël ont reçu la chorale de Vieux-Genappe !

CULTURE - Vincent Girboux, en charge de la culture

2e édition de Genappe perd la Boule
Succès et remerciements !
La deuxième édition de la féerie
genappoise, événement devenu
incontournable en cette période
de fin d’année, a rencontré un
réel succès et un engouement
inattendu grâce à son originalité
due notamment au mélange des
genres. Genappe a donc accueilli
la toute grande foule lors du weekend des 18, 19 et 20 décembre
2015. En effet, outre le traditionnel
marché de Noël, un clin d’œil culturel, une touche artistique, du sport
et des jeux, Genappe a accueilli
la deuxième édition du mini-festival de Marionnettes et de théâtre
d’Objet dont l’organisation a été
confiée par la Ville de Genappe
au Tof Théâtre, initiateur du festival. Ce dernier nous a proposé des
spectacles surprenants et décalés. Merci également à toutes les
compagnies invitées de nous avoir
surpris en créativité et en imagination : Le Théâtre du Sursaut (B), Les
Royales Marionnettes (B), la Cie
StultiferaNavis (Fr), TxoTitelles (E), le
Théâtre Magnétic (B), la Compa-
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gnie des 4 Saisons (B). Merci au Tof
Théâtre, à Alain Moreau et à toute
son équipe de nous avoir fait vivre
des moments intenses, de nous
avoir entraîné dans l’univers tellement particulier des Marionnettes
et du théâtre d’Objet.
Le succès de cet événement,
nous le devons à la collaboration
des nombreux partenaires qui se

sont investis dans différentes activités : marché de Noël, vitrines des
créateurs, animations…Le Bourgmestre et les échevins s’associent
à l'échevinat de la Culture pour
remercier le Tof Théâtre, le Comité
des Fêtes, le Centre Culturel de
Genappe, les exposants, le Renouveau Musical de Genappe, A[k]
antheCreation, la Province du Brabant-Wallon, l’AMO Tempo, Les
Ateliers du Léz’arts, l’association Pacage, l’APEC, La Lanterne, La Maison Galilée l’ensemble « Chœurs,
Joie et Amitié » de Baisy-Thy, la chorale « By Faith », la Chorale du centre
à Jumet, le Syndicat d’Initiative, les
producteurs locaux, Je cours pour
ma forme à Genappe, le CCBW,
le Télévie, les Tournées Art et Vie, le
Père Noël, les Ténébreuses du Lothier, le groupe Vlan-Aclot, l’Immobilière Daloze, les différents services
de la Ville de Genappe (festivités,
travaux, police, affaires générales),
le CPAS ainsi que celles et ceux,
professionnels ou bénévoles, qui
ont contribué au succès de cette 2e
édition. A l’année prochaine !

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

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

Janvier 2016
BIBLIOTHÈQUE - Vincent Girboux, en charge de la lecture publique

Surveillant habilité

Harry Potter à la bibliothèque de Genappe
L’univers d’Harry Potter te passionne ? Tu rêves de pouvoir lancer
des sorts ou même d’en créer ?
Alors notre stage est fait pour toi !
La bibliothèque t’invite à participer à la création d’un livre des
Sortilèges, ainsi qu’à confectionner ta propre baguette magique,
durant les matinées de la semaine des congés de carnaval !
Et pour clôturer la semaine, nous
t’invitons à la projection du film
« Harry Potter à l’école des sorciers »,
suivi d’un goûter costumé … Si
l’aventure te tente, inscris-toi vite, le
nombre de places est limité !
Informations pratiques
Du lundi 8 au vendredi 12 février
2016 de 9h à 12h ( ! pas de garderie
organisée !)

Au Centre de Lecture Publique
Espace 2000,16 à 1470 Genappe
Pour les enfants de 10 à 12 ans
Activité gratuite !
Réservation
Bibliothèque : 067/79.42.91 (ou.92
ou .93) - ou par mail à l’adresse suivante : bibliotheque@genappe.be
Un doudou, un livre et au lit !
Pour la deuxième année consécutive, la bibliothèque de Genappe
a accueilli des enfants âgés de 4 à
8 ans pour participer à deux ateliers
créatifs : une taie d’oreiller-histoire
et un sac à pyjama.
Un chouette moment de partage
entre petits et grands, le tout dans
une ambiance conviviale douce et
chaleureuse.

ENSEIGNEMENT- Stéphanie Bury - Echevine

Houtain-le-Val, une école où il fait bon vivre.
Une petite école de village où
tout le monde se connait, où chacun peut trouver son épanouissement. A Houtain-le-Val, les petits
bouts de maternelle sont éveillés
aux sonorités dès la classe d’accueil. Celle année scolaire, une
collaboration avec les ateliers du
Léz’arts permet d’organiser des ateliers pour les enfants de 5 à 8 ans.
Lors de ces ateliers, l’accent est mis
sur l’expression orale et artistique.
A nouveau, l’apprentissage du
français est mis à l’honneur par une
foule de créations au sein de toutes
les classes. Qu’il s’agisse du savoir
lire, savoir écrire, savoir parler ou
savoir écouter, les réalisations des
enfants sont exposées dans les couloirs de l’école et montrent toute la
richesse de ces actions concrètes.
Si le français est mis en avant, les
autres langues ne sont pas oubliées
pour autant. Dès la troisième maternelle, les élèves découvrent une
seconde langue (anglais ou néerlandais) et en poursuivent l’appren-

tissage jusqu’en sixième année.
Pour les plus grands (de 8 à 12
ans), une alternance d’ateliers
mêlant des enfants de toutes les
classes proposent une initiation artistique (dessin, chant, peinture…)
ou scientifique, par le biais d’expériences.
Nos valeurs premières à l’école
de Houtain-le-Val sont le respect,
le bien-être, l’épanouissement de
l’enfant et l’ouverture vers le monde
extérieur. Par des actions concrètes
et journalières, nous mettons tout en
œuvre pour les appliquer. N’hésitez
pas à consulter le blog de l’école
http ://ecolehoutainleval.overblog.net/ pour trouver des informations sur notre école ou y découvrir
nos nombreuses photos.

Le profil :
- Etre bénévole ;
- Ou être dans les conditions ALE :
Vous avez plus de 45 ans :
6 mois de chômage complet
indemnisé.
Vous avez moins de 45 ans :
2 ans de chômage complet
indemnisé.
Vous percevez un revenu
d'intégration sociale.
- Disposer d'un certificat de bonne
vie et mœurs modèle 2 ;
- Etre une personne sérieuse et
ponctuelle ;
- Aimer le contact social ;
- Avoir une bonne condition
physique ;

Avis aux commerçants
de Genappe

Le Collège communal a octroyé
au magasin Brantano, situé au
28 rue des Lilas à Genappe, une
dérogation au repos hebdomadaire dans le commerce, pour les
dimanches suivants : 3 janvier, 6
mars, 3 avril, 3 juillet, 11 septembre
et 9 octobre 2016.
L’ensemble des commerçants
de l’entité peut bénéficier de cette
dérogation en vertu de l’article 15
de la loi du 10 novembre 2006 qui
reprend l’ensemble des dispositions
relatives aux heures d’ouverture
dans le commerce.

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

Travail
sérieux et soigné

Les conditions légales :
Pour devenir surveillant habilité il
faut, avoir au moins 18 ans, être
formé par la police locale et être
habilité par le Bourgmestre de la
commune.

Renseignements :
Service de Gestion des Ressources
Humaines 067/79.42.6
067/79.42.62 - 067/79.42.63
Les conditions requises et descriptions de fonctions sont consultables sur le site de la Ville : www.
genappe.be/emplois/emplois

Madame Framboise

ys, 3
Rue de Wa pe
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Tél. 067/7

La mission :
Le rôle principal du surveillant habilité est d'assurer la sécurité des
groupes d'enfants et d'écoliers dans
la circulation en arrêtant la circulation pour que les petits puissent traverser en toute sécurité.

Nous proposons
- une formation préalable dispensée par la Police ;
- un complément à vos allocations
de chômage (pour les ALE) ou un
défraiement pour les volontaires ;
- le matériel adéquat (veste, chasuble,...).
Les candidatures accompagnées
d’un curriculum vitae doivent être
adressées au Collège communal,
Espace 2000, n° 3 à 1470 Genappe.

Renseignements
Direction : Marie-Laurence
Montoisy - 067/77.36.28
marielaurence.montoisy@genappe.be
Ecole communale - Rue des écoles
8 - 1476 Houtain-le-Val

Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs

Avis de recherche :
La Ville de Genappe recherche
des volontaires/bénévoles ou des
agents ALE (h/f) pour assurer les
fonctions de surveillants habilités.
Vous avez du temps libre et souhaitez agir pour le bien-être et la
sécurité des enfants ? Ce qui suit
s'adresse à vous.

Des Journées « propreté »
dans nos écoles
Cette année, le Conseil communal des Enfants a choisi d’axer
ses actions sur l’environnement. Leur souhait était de sensibiliser les
habitants de Genappe au respect de l’environnement. Par ce biais,
ils ont pu s’investir et également mener une réflexion commune sur
les actions envisageables pour réduire l’impact de la pollution. Ils
ont donc décidé de réaliser une « Journée Propreté » consistant au
ramassage des déchets par les élèves des écoles de l’entité. Cette
journée s’est déroulée dans chaque école en octobre et novembre.
Grâce à l’investissement des élèves et de leurs professeurs, 29 sacs
ont été remplis ! Bravo !
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Principales décisions
CONSEIL COMMUNAL DU 15 DECEMBRE 2015

Accueil temps libre
- Approbation des termes de
la convention et de son avenant n°1 établis entre la Ville de
Genappe et Nature et Loisirs Asbl,
dans le cadre du suivi de la formation d'animateur de centre de
vacances et ce pour des jeunes
résidant dans l'entité. La Ville
s’acquitte, de 50 % des frais de
formation soit 185 € par animateur.
- Ouverture d'un marché de services pour le transport des enfants dans le cadre de l’accueil
extrascolaire du mercredi aprèsmidi.
Administration
- Prise d’acte du « Rapport de
synthèse sur la situation de l’Administration et des affaires communales 2015 ».
Conseil communal
- Prestation de serment et installation de monsieur Tanguy Isaac,
Conseiller communal du groupe
« Ecolo » suite à la démission de
Monsieur Philipe Lorsignol.
Finances
- Approbation du budget communal services ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2016, avec
un boni à l’exercice propre à l’or-

-

-

-

dinaire de 1.291.252 € et un boni
général de 5.034.221 €.
Affectation du boni au financement d’une partie des dépenses
du service extraordinaire.
Approbation du mode de passation et des conditions des marchés inférieurs à 8.500 €, relatifs
à certains articles budgétaires
et dans les limites d'un montant
maximum.
Approbation du montant de la
dotation communale à la zone
de police Nivelles/Genappe pour
le budget 2016. Celui-ci s’élève à
1.397.361 €.
Approbation du montant de la
dotation communale à la zone
de secours du Brabant wallon
Celui-ci s’élève à : 549.193 €.

Energie
- Remplacement
d’armatures
d'éclairage public équipées de
lampe HgHP - Led ou Lampes
au Sodium pour un montant de
53.288 €
Seniors
- Approbation de la tarification
d’activités organisées par la
Commission communale Seniors
pour l’année 2016. Il s’agit du « Thé
dansant » prévu le dimanche 14
février 2016 et du « Repas dansant » fixé au 6 octobre 2016.

Travaux
- Approbation des conditions et du
mode de passation d’un marché
de services pour le lavage de
vitres de plusieurs bâtiments communaux pour les années 2016 à
2019. Estimation de la dépense
pour la durée totale du marché :
8.591 €.
- Approbation d'un marché relatif au service d’entretien et de
contrôle des bouches d’incendie
par L’I.E.C.B.W.
- Approbation du cahier spécial
des charges modifié et du mode
de passation d’un marché de
travaux pour la création de deux
classes maternelles à l'école
communale de Ways établis par
l’auteur de projet, pour un montant inchangé de 210.129 €.
Urbanisme
- Accord de modification d’une
voirie communale dans le cadre
d’une demande de permis d’urbanisation à Baisy-Thy, rue Godefroid de Bouillon.
Divers
- Approbation des conditions et du
mode de passation d’un Marché
de service pour l’impression du
« Code de la citoyenneté » pour
un montant de 5.600 €.

FINANCES - Gérard Couronné - Bourgmestre en charge du budget

Budget communal 2016

Le budget communal pour l’année 2016 a été approuvé par le
Conseil communal en séance du 15
décembre 2014.
Il détermine les moyens dont dispose la commune pour remplir ses
missions légales, rendre de multiples
services à la population et rencontrer les intentions inscrites dans la
déclaration de politique générale
de la majorité.
Vous découvrirez en parcourant
ces quelques lignes que nos missions sont non seulement très nombreuses, mais aussi très variées.
Le budget d’une commune est
composé de deux grandes parties distinctes, le budget ordinaire
d’une part et le budget extraordinaire de l’autre.
Le budget ordinaire qui est en fait
le budget de fonctionnement de
la Commune présente un résultat
positif de 1.291.252 € à l’exercice
propre.
Quant au résultat global, tous
exercices confondus, il dégage un
résultat de 5.034.222 € avec une
fiscalité inchangée depuis des années.
Ce résultat nous permet de financer une partie de nos investissements sur fonds propre, sans avoir
recours à l’emprunt.
La ventilation des dépenses du

8

Dette 16%

Personnel 37%

Transfert 24%

Fonctionnement 16%

service ordinaire se décompose de
la manière suivante :
- Frais de personnel : 5.924.845 €,
soit 37 %
- Frais de fonctionnement :
3.691.261 €, soit 23 %
- Transfert : 3.913.993 €, soit 24 %.
Notamment vers le CPAS :
1.398.750 €,
la Zone de Police : 1.401.486 €, et
la zone de secours : 548.099 €
- Remboursement de la dette :
2.616.297 €, soit 16 %
La deuxième partie du budget, soit le budget extraordinaire
représente la prévision des investissements que nous comptons réaliser en 2016, en fonction de notre
déclaration de politique générale
proposée en début de mandat et
approuvé par le conseil communale. Les investissements prévus en
2016 se chiffrent à 5,645 millions €.
Ils sont financés soit par le fonds de
réserve extraordinaire (3.274.281 €)

soit par subsides venant d’un autre
niveau de pouvoir (1.569.110 €) et le
solde par l’emprunt (816.288 €).
En 2016, les principaux investissements viseront la construction
d’une nouvelle crèche à Bousval, la
deuxième phase de l’égouttage du
quartier de la Motte ainsi que les honoraires de L’IBW pour ces travaux,
l’acquisition d’immeubles dans le
cadre de la rénovation urbaine,
l’aménagement de la piste cyclable
entre Genappe et Glabais, l’aménagement du terrain multisports.
Nous projetons également de
remettre en état le parking de la
plaine des sports ainsi que la salle
Gossiaux à Bousval.
Sur demande de la Zone de Secours nous procèderons à la démolition du n°24 de la rue de Charleroi.
Des travaux seront menés dans la
rue Château Lothier, sans oublier
l’indispensable entretien de nos
400 km de voiries et la réfection de
voiries agricoles. Sont également
programmés l’acquisition d’un camion brosse, divers égouttages. En
matière d’économies d’énergie et
de développement durable nous
avons déterminé une quinzaine
d’investissement dont le remplacement de sources lumineuses à
vapeur de mercure haute pression,
gros consommateur d’énergie.

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

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
www.sophrologie-acnobels.be

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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FINANCES - Gérard Couronné - Bourgmestre en charge du budget
Voici la liste des investissements planifiés cette année :

Crédit prévu

Acquisition d’un véhicule léger capable d’accéder
aux allées des cimetières
Acquisition d’un camion brosse

Administration Générale

12.000 €
220.000 €

25.000 €

Remplacement des clôtures au stade Notre-Dame
de Foy

7.500 €

Aménagement et mise en conformité du local technique et des instruments de la piscine communale

5.500 €

Acquisition de matériel informatique pour les
mandataires

1.500 €

Acquisition de divers matériels d’équipement
et d’exploitation

Acquisition d’un projecteur numérique et accessoires pour la salle du Conseil

7.500 €

Acquisition de containers pour le dépôt communal
destinés au traitement des boues

6.000 €

Système de couverture de la piscine communale

35.000 €

Renouvellement éventuel de GSM pour les
mandataires

1.200 €

Acquisition de matériels de mesure

2.000 €

Implantation d’un skate parc

10.000 €

5.000 €

5.000 €

Acquisition d’un robot pour le nettoyage de
la piscine communale

2.000 €

Petites interventions de maintenance dans les
bâtiments de l’administration générale

Maintenance des voitures et camionnettes du
service travaux
Maintenance des camions

6.500 €

Hôtel de Ville éclairage - phase 2

7.500 €

6.500 €

Acquisitions de petits matériels et équipements
sportifs

3.000 €

Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux
Acquisition de petit outillage

5.000 €

Acquisition de matériels informatiques

28.500 €

Acquisition de grilles d’exposition

2.500 €

Remplacement éventuel de GSM pour les chefs
de service
Total

300 €
54.000 €

Patrimoine
Petites interventions de maintenance

15.000 €

Réparation de la toiture de l’ancienne gendarmerie

5.000 €

Remplacement des extincteurs déclassés

1.000 €

Rafraîchissement des préfabriqués de l’Espace 2000.

40.000 €

Mise en conformité des installations au gaz

5.000 €

Eclairage de divers bâtiments communaux

5.000 €

Certification des installations électriques de divers
bâtiments communaux

10.000 €

Remplacement d’un abri bus

20.000 €

Placement de panneaux électroniques d’information, subside de 25.000 € de la Province du Brabant
wallon

33.000 €

Travaux - Voiries, signalisation, équipement de voirie
Subside extraordinaire octroyé à la société Notre
Maison pour l’aménagement d’un terrain récréatif
aux Crawannes

30.000 €

Acquisition d’emprises dans le cadre de la lutte
contre les inondations et les coulées de boue

20.000 €

Petites interventions de maintenance sur le bâtiment
du service des travaux

5.000 €

Petites travaux de maintenance pour le bâtiment
sur le site de l’ancienne sucrerie

5.000 €

Petites interventions de maintenance sur les voiries

10.000 €

Travaux de réfection des voiries

340.000 €

Essais préalables aux travaux dans le cadre des
travaux de réfection de voiries

10.000 €

Aménagements de sécurité pour la traversée
de Bousval

Subside extraordinaire octroyé à la Fabrique d’église
de Houtain-le-Val

8.500 €

Petites interventions de maintenance

6.500 €
2.500 €

Achat de plantes vivaces

10.000 €

Mise en œuvre du plan Maya

5.000 €

Eclairage public

10.000 €

Eclairage public, procédure simplifiée

10.000 €

Remplacement de l’extracteur de gaz brûlé du
générateur de l’église de Genappe

64.478 €

Total

Travaux de réfection des voiries agricoles

1.409.678

40.000 €

Enseignement
Petites interventions de maintenance

5.000 €

Isolation des combles à l’école gardienne
de Baisy-Thy

10.000 €

Petites interventions de maintenance

10.000 €

20.000 €

Rénovation de plafonds
Nouveaux préaux pour l’école de Baisy-Thy
Eclairage de l’école de Loupoigne
Certification des installations électriques des écoles

7.500 €
35.000 €
5.000 €
15.000 €

Achat de mobiliers pour l’accueil extra-scolaire

1.400 €

Achat de mobiliers pour les écoles communales

5.620 €

Réserve pour l’achat éventuel de matériel
informatique pour les écoles

3.000 €

Matériels divers pour les écoles communales

960 €

65.000 €

Investissements mobiliers divers pour les écoles
communales

12.000 €

Peinture du mobilier urbain (poubelles, bancs, …)

12.000 €

Aménagement de la piste cyclable entre Glabais et
Genappe, avec un subside de 50.000 € de la
Province du Brabant wallon

165.000 €

Marché de services pour l’élagage d’arbres
Marché de services pour le dessouchage d’arbres

10.000 €
5.000 €

Marché de services pour l’abattage d’arbres

10.000 €

Travaux d’entretien des plantations en bordure
de Ravel

10.000 €

Travaux d’aménagement de la rue Château Lothier
à Genappe

Total

154.305 €

Enseignement artistique - Académie
Petites interventions de maintenance

2.000 €

Acquisition d’instruments de musique

10.000 €

Sport et Jeunesse
Petites interventions de maintenance des locaux
des mouvements de jeunesse
Réalisation d’une aire de jeux à Baisy-Thy
Aménagement d’un terrain multi sports
Petites interventions de maintenance

2.500 €
40.000 €
140.000 €
6.500 €

60.000 €

Salle polyvalente de l’Espace 2000, installation
d’un nouveau TGBT

30.000 €

Divers travaux de sécurité en voiries

50.000 €

10.000 €

Marché de service pour diverses consultances en
matière de travaux publics

12.000 €

Salle polyvalente de l’Espace 2000, mise en conformité de la cabine haute tension
Salle polyvalente de l’Espace 2000, installation d’un
boiler thermodynamique

3.500 €

Marché de service pour la coordination de chantiers communaux divers

8.000 €

Acquisition de matériels pour les festivités

5.000 €

Marché de service pour la réalisation d’un inventaire des espaces verts

7.000 €

Acquisition d’une machine pour enrouler les tapis
de sol

2.500 €

Plan Pollec II, élaboration d’un PAED

12.000 €

5.000 €

Divers mobiliers pour les accueillantes

2.500 €

Réserve pour divers électroménagers

3.700 €
1.250 €

Total

Acquisition de modules préfabriqués pour l’école
de Baisy-Thy

Egouttage de la Motte à Bousval - phase 2
Honoraires de l’IBW pour l’égouttage de la Motte phase 2

5.000 €
6.500 €

Réalisation d’égouttages divers
Essais préalables aux travaux dans le cadre
de dossiers d’égouttage
Libération d’un vingtième pour la souscription de
parts auprès de la SPGE (Egalité, Chiffane, Scalge
et Moulin)
Total

Acquisition d’immeubles dans le cadre de la
rénovation urbaine
Petites interventions de maintenance

Réfection annuelle des terrains de football

10.000 €

5.000 €

Travaux de réfection de la salle G. Gossiaux
à Bousval

50.000 €

5.000 €
23.551 €

1.585.050 €

185.000 €
2.500 €

Marché de services pour l’établissement de plans
d’alignement

10.000 €

Honoraires pour auteur de projet pour l’élaboration
de RIE(s) dans le cadre de PCA

40.000 €

Honoraires pour la réorientation de la mission relative au schéma de structure communal suite
à l’entrée en vigueur du CODT

30.000 €

Réserve pour l’achat éventuel de matériel
informatique
Total

3.500 €
271.000 €

Cimetière
Petites interventions de maintenance dans les
morgues

5.000 €

Réfection de la toiture de la morgue de Bousval

4.000 €

Acquisition et placement de caveaux préfabriqués

5.000 €

Aménagement du parking au cimetière de Glabais
Acquisition de citernes d’eau de pluie dans le cadre
du projet cimetière nature

Acquisition de protections pour le creusement de
fosses dans les cimetières

1.500 €

Acquisition de matériels de tri dans le cadre de
la gestion des déchets

50.000 €

Urbanisme

Acquisition de chauffages pour les morgues de
Houtain-le-Val, Glabais et Bousval

Renouvellement éventuel de GSM

195.000 €

Petites interventions de maintenance du réseau
d’égouttage

10.000 €

3.000 €

1.300.000 €

Acquisition éventuelle de trapillons et avaloirs

10.000 €

Réserve pour l’achat de matériel informatique

1.487.450 €

Eaux usées

Acquisition de décors pour les fêtes de fin d’année
Petites interventions de maintenance sur bâtiments
sportifs

1.475.000 €

Petites interventions de maintenance

7.000 €

Remise en état du parking communal de la plaine
des sports

20.000 €

Construction d’une nouvelle crèche

Poursuite de la remise en état des descentes d’eaux
pluviales dans les écoles

12.000 €

5.000 €

Crèches

Acquisition de petits investissements divers, petits
matériels pour les MCAE et les accueillantes

50.000 €

Marché de service pour la réhabilitation des sentiers
et chemins

Petites interventions de maintenance au 69 rue
de Bruxelles

2.000 €

Réaménagement de la cour de l’école de Ways

19.050 €

Sécurité et assistance sociale

Mise en place d’un filet de sécurité pour l’école
de Baisy-Thy

2.825 €

7.500 €

8.000 €

1.550 €

15.000 €

Acquisition de modules de jeux pour l’accueil
extra-scolaire

Remise en état de la potale d’une chapelle

1.500 €

Subside extraordinaire octroyé à la Fabrique d’église
de Genappe

Acquisition de mobiliers urbains divers (poubelles, …)

Agriculture

10.000 €

4.500 €

Acquisition d’un projecteur numérique

5.000 €

Acquisition de mobiliers urbains pour les vélos

1.000 €

Réparation des bouches d’incendie

Réserve pour l’acquisition de matériels informatiques

Culte

Acquisition de signalisation et de matériel de sécurité (pictogrammes, éclairage de secours, …) pour
l’administration, les écoles et les différents bâtiments
communaux

Service incendie

2.000 €

Total

Total

162.000 €

Petites interventions de maintenance

7.000 €

5.000 €

Total

Bibliothèque

5.000 €

Travaux de rénovation des chaufferies des bâtiments communaux

60.000 €

441.445 €

Mise en œuvre de l’étude sur le stationnement et
signalisation des parkings

Remplacement de luminaires à vapeur de mercure
haute pression

Démolition de l’immeuble sis 25 rue de Charleroi

Total

Balisage et signalisation des cheminements doux

5.000 €

10.000 €

9.200 €

Acquisition de panneaux de signalisation routière

Intervention sur les groupes de pulsion de l’Hôtel
de Ville

Réparations localisées urgentes de différents
bâtiments communaux

20.000 €

Remplacement du grand châssis à la salle
omnisports de Genappe

Total

600 €
2.500 €
400 €
2.200 €
19.700 €
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Culturellement vôtre

Quoi de neuf pour le Miroir9  ?
Le Miroir9 est une troupe de théâtre amateur genappoise tirée par l’enthousiasme de Catherine Gochet qui en est à la fois
secrétaire, trésorière et présidente. Un condensé d’optimisme
qui reflète sensiblement l’énergie émanant de ce groupe de
comédiens.
Parlez-nous donc du Miroir9…
Catherine Gochet : Nous sommes
une bande de passionnés de
théâtre. Chaque semaine, nous
nous réunissons pour répéter une
pièce que nous jouons ensuite à la
mi-mars. Nous affectionnons particulièrement les comédies, car nous
aimons traiter tous les sujets, quels
qu’ils soient, avec humour.
C.C.G. Les amateurs de théâtre
des environs ont déjà entendu
parler du  Miroir9, troupe amatrice
qui jouait sur Braine-l’Alleud. Un
rapport avec  Le Miroir9  ?
C.G. : Oui ! « Le Miroir » était le nom
précédent de la troupe. Quand
l’ancienne présidente de l’association nous a quittés en 2015, nous
avons connu cette période de
questionnements qui accompagne
les changements. J’ai finalement
décidé de reprendre la présidence
et ai jugé que le moment était
opportun pour changer le nom. Ensemble, nous avons pu retrouver un
second souffle et avons rebaptisé
l’association : « Le Miroir9 ».
Quels sont vos objectifs ?
C.G. : Nous adonner à notre passion, bien entendu, mais aussi avoir
du plaisir et en donner à notre public. Pour ma part, le théâtre me
fait un bien fou. Sur scène, je donne
énormément, mais je reçois également beaucoup.
Quelles sont, justement, les
personnes qui s’investissent à vos
côtés ?
C.G. : Cette année est un peu particulière pour nous, puisque nous ne
sommes temporairement plus que
trois actrices à faire partie de la
troupe. Heureusement, nous avons
nos époux qui s’investissent dans la
technique. Je m’occupe seule des
aspects financiers et administratifs
de l’association, mais quand il s’agit
de prendre des décisions, nous le
faisons ensemble.
Quel public visez-vous ?
C.G. : Nos pièces s’adressent aux
adultes et aux adolescents. Quant
aux amateurs de théâtre désireux
de monter sur les planches, ils sont
évidemment les bienvenus ! Nous
sommes ouverts aux nouvelles opportunités, car c’est justement en
ouvrant le groupe à de nouvelles
personnes qui ont des compétences qui leur sont propres que
nous pourrons évoluer, progresser.

10

Vous êtes de Genappe, mais c’est
à Glabais que vous répétez pour le
moment…
C.G. : Oui, nous répétons dans la
salle communale en attendant
de pouvoir jouer sur la scène du
« Monty », ce projet culturel et citoyen qui donnera naissance à une
salle de spectacle de 150 places
dans le centre de Genappe. Nous
avons déjà été convoqués avec
d’autres associations reconnues de
l’entité pour faire part de nos besoins au Tof Théâtre. C’est une belle
opportunité que nous attendons
avec beaucoup d’impatience.
Quels sont vos projets, désirs ou
envies pour le futur ?
C.G. : Nous aimerions vraiment
travailler avec un metteur en
scène professionnel, dans l’idée
de progresser. C’est un peu
utopique vu l’état de nos finances,
mais l’envie est tout de même là.
Actuellement, nous faisons tout
nous-mêmes. Nous nous inspirons
de mises en scène trouvées
sur le net et y ajoutons notre
propre jeu, plus spontané. Pour le
moment, nous ne sommes qu’un
petit noyau d’acteurs, mais nous
souhaiterions nous agrandir, cela
nous permettrait d’étendre notre
répertoire. Pour le reste, je suis
également occupée à créer un
logo et un site Internet. En terme
d’agenda, notre pièce annuelle
aura lieu les 11, 12,18 et 19 mars
2016 dans la salle de Glabais,
et sera suivie d’un repas. Un joli
moment en perspective…
Voici un petit jeu de portrait
chinois. Si  Miroir9 était une
discipline artistique, elle serait… ?
C.G. : Sans surprise : le théâtre !
Un courant ou un style artistique ?
C.G. : La comédie ! Nous évitons de
jouer des drames, avant tout parce
que nous avons envie que les gens,
en venant nous voir, passent une
soirée divertissante.
Une personnalité ?
C.G. : Deux acteurs : Cécile de
France tout d’abord, car c’est une
actrice belge qui joue de manière
très naturelle et a une jolie approche dans le choix de ses rôles.
Anthony Hopkins ensuite, pour sa
capacité à être un véritable caméléon dans ses différents films. Des
talents à l’état brut !

Un héros de fiction
C.G. : Ally McBeal ! Pour sa personnalité un peu déjantée mais bien
marquée.
Une chanson ?
C.G. : Un morceau rythmé sur lequel on peut danser… Qu’elle soit
ancienne ou récente, une chanson
tout en rythme nous représenterait
bien !
Et si le Miroir9 était une qualité ?
C.G. : La franchise. Même si elle
peut être un défaut pour certains,
c’est important de dire les choses
aux gens. Il faut cependant savoir
mettre des gants pour ne pas les
blesser.
Une devise ?
C.G. : Carpe diem ! Je suis certaine que les autres membres de la
troupe seraient d’accord sur cette
devise et sur l’attitude positive à
adopter en toutes circonstances !

Qui dit nouvelle année, dit
nouveaux projets. Et du côté
du Centre culturel, l’adage se
confirme ! Voici un aperçu de
ce qui vous attend pour les mois
à venir.
Tout d’abord, la « Boîte à
Docs », rendez-vous des amateurs de docus, vous propose
un moment ciné le dimanche
31 janvier avec le superbe film :
« Au crépuscule d’une vie »
de Sylvain Biegeleisen (voir
article détaillé). Par ailleurs, si
vous avez envie de visionner
quelques courts-métrages sur le
temps de midi, rejoignez-nous
le mardi 15 mars dans le cadre
d’« A films ouverts », un festival
interculturel contre le racisme.
Petite nouveauté pour les
jeunes cinéphiles : une séance
dédiée aux tout-petits est prévue le dimanche 6 mars avec
la projection du film d’animation « Le parfum de la carotte »
d’Arnaud Demuynck.
Toujours pour le jeune public,
dans le cadre de l’opération
« Théâtre à l’école », les classes
de maternelle participeront
fin janvier au concert « Ma Mie
Forêt » du duo « Ici Baba », tandis
que les plus grands assisteront
au spectacle de marionnettes
« Sœurette et la fille de l’eau »
présenté par le Théâtre des 4
Mains.
De plus, afin de rompre le
cloisonnement associatif, nous
avons décidé de mettre sur
pied des rencontres associatives dont l’objectif est de développer le travail en réseau

des opérateurs locaux et de
dynamiser les initiatives locales.
Aussi, si vous avez une activité
sociale ou culturelle, professionnelle ou pas, et que vous êtes
désireux de vous inscrire dans
un travail de concertation et de
réflexion sur les différentes problématiques rencontrées, bloquez déjà la date du vendredi
18 mars.
Pour le reste, sachez que le
projet Maison de Jeunes est sur
les rails et que la publication
tant attendue du projet « Carré
Blanc » lié à l’ancienne sucrerie
de Genappe verra le jour au
début du printemps, aux éditions L’Harmattan Belgique !
Enfin, si vous êtes de sortie au
Carnaval, scrutez bien le cortège car cette année, nous y
serons présents !
Pour mettre sur pied ce programme, la nouvelle équipe du
Centre culturel se coupe en…
six ! Mariana et Tristan ont en
effet récemment rejoint Émilie,
Valérie, Vanessa et Melissa pour
animer la jeunesse. On profite
d’ailleurs de ces premiers jours
de janvier pour vous souhaiter
une année 2016 à la hauteur de
vos aspirations !
Pour ne rien manquer de nos
propositions, suivez-nous sur
notre site Internet www.ccgenappe.be ou sur notre page Facebook. C’est aussi avec plaisir
que nous vous enverrons notre
dépliant sur simple demande.
Renseignements
info@ccgenappe.be
067/ 77.16.27

En mars, « le Parfum de la carotte », une
Boîte à docs pour les tout petits

Le Miroir9
Avenue H.Semal, 27
1470 Genappe
Catherine Gochet
Mail : lemiroir9@gmail.com
Tél : 0474/54.01.88
www.le-miroir9.be

Vous vendez ? Vendez avec l’équipe gagnante !

Un agenda pour faire
le plein de culture
En tant que Centre culturel,
nous avons à cœur de partager avec vous les initiatives
socioculturelles qui foisonnent
à Baisy-Thy, Bousval, Genappe,
Glabais, Houtain-le-Val, Loupoigne, Vieux-Genappe et
Ways. La rubrique calendrier
de notre site Internet (www.ccgenappe.be) a d’ailleurs pour
vocation de répertorier l'offre
de l’entité en matière d'arts
de la scène, d'expositions, de
concerts, de festivals et autres
activités culturelles… Il s’agit
donc d’une rubrique créée
pour vous mais aussi par vous !
Afin de la rendre la plus exhaustive possible, n’hésitez pas à
nous communiquer vos activités en nous envoyant un petit
mail à melissa@ccgenappe.
be. Nous nous ferons un plaisir
de l’ajouter à l’agenda !

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

Janvier 2016
CENTRE CULTUREL

Un « Hors-les-murs » à la carte

La boite à docs
Au Crépuscule d'une Vie
L’année dernière, au Centre
culturel de Genappe, nous avons
aimé les moments partagés avec
vous dans le cadre de la « Boîte à
docs ». Des échanges de points
de vue un peu émus aux débats
passionnés, les documentaires proposés ont suscité un paquet d’émotions que nous avons enfermés bien
précieusement dans notre boîte à
souvenirs. Cette année, il était donc
hors de question de faire l’impasse
sur ces fins de dimanches passés en
votre compagnie autour d’un docu
intéressant et d’une bonne discussion.
En janvier, la « Boîte à docs »
revient de plus belle avec « Au
crépuscule d’une vie », un documentaire lumineux qui traite de la
manière d’aborder la fin d’une vie,
et des relations entre une mère et
son fils. Filmer les thèmes de la vieillesse et de la mort n’est pas chose
facile, cependant, Sylvain Biegeleisen l’a fait de manière positive,
sous forme d’un témoignage parsemé de poésie et d'humour. « En
juillet 2011, écrit-il, ma mère, femme
de 94 ans, n'avait plus les forces
physiques nécessaires pour continuer de vivre. Le médecin nous fit
comprendre qu'il était temps de se
préparer à lui dire au revoir. Elle ne
prédisait à ma mère que quelques
semaines de vie. Apres avoir fait
mes adieux, versé mes larmes, je
remarquais que ma mère, pourtant
très faible, résistait aux diagnostiques médicaux. C'était pour moi le
début d'une merveilleuse résurrection que j'allais vivre avec elle.
Après avoir fait, en avril 2015,
l’ouverture du Festival des Documentaires en Suisse, « Au crépuscule
d’une vie » a également été pré-

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

Intérieure - Extérieure

TAPISSAGE

Sieste accoustique
24 avril 2016 à 15h30 à la Ferme du
Biéreau. (Concert assis de musique
du monde).
Sur un transat ou entre deux coussins, dans la douce pénombre de la
belle grange restaurée de la Ferme
du Biéreau, venez écouter le compositeur Quentin Dujardin poser, le
temps d’une sieste acoustique, sa
guitare voyageuse près de l’accordéon diatonique de Didier Laloy et
de la contrebasse de Boris Schmidt.
Une belle rencontre et un moment

précieux en perspective…
4X4 architectures
27 avril 2016 à 20h à Charleroi
Danse (Danseurs, jongleurs et
musiciens).
Un spectacle de Sean Gandini,
qui croise l’art du jongleur avec la
grâce des danseurs classiques. Le
résultat, surprenant d’élégance
et de perfection, représente un
véritable éblouissement pour les
sens. Soutenus par un quintette à
cordes qui interprète en direct sur
le plateau une musique originale,
quatre danseurs croisent de la
plus belle et originale des façons
la route de quatre jongleurs. Chorégraphié par le Premier Danseur
du Royal Ballet de Londres, 4x4
confond les genres et dissout les
frontières entre un art « majeur » (la
danse classique) et une discipline
souvent déconsidérée (la jonglerie).
Renseignements
Nous attendons vos réactions
sur valerie@ccgenappe.be 067/77.16.27.
Nous sommes également ouverts
à vos suggestions !

Renseignements
Quand ? Le dimanche 31 janvier
à 17 heures.
Où ? A la Maison Galilée, derrière
le Centre culturel de Genappe, rue
de Bruxelles 14 A.
P.A.F. : 3 euros
réservations au 067/77.16.27 ou sur
info@ccgenappe.be
Découvrez les films programmés
dans le cadre de La Boîte à docs
sur www.ccgenappe.be.

PEINTURE • TAPISSAGE • MOULURES • DÉCORATION

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 :

Les miserables
16 avril 2016 à 20h15 au Centre
culturel de Braine-L’alleud
Une adaptation en théâtre d’objets du célèbre roman de Victor
Hugo. Cette pièce originale et tout
public retrace les 2.000 pages du
roman de Victor Hugo grâce à un
décor complètement revisité. On y
retrouvera une table transformée

en champ de bataille, une boîte
de biscuits qui devient auberge,
des santons métamorphosés en
peuple aux abois sur fond de révolution, une reliure de livre déroulant
l’exil de Jean Valjean et Cosette,
puis des tableaux convoquant les
paysages pastoraux de coursespoursuites sans fin… Un spectacle
qui a remporté le « Prix de la ministre
de la Culture », Joëlle Milquet, et
coup de foudre de la presse aux
« Rencontres théâtre jeune public »
de Huy 2015. De et par Karine Bigé
et Marie Delhaye, mis en scène
par Agnès Limbos et produit par la
Compagnie Karyatides. Dès 9 ans.

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 •

senté au Festival International du
film documentaire de Louvain en
mai 2015, ainsi qu’au FIFF de Namur,
en septembre de la même année.
Né à Anvers en 1948, Sylvain
Biegeleisen vit entre Israël et la Belgique. Metteur en scène, producteur et art thérapeute, il chante,
écrit, peint et anime des ateliers de
cinéma qui permettent aux participants de développer leur créativité, dans le but de leur permettre
de réaliser en un jour un film qui
reflètera leurs idées, leurs émotions
et leurs messages. En Israël, Sylvain
Biegeleisen a même fondé LAHAV,
une association qui propose des
ateliers de cinéma à des jeunes
issus de quartiers défavorisés. En
2006, LAHAV a été récompensée
par l’UNESCO pour son travail de
sensibilisation des masses autour de
sujet sociaux importants.
Le premier long métrage documentaire de Sylvain Biegeleisen,
« La Dernière Carte », avait déjà participé à plusieurs festivals internationaux, et avait été primé meilleur
documentaire européen aux European Off Awards 2008 de Varsovie.
« Au crépuscule d’une vie » semble
suivre la même route, tracée vers le
succès… A découvrir le 31 janvier
2016 !

Fort du succès des précédentes
sorties « Hors-les-murs », le Centre
culturel de Genappe a décidé de
prolonger l’expérience. Le concept
reste le même : nous vous proposons une petite virée entre amateurs de culture vers des espaces
culturels de la région que vous ne
connaissez peut-être pas encore.
Mais cette fois, grande nouveauté,
vous participez à la sélection !
Voici trois spectacles de qualité que nous vous proposons de
découvrir en avril prochain à
Braine-l’Alleud, Ottignies ou Charleroi. Faites-nous part de votre
choix, écrivez-nous vos coups de
cœur, hurlez-nous vos envies, et le
spectacle qui remportera le plus de
suffrages sera le prochain « Hors-lesmurs ».

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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SYNDICAT D’INITIATIVE

Rejoignez le Syndicat d’Initiative !
Le Syndicat d’Initiative de
Genappe est une association
sans but lucratif (a.s.b.l.) qui vise
au développement du tourisme à
Genappe. Depuis sa création en
1982, nombreux sont ceux qui en
tant que président, secrétaire, trésorier, administrateur, membre de
l’Assemblée Générale et employé
ont contribué au développement
des activités de promotion du tourisme et de valorisation de nos produits locaux.
Par nos actions nous contribuons
à déployer l’image positive et dynamique de notre terroir, notamment
par l’organisation et la participation
aux activités touristiques et histo-

riques, la promotion du tourisme
rural, l’entretien d’une quinzaine
de circuits pédestres (et un cycliste)
balisés ainsi que la mise en valeur
des produits locaux…
Nous vous proposons de participer aux nombreuses activités du
Syndicat d’Initiative de Genappe
en devenant membre de l’a.s.b.l.
Votre avis ne manquera certainement pas d’intérêt et nous sommes
à l’écoute de tous les acteurs touristiques de la région.
Comment devenir membre
effectif ?
La cotisation annuelle est de 10
euros. Afin d’avoir le plaisir de vous

accueillir à la prochaine Assemblée
Générale, nous invitons à payer la
cotisation de 10 euros sur le compte
bancaire du Syndicat d’Initiative de
Genappe : BE04 7320 2506 2831 (en
mentionnant : cotisation 2016, nom,
prénom, adresse et numéro de
téléphone) au plus tard le 31 janvier 2016. Vous pouvez également
payer la cotisation en liquide en
allant au bureau du Syndicat d’Initiative de Genappe (bureau temporaire sur le site de l’Espace 2000,
à coté de la crèche).
Nous vous remercions de bien
accueillir notre invitation à nous rejoindre pour promouvoir les qualités
touristiques de Genappe !

agenda

16 JANVIER
Drink et soirée de
l'amitié du MR
à 18h30, salle communale de Glabais - Réservation : Sarah Hermans
au 0479/52.23.14.
17 JANVIER
Les vœux du cdH
à 11h30, salle Communale de
Vieux-Genappe (Chaussée de
Nivelles, 99)
17 JANVIER
Thé dansant
Organisé par le Télévie de
Genappe Espace 2000
Salle polyvalente
de 15h à 20h
Infos et réservations :
J. Delporte - 0477/17.55.69
j.delporte@hotmail.com

Marche ADEPS, dimanche 7 février 2016
Ce « Point Vert » est une invitation aux Genappiens mais aussi aux marcheurs venant de tous les
horizons et aux amateurs de nature, à venir découvrir ou redécouvrir des chemins et sentiers qui font
partie des beaux paysages de notre grande ville.
Cette année, quatre parcours (5, 10, 15 et 20 km)
s’étaleront sur Genappe, Ways et Baisy-Thy et Glabais. Boissons et petite restauration (basée sur des
produits locaux) vous seront proposées au lieu de

départ et d’arrivée des parcours, à la Maison Galilée (Parking Beghin - entrée par la Rue de Bruxelles)
où le secrétariat d’accueil sera ouvert de 7 à 18
heures.
Renseignements
Espace 2000 - local 8 - 1470 Genappe
067/77.23.43 – info@sigenappe.be
Du mardi au samedi de 9 à 13h.

27 JANVIER
Rencontre
Projet « Maison de Jeunes »
À 14h au centre culturel de
Genappe
31 JANVIER
Ciné
« Au crépuscule d’une vie » dans
le cadre de la Boite à docs du
Centre culturel à 17h à la Maison
Galilée, rue de Bruxelles, 14 A.

Entrée : 3 €
Infos et réservations : 067/77.16.27
www.ccgenappe.be
7 FÉVRIER
Marche Adeps
Départ (Point Vert) : Maison Galilée
Organisée par le Syndicat d’Initiative de Genappe
DU 8 AU 12 FÉVRIER
Magie et sortilège
Bibliothèque de Genappe
Infos et réservations : 067/79.42.91
Bibliothèque@genappe.be
14 FÉVRIER
Thé dansant
Dans le cadre de la Commission
Seniors, de 15h à 20h, Espace 2000
Salle polyvalente
Réservation indispensable avant
le 11 février : 067/79.42.01
DU 4 AU 6 MARS 2016
Théâtre amateur
La troupe DramAct'ic présente
« Thé à la menthe ou t'es citron ? »
de P. Haudecoeur.
salle communale de Loupoigne.
Les 4 et 5 mars à 20h.
Le 6 mars à 15h.
Infos et réservations : Marc Potvin
0486/46.14.07 - www.dramactic.be

POLICE - Pascal Neyman, Chef de corps

Soldes : les bonnes affaires
des pickpockets !
La foule que rassemblent les
soldes fait le bonheur des pickpockets. Afin de vous éviter une mauvaise surprise, suivez nos conseils.
Ça y est ! Le moment que beaucoup de femmes attendent avec
impatience est arrivé… 3, 2, 1 :
SOLDES ! Oui mais… au risque de
vous paraître rabat-joie, nous devons tout de même vous rappeler
d’adopter quelques règles de prudence. En effet, si nous adorons
toutes les soldes (au grand dam
de ces messieurs), il y a une catégorie de personnes qui les aime
encore plus : les pickpockets ! Parce
que pour eux aussi, c’est le temps
des bonnes affaires. Sacs à main
ouverts ou déposés sur une chaise,
clients distraits, … le rêve pour les
voleurs à la tire.
Afin d’éviter de vous retrouver
avec une super affaire mais sans
argent pour la payer, suivez ces

quelques conseils.
D’abord, avant de partir, pensez
à emporter un sac à main en bandoulière. Il a le double avantage
d’être plus pratique à porter lorsque
l’on part à la chasse aux bonnes
affaires et de ne pas pouvoir être
enlevé facilement de votre épaule.
Vérifiez qu’il se ferme grâce à une
tirette et qu’il dispose d’une poche
intérieure, à fermeture éclair, elle
aussi. Vous pourrez y glisser votre
portefeuille qui y sera doublement
sécurisé. Les voleurs à la tire auront
davantage de mal à l’atteindre.
Ensuite, si cette poche est assez
grande, insérez-y aussi votre téléphone portable. Dans tous les cas,
ne lâchez pas votre sac à main et
ne le mettez pas dans l’un de vos
sacs de courses. Pensez également
à ne pas emporter d’objets de valeur. Et, surtout, zippez les fermetures
éclairs !

Messieurs, si vous décidez de
vous lancer dans la frénésie des
soldes, évitez de ranger votre portefeuille ou téléphone portable dans
la poche arrière de votre pantalon.
Cet endroit est bien plus accessible pour les pickpockets que la
poche interne d’une veste. Si vous
portez un sac en bandoulière, les
mêmes recommandations sont de
rigueur : gardez-le près de vous et
fermez la tirette. Si vous vous sentez
suivi, observé, bousculé, redoublez
de vigilance, gardez une main sur
votre sac et vérifiez que vos biens
s’y trouvent encore.
Enfin, si, malgré nos conseils, vous
êtes tout de même victime et/ou
témoin de vol, rendez-vous dans
votre commissariat afin de déposer
plainte et bloquez au plus vite vos
cartes bancaires via Card Stop au
070/344.344. En espérant que cela
ne vous arrive pas, nous vous souhaitons de bonnes soldes !

Rédaction, publicité et renseignements Ville de Genappe, Espace 2000, 3 - 1470 Genappe 067/79.42.48 - Mise en page cellules-grises.be 067/79.11.36 - Photos Administration communale, Région wallonne, Centre Culturel,
Philippe Thirion, Comstock, Lightsquare, Photostock, Fotolia, Wikipedia, Syndicat d’Initiative de Genappe - Impression Imprimerie Delferrière - Le Journal de Genappe décline toute responsabilité des articles en provenance d’associations
ou de toutes personnes privées ou publiques autres que la Ville de Genappe. Il ne peut être tenu responsable des publicités qui ne seraient pas conformes aux arrêtés du Ministère des Affaires économiques. - Avis aux associations, les
articles ou les informations des associations à paraître dans le prochain numéro sont à transmettre à : journal@genappe.be avant le 15 de chaque mois (sauf en juin et juillet)
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