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ASSOCIATIONS

Les vœux du PS
L'USC de Genappe forme le vœu 

que l'année 2017 apporte plus de 
satisfactions aux Genappiens et 
invite la population à fêter avec 
elle, l'an neuf dimanche 15 janvier 
à partir de 12h, salle communale 
de Loupoigne. Après l'apéritif (of-
fert) et le buffet (17 €), l'après-midi 
se prolongera par une ambiance 
musicale.

Renseignements
Réservation souhaitée chez 
André Dubois 0475/30.67.87 ou 
067/77.30.82
Alain Mathieu 0473/36.68.44 
Philippe Jourion 0486/86.00.56

Le Nouvel an du cdH
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 
vœux pour l'année nouvelle.

Ils vous convient à partager les 
bulles de l'an neuf le dimanche 22 
janvier à 11h ainsi qu'au dîner qui 
suivra. Au menu : Feuilleté forestier, 
Roi de la ferme, bouquetière de 
légumes et pommes persillées, Méli-
mélo de délices, Moka.

Renseignements
PAF : adulte 26 € - enfant 12 € à ver-
ser sur le compte Be 34 732 0109746 
90 du cdH de Genappe. 
Réservations souhaitées pour le 18 
janvier auprès de Yves Druylants 
0498/83.65.91 ou de Benoît Huts 
0474/79.76.96
Salle communale de Loupoigne 
(Rue du Centre 28 A, 1471 Lou-
poigne)

Le projet Raviva, organisé par 
la Fondation contre le Cancer, 
est un programme de remise en 
forme pour des personnes atteintes 
ou ayant été atteintes d’un 
cancer et remplissent certaines 
conditions (entre autres un avis 
positif du médecin traitant). Ce 
programme, qui fêtera ses dix ans 
en octobre 2017, organise des 
activités physiques adaptées en 
Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. 
Pour les participants les activités 
sont gratuites pendant une année 
et les activités diffèrent. En effet, un 
participant Raviva pourra participer 
à un maximum de deux activités et 
aura le choix entre la Gymnastique, 
l’aquagym, le Fitness, la marche 
nordique, le Yoga, le Tai Chi et 
la Remise en forme. Toutes les 
disciplines offertes sont animées 
par des moniteurs professionnels et 
diplômés.

Dans le cadre de ce projet Ra-
viva, un cours de Hatha Yoga est 
organisé à Genappe, dans la salle 

de danse de l’Espace 2000 par les 
soins de Renée Spierings diplômée 
de l’académie de Vedanta Yoga 
à Alost. Grâce à l’aide de la com-
mune de Genappe et à la motiva-
tion de Renée, plusieurs participants 
ont pu bénéficier de ce programme 
depuis 2013. Marie-Paule Bosch 
y a participé et témoigne de son 
expérience : « Mon oncologue m'a 
poussé à suivre les séances de yoga 
que Raviva nous proposait gratuite-
ment en vue de notre réhabilitation 
suite à un traitement du cancer du 
sein. J'ai bénéficié pendant deux 
ans de ces cours de yoga et, me 
rendant compte que cela m'était 
bénéfique, je continue de le prati-
quer toutes les semaines. »

En effet, le programme Raviva a 
plusieurs objectifs dont améliorer la 
condition physique des participants, 
rencontrer des personnes vivant les 
mêmes expériences et également 
de continuer, après Raviva, à pra-
tiquer activement du sport. Comme 
le souligne Renée Spierings, « il arrive 

régulièrement qu’à la fin d’un pro-
gramme Raviva (en principe après 
un an de participation) les partici-
pantes continuent leurs bonnes ré-
solutions et continuent à suivre mes 
cours régulièrement et ça me fait 
énormément plaisir que nous puis-
sions compter sur notre lien créé lors 
des cours Raviva pour continuer les 
cours en dehors du programme. »

Pour des raisons organisation-
nelles, le programme Raviva a été 
temporairement suspendu en 2016 
à Genappe mais nous espérons 
pouvoir ré-ouvrir l’activité dans le 
courant de l’année 2017. 

Renseignements
Pour vous inscrire au programme 
ou obtenir plus d’informations, 
visitez notre site www.raviva.be ou 
posez vos questions au  
Cancerinfo 0800 15 801.  
Pour plus d’informations générales 
sur le Hatha Yoga, contactez 
Renée Spierings à l’adresse mail : 
renee63@skynet.be.

De février à juin 2017  
Depuis plus de 30 ans, chaque 

année, le Cesep, soutenu par la 
Région wallonne, la fédération Wal-
lonie Bruxelles et le Forem, propose 
aux demandeurs d’emploi des for-
mations et des accompagnements 
socioprofessionnels basés sur le 
concret et l'expérience.

Vous cherchez du travail et vous 
rencontrez des obstacles ? Tout au 
long de la vie, la sphère profession-
nelle pousse chacun à se remettre 
en question, à s’adapter sans cesse, 
à évoluer. Vous allez ainsi intégrer 
de nouveaux outils, de nouvelles 
compétences et surtout reprendre 
confiance en vous. Avis aux ama-
teurs de changements pour 2017 !

Informatique et travaux de bureau 
(secteur associatif et de la santé)
Objectif : vous préparer à une fonc-
tion administrative ou d’accueil  
(connaissance de MS-Office…)
Cours : brevet de secourisme, fami-

liarisation avec les termes médi-
caux, lecture de protocoles…

Votre profil
En tant que chercheur d’emploi, 
vous souhaitez :
- Révéler et développer vos com-

pétences, 
- Acquérir de nouveaux outils,
- Vous interroger sur vos centres 

d’intérêts,
- Faire l’inventaire de vos atouts, 
- Cibler un emploi qui vous 

convient,
- Nouer des contacts sociaux posi-

tifs, 
- Vous sentir utile,
- Booster votre moral,
- Réveiller votre potentiel person-

nel et professionnel…

Notre mission
En tant que professionnels de l’in-
sertion, nous allons partager avec 
vous, avec patience et savoir-
faire, des connaissances utiles à la 

recherche et l'exercice de métiers 
et nourrir vos besoins d’apprendre, 
de communiquer, de vous réaliser… 
Nous allons vous donner des cours 
interactifs et vous encadrer lors de 
stages en entreprise.

Les plus
- Cours actifs et conviviaux, 
- Climat d’apprentissage bien-

veillant (confiance, soutien, 
entraide, écoute),

- Exercices proches des réalités 
professionnelles et adaptés au 
niveau de chacun,

- Groupes multiculturels et intergé-
nérationnels (10 à 15 personnes),

- Encadrement individuel par une 
équipe pluridisciplinaire (forma-
teurs, psychologues, logopède, 
assistants sociaux…).

Intéressé(e) ? 
Téléphonez au CESP 
067/89.08.50
www.cesep.be

Le week-end du 4 et 5 février 
2017 aura lieu la campagne de 
recensement des oiseaux au 
jardin à l’initiative de Natagora. 
Le principe est simple : il suffit que 
chaque participant identifie et 
compte les oiseaux de chaque 
espèce observée, et le rapporte 
sur une petite grille à envoyer 
à Natagora, en ligne ou par 
courrier postal. L’observation 
et le comptage promettent de 
chouettes moments ! Pour vous 
aider, un poster est accessible 
en ligne www.natagora.be ou 
peut s’obtenir gracieusement 
auprès du contact local de Na-
tagora, Monsieur Didier Samyn. 
Des mangeoires sont également 
en vente au bénéfice de Nata-

gora BW. Si vous souhaitez vous 
initier à l’ornithologie, l’associa-
tion organise des promenades. 
Pour y participer, découvrez 
l’agenda en ligne sur www.na-
tagora.be/brabantwallon 

Renseignements
Inscriptions obligatoires par 
téléphone auprès de Aude 
Roland (067/79.42.72 ou 
0479/85.00.67), ou par courriel 
auprès du contact local de 
Natagora : 
samyndidier@hotmail.com 
Découvrez le site de Natagora 
Brabant wallon : 
www.natagora.be/
brabantwallon ou www.
natagora.be/plecotus

Formations gratuites pour 
demandeurs d’emploi

Bouger pour se sentir mieux

Le MR vous invite à fêter 
le Nouvel An, ensemble 

Le Bourgmestre de Genappe 
Gérard Couronné, la présidente 
Sarah Hermans, les élus locaux 
et les membres du comité du Mou-
vement Réformateur de Genappe 
ont le plaisir de vous convier au drink 
de l'amitié organisé à l'occasion du 
Nouvel An en la salle communale 
de Glabais, le samedi 21 janvier 2017 
à 18h30. Drink offert par le comité.

Dégustation d'une assiette cam-
pagnarde et d’un dessert. (Assiette 
de fromages, charcuteries, salades 
et pain au prix de 18 €. Ambiance 
musicale durant la soirée.

Renseignements
Réservation de l’assiette campa-
gnarde auprès de Sarah Hermans 
au 0479/52.23.14 avant le 18 janvier 
2017.

Des après-midi jeux de 
sociétés

Pour cette nouvelle année, « Les 
Dix-Manches du Jeu » vous pro-
posent de vivre une fois par mois un 
bel après-midi en famille autour de 
jeux de société à la salle Saint Martin 
à Ways de 14h à 17h. 

Rendez-vous les 29 janvier, 19 
février, 19 mars.  Accessible à tous, 
entrée gratuite goûter à prix très 
modique. Organisé avec le soutien 
de la Fondation Comte et Comtesse 
Ruart de Ways. 

Renseignements
« Bien Jou Ways », 
Véronique Yax, 0478/49.23.93

Le Rotary récolte des vivres
Les 21 et 22 janvier 2017, le Rotary 

Club de Genappe et Villers-la-Ville, 
en collaboration avec l'Inner Wheel, 
organise sa 11e récolte de vivres 
dans plusieurs commerces de l'en-
tité. Ces vivres seront redistribuées 
localement vers les plus dému-
nis. Merci pour votre accueil et votre 
générosité.

Devine qui vient manger au jardin ?

En Bref
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Le mot du
Bourgmestre

Le menu de ce bulletin communal est copieux. Avant de l’enta-
mer, je souhaite remonter le temps de quelques semaines pour évo-
quer notre Féérie Genappoise et le Festival « Genappe perd la boule » 
qui ont gagné une place de choix auprès des habitants de l’entité et 
même d’ailleurs. Grâce à ces festivités, la joie, les belles découvertes 
et l’entraide prennent le cœur de notre cité du Lothier. Le temps d’un 
long week-end, nous retrouvons l’esprit de famille et des joyeuses fêtes 
villageoises qui nous caractérisent. Merci à tous, organisateurs et parti-
cipants pour ces beaux moments de convivialité.

En parcourant cette édition, vous pourrez prendre connaissance 
des principales décisions des séances du conseil communal du 29 no-
vembre et du 20 décembre. Vous y découvrirez notamment quelques 
lignes sur le Budget communal 2017 et vous pourrez y lire les princi-
paux investissements que nous comptons réaliser, malgré une fiscalité 
inchangée cette année encore. Nous sommes donc toujours dans le 
peloton de tête des 30 communes les moins taxées de Wallonie. Je 
vous laisse le soin de découvrir nos projets et suis bien sûr à votre écoute 
pour toutes questions relatives aux finances communales.

En matière de travaux, pour l’enseignement, une bonne nouvelle 
pour les enfants de l’école d’Houtain-le-Val. Les locaux de la nouvelle 
classe de maternelle seront inaugurés le 21 janvier à 11h30 et les élèves 
intégreront leurs locaux dès le lundi 23.

Par ailleurs, le conseil communal des enfants est aujourd’hui au grand 
complet. En effet, les enfants de 5e primaire ont choisi leurs représen-
tants pour les 2 prochaines années et les 17 jeunes conseillers com-
munaux développeront des actions pour l’amélioration de la sécurité 
routière aux abords des écoles en collaboration avec la police locale 
et les services communaux.

En terne de sécurité des biens et des personnes cette fois, nous ve-
nons de finaliser la mise en place de notre 10e PLP (Partenariat Local 
de Prévention) qui grâce à la prévention et à la participation active 
des habitants d’un quartier vise à restaurer le sentiment de sécurité et 
à prévenir les vols dans les habitations et autres délits. 

Un dernier mot pour vous rappeler l’inauguration de notre exposi-
tion Genappe fait la « Une » qui présentera une trentaine de premières 
pages du Journal de Genappe. Nous vous y attendons pour le vernis-
sage le 18 janvier à 19h. Il sera possible d’y acquérir les exemplaires 
exposés. Les organisateurs de l’exposition verseront leurs bénéfices aux 
familles sinistrées d’Haïti qui ont subi de plein fouet le cyclone Matthew. 

Je vous souhaite une excellente santé et une très belle et douce an-
née 2017. 

Gérard Couronné
Le Bourgmestre. 

Toitures - Charpentes - Zinguerie - Tubages

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

Mobile  0475 4118 27
Tél  067 78 06 33
Fax  067 79 05 53
E-mail  info@art-toit.be

Art-Toit SA
Jonathan Vanderlinck

Contrôle de la vue
Lentilles de contact
Appareils auditifs

Travail
sérieux et soigné

Rue de Ways, 3

1470 Genappe

Tél. 067/77.29.33

Découvrir un lieu dédié à la 
conservation de la nature quasi au 
centre de Genappe ? Facile : nous 
vous invitons à participer aux pro-
chaines gestions des anciens bas-
sins de décantation de la sucrerie.

Cette réserve naturelle doma-
niale 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 régu-
lièrement en renfort pour couper 
des saules qui assèchent les bas-
sins de décantation ; dégager des 
passages pour les visites guidées ou 
éliminer des plantes invasives. Les 
tâches sont donc diverses : tronçon-
ner, ébrancher, ramasser, brûler, … 
en fonction des compétences de 
chacun, au rythme qui convient et 
le temps que l’on veut. 

Ces actions de gestion sont gé-
rées par Environnement-Dyle, en 

concertation avec le DNF. 
Le matériel est fourni par Environ-

nement-Dyle, grâce à un subside 
provincial. C’est également la Pro-
vince qui assure les bénévoles.

Impatient(e) de participer ? Pre-
nez votre agenda et notez les pro-
chaines gestions, les dimanches 
suivants : 22 janvier, 26 février, 26 
mars, 30 avril, 14 mai, 18 juin dès 
9h30 .

Lieu de rendez-vous : à l’entrée 
actuelle de la réserve, chemin Co-
lau Pirette : à partir du rond-point 
de la sucrerie à Loupoigne, remon-
tez le seul chemin non asphalté sur 
500m. Ornières sur 200m mais pas-
sage sans problème pour voitures.

Renseignements
Environnement-Dyle
Michèle Fourny 
0477/43.16.78
environnement.dyle@gmail.com

Réserve naturelle de Genappe : 
prochaines gestions
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L’essentielle
Institut  de beauté et pédicurie médicale

Carine Messens
Chemin de Wavre 22

1470 Bousval

010/61.19.27
0475/33.11.81

SANTÉ & ENVIRONNEMENT-  Stéphanie Bury, Echevine - Christophe Hayet, Echevin

Avez-vous remarqué la rareté des 
oiseaux dans notre environnement 
rural et dans nos jardins ? Quelle en 
est la cause ? Comment les faire 
revenir ?

D’une manière générale, il faut 
bien constater que la population 
de toutes les espèces d’oiseaux des 
plaines sont en déclin d’année en 
année et spécialement dans les 
zones de grandes cultures comme 
à Genappe : labours profonds, pes-
ticides, arrachage des haies, n’y 
sont pas pour rien, mais ce n’est pas 
l’unique cause bien sûr. 

Le réchauffement climatique 
perturbe l’avifaune de différentes 
manières, et si certaines espèces 
en profitent, d’autres en sont les 
victimes. Certains migrateurs sont 
en difficulté pour trouver des sites 
d’hivernage propices, d’autres sont 
en déphasage de nidifications par 
rapport aux éclosions d’insectes.

En 2016, le printemps beaucoup 
trop pluvieux est une des causes 
déterminantes. Au point de com-
promettre la réussite de nom-
breuses nichées. De plus, avec un 
automne aussi chaud que celui 
que nous avons connu, beaucoup 
d’oiseaux du Nord ne sont pas arri-
vés chez nous dans leurs quartiers 
d’hiver. Ainsi, si quantitativement, 

Où sont passés les 
oiseaux de nos jardins ?

nous ne voyons pas grand monde 
aux mangeoires du jardin, cela ne 
veut pas dire que la désertion sera 
totale. Pour autant qu’il n’y ait pas 
de chats dans le voisinage, il est tou-
jours bon de répandre des graines 
par terre, sous les buissons ou sur un 
plateau mangeoire en hauteur, et 
bien sûr de disposer une coupelle 
d’eau fraiche. 

Essayons d’éviter la nourriture 
industrielle genre boule de graisse 
(à l’huile de palme ? avec des ara-
chides d’importation ?). Le mieux 
reste toujours le nourrissage natu-
rel par des semis de graminées et 
plantes à graines.

La plantation d’arbres et arbustes 
indigènes, fructifères, isolés ou en 
haies non taillées (aubépines, su-
reaux, sorbiers, noisetiers, prunus …) 
est aussi une solution. C’est d’ail-
leurs dans cette perspective que la 
Commune de Genappe organise, 
chaque automne, des distributions 
d’arbres à la Sainte Catherine !

Pour plus de conseils sur le nourris-
sage des oiseaux et la plantation en 
jardins naturels, visitez le site internet 
de Natagora.be et n’oubliez pas de 
participer à l’opération de comp-
tage dans les jardins !

Article rédigé avec la collabora-
tion de Natagora.

Ce qu’il faut savoir sur le radon
Début décembre, la Ville orga-

nisait une conférence sur le radon. 
Malheureusement, trop peu de 
citoyens étaient présents par rap-
port à l’importance du sujet. C’est 
la raison pour laquelle nous pensons 
qu’il est important de vous commu-
niquer ces informations pratiques.

Pour rappel, le radon est un gaz 
naturel, inodore, incolore, insipide 
et radioactif (désintégration de 
l’uranium). L’inhalation de ce gaz 
est dangereuse pour la santé. Elle 
augmente le risque de développer 
un cancer du poumon. C’est la 2e 
cause de cancer du poumon et de 
± 7 % des cancers pulmonaires (480 
cas/an en Belgique). 

Le radon peut se cacher dans 
le sous-sol, dans les matériaux de 
construction, dans l’eau ou le gaz. 
Sa concentration aurait triplé en 
trente ans, dans les habitations.

Ce taux de concentration dé-
pend de la nature géologique des 

Du radon à Genappe, 
quelles mesures envisager ?

sols : Les roches dures (schiste, gra-
nite) contiennent plus d’uranium 
quant aux roches sédimentées, 
elles en ont moins. Il est également 
conditionné par la qualité du sol : les 
sols perméables (ex : sable) laissent 
passer le radon tandis que les sols 
imperméables pas (ex : argile).

Le taux de radon peut être as-
sez variable. C’est la raison pour 
laquelle il est préconisé de faire la 
mesure sur 3 mois et de préférence 
pendant la période hivernale.

Dans les habitations, ce gaz peut 
se faufiler par des fissures dans les 
dalles, des lézardes dans les murs, 
des passages de tuyaux, de gaines, 
de planchers en bois…

Actuellement, le niveau d’action 
est de 400Bq/m³. Dès 2018, la nou-
velle directive européenne sera 
d’application. Elle diminuera le ni-
veau d’action à 300Bq/m³. 

Pour en savoir un peu plus : 
Genappe, en chiffres

377 mesures : ± 6 % des ménages
Moyenne : 140 Bq/m³
Maximum : 2685 Bq/m³
Genappe : Commune à risque 2a 
(7,5 % des logements mesurés > 
300Bq/m³)

Comment connaitre le taux de 
radon dans son habitation ?

Commander un détecteur de 
radon sur le site : www.actionradon.
be avant le 31 janvier 2017.

Coût d’un détecteur : 20 euros. Le 
détecteur est envoyé par courrier 
postal. Il doit être placé, durant 3 
mois (période hivernale), dans une 
pièce de vie du rez-de-chaussée 
(à hauteur de respiration). Après 
3 mois, il doit être renvoyé avec le 
questionnaire complété dans l’en-
veloppe pré-affranchie. Ne tardez 
pas à vous inscrire dès à présent 
pour réaliser le test chez vous. Cela 
ne coûte pas grand-chose et quel 
que soit le résultat, il ne peut que 
vous apporter du positif.

La Ville s'est engagée dans la 
Convention des Maires et dans le 
Plan Pollec. Cela signifie qu'elle 
souscrit à l'objectif ambitieux de di-
minuer les émissions de gaz à effet 
de serre de 40 % d'ici 2030 !

Pour cela, la Ville prépare un Plan 
d'actions en vue de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre et 
d'augmenter la production d'éner-
gie renouvelable.

Un groupe de travail réunissant 
le personnel communal, le bureau 
AREBS désigné comme auteur de 
projet, des conseillers communaux, 
des citoyens volontaires et des pro-
fessionnels du secteur de l'énergie, 
est en train de proposer des actions 
à mener qui nous permettraient 
d'atteindre cet objectif ambitieux.

Genappe s'engage dans la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre

Quelles seront ces actions ? On 
ne peut pas encore le dire puisque 
le groupe de travail n'a pas encore 
terminé ses réunions de travail et 
que les propositions qu'ils feront 
devront être approuvées par le 
Conseil communal. Par contre, on 
sait déjà qu'actuellement, nos prin-
cipales sources d'émissions de gaz 
à effet de serre se retrouvent dans 
le secteur du logement et des trans-
ports. Dès lors, il faut s'attendre à ce 
que les actions qui seront bientôt 
proposées, visent nécessairement 
mais de façon non exclusive une 
meilleure performance énergétique 
de nos logements et une réduction 
de l'usage de la voiture individuelle 
dans nos déplacements.

Modifier nos comportements 

dans le secteur du logement et des 
transports ne suffira pas pour réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre 
de 40 %. Il faudra également agir sur 
la production d'énergie renouve-
lable qui actuellement ne couvre 
même pas 1 % de nos besoins en 
énergie… L'énergie renouvelable, 
ça peut être de l'énergie éolienne, 
des panneaux solaires thermiques, 
des panneaux photovoltaïques, 
mais aussi de l'énergie hydroélec-
trique ou de la biométhanisation.

Nous aurons encore l'occasion 
de vous parler de ce Plan Pollec 
dans les prochains mois et des pro-
jets qui seront retenus pour diminuer 
notre émission de gaz à effet de 
serre et augmenter notre produc-
tion d'énergie renouvelable.

RADONRn
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SENIORS - Hector Tubiermont, Echevin

Madame Framboise
Artisanat du monde
Boutique cadeaux

Rue Ry d'Hez, 22
1470 Baisy-Thy

+32 476 51 62 14
www.madame-framboise.be

Le 21 décembre a eu lieu la 28e 
édition du Goûter de Noël des 
seniors. Plus de 300 convives sont 
arrivés bien à l’heure à la salle 
polyvalente de l’Espace 2000 pour 
partager ce moment festif et cha-
leureux qu’ils connaissent et appré-
cient pour sa convivialité depuis sa 
création.

L'événement est organisé dans le 
cadre de la Commission des seniors 
et Hector Tubiermont, Échevin des 
seniors, en est le chef d’orchestre 
accompagné par une magnifique 
équipe de bénévoles. 

La formule gagnante : Tartes, 
café, boissons, la visite du Père 
Noël accompagné de la Reine des 
neiges, musique et animations dans 
le public. Cette année, la formation 
musicale était composée de trois 
musiciens, chanteurs, animateurs. Ils 
invitent les participants à danser et 
chanter sur les rythmes aussi variés 

que le tango, la valse, le pasos-
doble, le disco, le twist, le rock'nroll, 
le slow, le boléro, le chacha, la ta-
rentelle, le country... sans oublier les 
airs d'ambiance incontournables 
du patrimoine belge francophone 
La p'tit gayole, Rose-Marie, Chef 
un p'tit verre on a soif. Les grands 
succès de Mike Brant, Salvatore 
Adamo, les Serpents noirs, Marc 
Aryan, Elvis Presley, Eddy Mitchell, 
Edith Piaf… En cours d'après-midi, 
les doyens de l'assemblée ont été 
fêtés comme il se doit et ont reçu 
un petit cadeau des mains du Père 
Noël. Il s’agit, comme l’année der-
nière de Madame Marie Taelman 
née le 8 novembre 1920 et Omer 
Berger né le 30 mai 1925.

A l’issue de la fête, vers 18h, 
chaque participant s’en retourne 
avec un « cougnou » qu’il pourra 
déguster chez lui ou offrir à ses pe-
tits-enfants.

Goûter de Noël 
plus de 300 seniors font la fête

Les rendez-vous 
des seniors
Dans le cadre de ses activités, la 
Commission « Seniors » et l’échevi-
nat du 3e 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 de 
la saint-valentin
Dimanche 12 février 2017 de 15h 
à 20h. A la salle polyvalente de 
l’Espace 2000 à Genappe. (Entrée 
par la rue Louis Taburiaux). Entrée 
gratuite.

Renseignements
Inscriptions obligatoires 
avant le 8 février 2017 
auprès de Nicole Couronné 
Tél. 067/79 42 01 ou
à l’accueil de l’hôtel de Ville.

En début d’année scolaire, les 
élèves de 5e et 6e primaires des 
écoles de Genappe sont invités à 
élire une partie de leurs représen-
tants au conseil communal des 
enfants. Les jeunes conseillers qui 
étaient en 5e année primaire sont 
aujourd’hui en 6e. Le renouvelle-
ment ne concerne donc que les 
enfants arrivés en 5e année en sep-
tembre 2016. 

La salle du Conseil communal 
était comble le 1er décembre der-
nier pour la prestation de serment 
des neuf nouveaux conseillers 
effectifs et des sept suppléants 

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS – Stéphanie Bury, Echevine

Les nouveaux jeunes élus 
ont prêté serment

désignés par leurs camarades de 
classe. Au cours de la séance après 
la prestation de serment, ce sont les 
conseillers de l’année précédente 
qui présentaient leurs réalisations 
sur le thème de la propreté des es-
paces publics.

Ils ont notamment réalisé des 
poubelles spécifiques qui, placées 
le long du parcours du Ravel, in-
vitent les utilisateurs à respecter ce 
lieu privilégié. 

Lancée en 2013 par la volonté du 
collège communal, cette structure 
participative pour les jeunes vise à 
sensibiliser les enfants à la citoyen-

Certificat PEB  
 Thermographie  
   Audit énergétique 
Tel : 0477 578 325 
alban.defalque@scarlet.be 

L'équipe des bénévoles au service des seniors

Brabant
Wallon

A partir du samedi 5 novembre, la garde de médecine 
générale sera assurée le week-end et les jours fériés au 
poste médical de garde (PMG).

Un généraliste de garde prendra en charge les 
demandes de soins justifiées :

 - qui ne peuvent pas attendre le retour
   du médecin traitant.
 - qui ne sont pas des urgences hospitalières.

POSTES MÉDICAUX DE GARDE
DU BRABANT WALLON

PMG OUEST,
à Braine l’Alleud,

au 1 rue du Paradis

PMG CENTRE,
à Louvain-La-Neuve,

au 11i avenue Einstein

PMG EST,
à Jodoigne, au 43b 
rue Soldat La Rivière

Un numéro unique à composer
pour les visites et rendez-vous : 02 38 50 500

Les consultations se font sur RDV
Les visites à domicile sont assurées si le déplacement 
au PMG est impossible

Il faut se rendre au PMG muni de sa carte d’identité

Paiement par bancontact, au tarif conventionné.

Gardes médicales
Du changement dans les rôles de gardes des médecins généralistes, 
un seul numéro de téléphone : 02/38.50.500. Pour plus de détails voir la 
communication ci-dessous

neté et à la gestion de projets com-
munaux. 

L’objectif de l’année 2017 ? Réflé-
chir et sensibiliser à la sécurité rou-
tière aux abords des écoles. Des 
activités seront d’ailleurs préparées 
avec les agents de quartier.

STOCK AMERICAIN

108, rue Dernier Patard
1470 Baisy-Thy - 067/56.18.34
Facebook : Stock Américain Harry
Web : www.stockamericain-harry.com
Email : stock.americain.harry@gmail.com

Van Ryckel Harry - Baisy-Thy

A vOTRE SERvICE 

dEpuIS 50 ANS
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Collège communal
Gérard Couronné - Bourgmestre
Police – Etat civil - Personnel - Finances - Sécurité 
routière - Information et Communication - 
Citoyenneté - Relations publiques - Laïcité Cultes - 
Mobilité GAL.
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 et gestion du 
matériel - ASBL des salles communales - Seniors - 
Associations patriotiques - Bien-être animal
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

Carine Messens - Échevine
Carine Messens - Échevine
Urbanisme - 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 - Jumelage 
Agriculture - Petite enfance - Egalité des Chances - 
Santé.
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 (Bâtiments communaux et Espaces 
Verts) - Développement durable - Energie - PCDR 
Environnement et politique des déchets – Emploi - 
Gestion des cours d’eau - Dossiers inondations. 
Permanences à l’Hôtel de Ville : le jeudi de 17h à 18h 
ou sur rendez-vous : 067/79.42.05 - 0470/64.02.21
christophe.hayet@genappe.be

Rembert Vandamme - Échevin
Travaux publics (Voiries et Egouttage) - Régie (IECBW-
ORES) - Service d’hiver (épandage) - Propreté 
publique - Entretien des cimetières - Atelier de 
ferronnerie - Charroi communal.
rembert.vandamme@genappe.be

Vincent Girboux - Président du CPAS
En charge des matières communales suivantes :
Culture - Bibliothèque - Académie - CEC (Centre 
d’expression artistique) - Jeunesse - Famille et les 
NTIC (nouvelles technologies de l’information et de 
la communication) - Plan de cohésion sociale (PCS) - 
Logement publics.
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

Aménagement & entretien de jardins
Création et tonte de pelouses 
Tailles de haies et arbustives 

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

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

Abattage et élagage

Les Jardins
  de Quentin

Quentin Vanbellinghen
0494/98.06.18 - info@lesjardinsdequentin.be

www.lesjardinsdequentin.be

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

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

Sophrologie Dynamique (AES)

Energie
-  Désignation des membres du Co-

mité d'accompagnement dans 
le cadre de la Campagne Pollec 
II. Monsieur Christophe Hayet - 
Président, Monsieur Philippe Gou-
bau, Monsieur Gérard Bougniart, 
Jean-François Mitsch.

Finances
-  Approbation du budget 2017 

de la Fabrique d'église de Bous-
val, la part communale s'élève à 
15.001,78 €,

-  Approbation du budget 2017 
de la Fabrique d'église de Lou-
poigne, la part communale 
s'élève à 11.368,60 €,

-  Approbation du rapport annuel 
de la Maison de la laïcité Gali-
lée dans le cadre des subsides 
accordés par la Ville. 

Secrétariat communal
-  Approbation de la délibération 

du Conseil de l'Action Sociale, du 
15 novembre 2016, décidant d'ar-
rêter le budget du Centre Public 
d’Action Sociale de Genappe, 
services ordinaire et extraordi-
naire, de l'exercice 2017, la part 

communale s'élève à la somme 
de 1.398.750 €,

-  Approbation de l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale extraor-
dinaire de l’intercommunale « Ba-
taille de Waterloo 1815 », du 13 
décembre 2016,

-  Approbation de l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale statu-
taire de l’Intercommunale Sédi-
fin,

-  Approbation de l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale ordinaire 
de l’Intercommunale du Brabant 
wallon (IBW) du 14 décembre 
2016,

-  Approbation de l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale de 
l’Intercommunale Ores, du 15 
décembre 2016,

-  Approbation de l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale ordi-
naire de l’Intercommunale So-
ciale du Brabant wallon (ISBW), 
du 19 décembre 2016,

-  Approbation de l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale de l’Inter-
communale des Eaux du centre 
du Brabant wallon « IECBW » du 21 
décembre 2016.

-  Prise d’acte de la démission de 
Monsieur Raphaël De Plaen en 
tant que Conseiller du CPAS

-  Prise d'acte et acceptation de la 
démission de Mme Marianne Jans-
sens Conseillère communale et 
Echevine

-  Installation de M. Raphaël De 
Plaen en qualité de Conseiller 
communal en remplacement de 
Mme Marianne Janssens démis-
sionnaire

- Adoption d’un 2e avenant au 
pacte de majorité issu des élec-
tions communales du 14 octobre 
2012 et prestation de serment de 
M. Rembert Van Damme en tant 
qu’Echevin.

Travaux
-  Approbation du recours à la pro-

cédure négociée dans le cadre 
du Plan d'Investissement 2013-
2016 - Année 2016 pour des tra-
vaux de voirie et d’égouttage de 
l’Avenue des Faisandeaux, Drève 
Emmanuelle, Drève Alain, Drève 
de Limauges en partie, Avenue 
des Daguets en partie, Avenue 
de la Meute en partie et du sen-
tier de la Fermette à Bousval.

Secrétariat communal
-  Suite à la démission, de Mme Ma-

rianne Janssens de ses fonctions 
en tant Conseillère communale 
et Echevine et à l’installation de 
M. Raphaël De Plaen, 4e sup-
pléant sur la liste MR-IC en qua-
lité de Conseiller communal, et à 
l’installation de M. Rembert Van 
Damme en qualité de 5e Eche-
vin, le tableau de préséance doit 
être modifié.

Secrétariat communal
- Approbation de la modifica-

tion budgétaire n°2 des services 
ordinaire et extraordinaire de 
l’exercice 2016 du Centre Public 
d’Action Sociale.

Affaires générales
- Approbation du Rapport de syn-

thèse de 2016 sur la situation de 
l’Administration et des affaires de 
la Ville. Ce rapport concerne la 
période d’activités qui s’étend du 
1er novembre 2015 au 31 octobre 
2016. (disponible sur : genappe.
be).

- Approbation de la Convention 
de collaboration relative à l’ac-
cueil extrascolaire et l'organisa-
tion partielle de la plaine d'été 
pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2017 établie avec 
l’ I.S.B.W.

Finances
- Approbation du budget commu-

nal 2017 des services ordinaire et 
extraordinaire. Une courte pré-
sentation et le tableau des in-
vestissements pour l’année 2017 
figureront dans le numéro de 
février.

- Fixation de la dotation commu-
nale à la Zone de Police Nivelles/
Genappe au montant de la 
dotation : 1.425.747 € au budget 
2017.

- Fixation de la dotation commu-
nale à la zone de secours du 
Brabant wallon au montant de 
646.879 € au budget 2017.

- Modification et approbation 
du contrat de fonds de pension 
induit par la transposition de la Di-
rective européenne dans le droit 
belge.

- Approbation de premières modi-
fications budgétaires de l'exer-
cice 2016 de la fabrique d'église 
de Vieux-Genappe. Il s'agit de 
transferts de crédits et aucune 
part communale n'est réclamée.

- Approbation du budget 2017 de 
la fabrique d'église de Vieux-Ge-
nappe. Les recettes sont prévues 
pour 32.476,21 € Les dépenses 

sont prévues pour 32.476,21 € Le 
budget est donc équilibré. La 
part communale est prévue pour 
12.808 €. La part communale de 
2016 était de 12.556,77 €. La part 
est en augmentation de 2 %

Travaux
- Approbation du Plan d'investis-

sement communal 2017-2018. La 
subvention de ce plan d’inves-
tissement ne peut couvrir que 
50 % du montant des travaux soit : 
535.613 € pour des projets dont 
les marchés sont attribués entre 
le 01/01/2017 et le 31/12/2018. Le 
même montant sera financé par 
la Ville. Le tout couvrira les frais 
des projets relatifs à la réfection 
de plusieurs voiries parmi les sui-
vantes : amélioration du chemin 
de la Waronche à Loupoigne, 
Réfection du chemin de Loriaux 
à Baisy-Thy, Réfection du chemin 
d’Alfer à Bousval, Amélioration 
de la rue Banterlez à Baisy-Thy, 
Amélioration et réfection de la 
rue du Grand Arbre à Bousval, 
Réfection de la rue du Sablon 
à Bousval, Réfection de la rue 
Ry d’Hez à Baisy-Thy, Aména-
gement de divers trottoirs : Rue 
Berger, rue de France, abords du 
Centre culturel et chaussée d e 
Charleroi ; Réfection de la rue de 
la Croix à Bousval.

Principales décisions
CONSEIL COMMUNAL LE 20 DÉCEMBRE 2016

Principales décisions
CONSEIL COMMUNAL LE 29 NOVEMBRE 2016
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Alex Ferrer
Coiffure à domicile

Milena Ialiprete
0471/44.69.68

mialiprete@alexferrer.be
facebook.com/alexferrer1410

CONSEIL COMMUNAL - Du 20 décembre 2016

Gilson André SA

Toutes assurances – Toutes compagnies

Rue de Ways, 51 - 1470 Genappe 
Tél. : 067/79.46.46

E-mail : assurances.gilson@portima.be
www.assurancesgilson.be

 N° FSMA 14169 A

Placements

Après une carrière de 34 ans à la 
Ville de Genappe et plus particu-
lièrement à la direction du Service 
Etat Civil et Population, Madame 
Guilmin a été admise à la retraite à 
partir du 1er janvier 2017.

Elle a été mise à l'honneur lors de 
la séance du Conseil communal du 
20 décembre dernier, remerciée 
et félicitée tant par les conseillers 
communaux que par les membres 
de son service, ses collègues chefs 
de service à l'administration com-
munale, sa famille et quelques col-
lègues venus d'autres communes 
brabançonnes.

Elle quitte donc une carrière bien 
remplie, au service des citoyens de 
Genappe et passe le flambeau à 
Madame France Vermeiren, lau-
réate des épreuves de sélection 
pour ce poste de chef de service.

Nous souhaitons une heureuse 
retraite à Madame Guilmin et une 
longue carrière à Madame Vermei-
ren.

Du changement au conseil 
et au collège communal

Connue de tous, conseillère com-
munale depuis 2001, Présidente du 
CPAS de 2001 à 2010, Echevine 
depuis 2010, Madame Marianne 
Janssens a décidé, après mûre 
réflexion, de mettre un terme à ses 
mandats politiques pour se consa-
crer à d'autres activités.

Elle a donc présenté sa démis-
sion de ses fonctions de conseil-

lère communale et d'échevine et 
le Conseil communal a accepté 
cette démission lors de sa séance 
du 24 novembre dernier.

Echevine de la Petite Enfance, 
de l'Environnement, de l'Energie, du 
Développement durable, du Loge-
ment, de la Cohésion sociale, de 
l'Emploi, de la Mobilité, de l'égalité 
des chances, elle a été au cœur 
de nombreux défis et réalisations 
qu'il serait impossible de citer sans 
en oublier. Notons malgré tout pour 
ces dernières années : l'ouverture 
de 2 co-accueils, l'ouverture pro-
chaine d'une crèche, le Plan Com-
munal de Développement Rural, 
l'obtention du label « Commune 
Maya », la mise en place du Plan de 
cohésion sociale, du premier loge-
ment-kangourou, du Carrefour des 
générations…

C'est avec beaucoup d'émotion 
et saluée par les conseillers commu-
naux de la majorité comme de la 
minorité qu'elle a démissionné de 
ses fonctions et prononcé un dis-
cours. Qu'elle soit remerciée pour 
l'investissement et l’engagement 
avec lesquels elle a exercé ses dif-
férents mandats au service de la 
population de Genappe.

Lors de cette même séance, le 
Conseil a installé Monsieur Raphaël 
De Plaen en qualité de conseiller 
communal. Agé de 36 ans, Mon-
sieur De Plaen habite Bousval.

Ensuite c'est Monsieur Rembert 
Van Damme, conseiller commu-

nal depuis 1989, qui a été désigné 
comme Echevin. Il reçoit les attribu-
tions liées aux Travaux publics (Voi-
ries et égouttage), à la Propreté 
publique, aux Cimetières, au char-
roi, à l'atelier de ferronnerie, aux ser-
vices en régie et au service hivernal.

Les attributions exercées par 
Madame Janssens ont, quant à 
elles, été distribuées entre les autres 
membres du Collège communal 
(nous vous renvoyons pour cela au 
tableau en page 6)

Un départ à la retraite et un nouveau visage 
au service Etat-civil et Population

Un tout grand merci aux habitants 
de Genappe pour la confiance 
qu’ils m’ont accordée pendant les 
16 années de mon mandat com-
munal.

En votant pour moi, ils m’ont per-
mis de participer à l’exécutif com-
munal. Ce fut d’abord en tant que 
Présidente du CPAS pendant 10 ans 
et ensuite en tant qu’Echevine.

En m’accordant leur confiance 
tout au long de ces années, ils 
m’ont donné l’occasion de propo-
ser, d’entreprendre et de participer 
à de nombreux projets portés par 
notre Bourgmestre, le Collège et le 
Conseil communal.

J’ai pu vivre intensément au 
cœur de la gestion de Genappe 
en lien étroit avec les membres de 
l’administration communale. Grâce 
aux nombreuses rencontres liées à 

Au revoir et merci
ces mandats j’ai appris à connaître 
un grand nombre de citoyens actifs 
dans les différents villages de l’en-
tité.

J’ai pu vérifier la réalité de la par-
ticipation citoyenne à Genappe 
grâce à l’investissement bénévole 
de ses habitants et ce dans tous les 
domaines liés à notre ruralité. 

Je me suis enrichie de cette ex-
périence et ai pu prendre part aux 
nombreux changements et à l’évo-
lution de notre commune.

Que ce soit dans le domaine so-
cial ou environnemental, j’ai parti-
cipé activement à l‘élaboration de 
projets qui améliorent et améliore-
ront la qualité de vie de nos habi-
tants.

Aujourd’hui, pour des raisons de 
santé, j’ai décidé de mener une 
vie plus calme et de me consacrer 

avant tout à mon rôle de Mamy.
Je remercie notre Bourgmestre, 

Gérard Couronné, pour son soutien 
tout au long de mon mandat, je 
remercie les Echevins et Conseillers 
qui m’ont épaulée, remplacée ou 
confrontée… Je souhaite avant tout 
une longue vie aux divers projets 
citoyens qui sont en construction. 
Je pense entre autres au PCDR, au 
GAL, au PCS, à la nouvelle crèche 
à Bousval…

Je souhaite à chacun d’entre 
vous une année 2017 riche de rela-
tions chaleureuses et de bonheur 
familial. Avec toute ma recon-
naissance et au plaisir de vous 
rencontrer que ce soit lors des nom-
breux d’évènements organisés à 
Genappe ou en d’autres circons-
tances. Amicalement.

 Marianne Janssens.

Le Bourgmestre Gerard Couronné entouré des Echevines  Carine Messens 
et Stéphanie Bury, des Echevins Hector Tubiermont, Christophe Hayet et 
Rembert Vandamme et du Président du CPAS, Vincent Girboux.

Raphaël De Plaen prête serment devant le Conseil communal
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 Le budget communal pour l’année 2017 
a été approuvé par le Conseil communal en 
séance du 20 décembre 2016.

Il détermine les moyens dont dispose la com-
mune pour remplir ses missions légales, rendre 
de multiples services à la population et rencon-
trer 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 ordi-
naire 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 751.409 € à l’exercice 
propre prévoyant des recettes pour 17.296.037 € 
et des dépenses de 16 566 667€. Quant au résul-

FINANCES- Gérard Couronné, Bourgmestre en charge des Finances

Budget 2017 

Budget 2017
Ventilation des dépenses du Service ordinaire 2015 Total % Total €
Frais de personnel 36,80 % 6 122 476 €
Frais de fonctionnement 22,12 % 3 705 931 €
Transfert : notamment vers le CPAS et la Zone de Police 24,09 % 4 064 410 €
Remboursement de la dette 16,99 % 2 673 850 €

1 16 566 667 €

 

Administration générale Crédit prévu

Acquisition de matériel informatique 1 500 €

Renouvellement de GSM (Mandataires) 2 000 €

Installation d’un groupe de ventilation au 
sous-sol de l’Hôtel de Ville

5 000 €

Hôtel de Ville continuation du relighting 5 000 €

Remplacement de gouttières à l’Hôtel 
de Ville 

6 000 €

Petites interventions de maintenance sur 
le bâtiment de l’Hôtel de Ville 

5 000 €

Honoraires pour étude pour le plan pen-
sion du personnel

2 000 €

Achat de chaises de bureau 1 000 €

Réserve pour l’achat éventuel de maté-
riel informatique

19 000 €

Acquisition d’un programme pour la ges-
tion des amendes administratives - Pack 
biométrique et Lecteur de cartes citoyen

11 940 €

Remplacement éventuel de GSM 800 €

Total 59 240 €

Patrimoine
Certifications des installations électriques 
des bâtiments communaux 

5 000 €

Appareils anti-calcaire. 6 000 €

Achat de nouveaux extincteurs ou rem-
placement d’extincteurs déclassés

2 000 €

Réparation de la toiture sur des bâtiments 
appartenant à la Ville 

15 000 €

Remplacement chaudière MCAE-ONE-
Maison emploi 

35 000 €

Petites interventions de maintenance sur 
bâtiment divers 

10 000 €

Télésurveillance du parking de la plaine 
communal

20 000 €

Réaménagement de voirie et espaces 
environnants de l’Ilot Mintens 

35 000 €

Honoraires pour le Masterplan de la rue 
Mintens

40 000 €

Achat de mobilier pour le Centre Culturel 12 000 €

Acquisition d’œuvres d’art 2 000 €

Total 182 000 €

Bouches d’incendies 15 000 €

Travaux - voiries - Signalisation 
Eclairage public

 

Achat terrain pour la réalisation d’ou-
vrage

25 000 €

Petites interventions de maintenance 
bâtiments du service des travaux

5 000 €

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

5 000 €

Plan d’investissement 2017-2018 600 000 €

Travaux de réfection des voiries 280 000 €

Essais dans le cadre des travaux de réfec-
tion de voiries

10 000 €

Travaux en vue de lutter contre les inon-
dations

500 000 €

Entretien et amélioration d’ouvrages d’art 100 000 €

Travaux de dessouchage 5 000 €

Travaux d’abattage d’arbres par les tiers 10 000 €

Travaux d’entretien de plantations en 
bordure du Ravel

10 000 €

Finalisation de la voie verte 73 000 €

Action de sensibilisation en matière de 
propreté publique

5 000 €

Travaux de réhabilitation de sentiers 20 000 €

Elagages par des tiers le long des voiries 10 000 €

Petites interventions de maintenance sur 
les voiries 

10 000 €

Aménagements de la place à Houtain-
le-Val

20 000 €

Marché de service pour diverses consul-
tances en matière de travaux publics

12 000 €

Marché de service pour l’étude d’un 
nouveau bâtiment pour le service des 
travaux

80 000 €

Marché de service pour étude ponctuelle 5 000 €

Honoraires pour marché de coordination 8 000 €

Honoraires pour étude de la mobilité dans 
le centre

20 000 €

Réserve pour l’achat éventuel de maté-
riel informatique pour le service des 
travaux

6 000 €

Achat d’une licence ARCGIS pour le 
service travaux

3 500 €

Acquisition de matériel de tri (Gestion des 
déchets)

2 500 €

Renouvellement éventuel de GSM pour le 
service des travaux 

500 €

Acquisition de 2 véhicules légers pour le 
service travaux

98 000 €

Acquisition de divers matériels d’équipe-
ment et d’exploitation pour le service des 
travaux 

20 000 €

Acquisition d’appareils de mesure pour le 
service Energie

2 000 €

Maintenance des voitures et camion-
nettes du service des travaux 

8 000 €

Acquisition d’un bras de fauche 72 000 €

Maintenance des camions du service des 
travaux

7 000 €

Maintenance extraordinaire des véhicules 
spéciaux 

7 000 €

Acquisition de petit outillage pour le 
service des travaux 

5 000 €

Mise en conformité et entretien de la 
signalisation + marquage dans deux 
villages

12 000 €

Acquisition de panneaux de signalisation 
routière 

20 000 €

Liste des investissements planifiés cette année

tat global, tous exercices confondus, il dégage 
un boni de 3.847.123 € avec une fiscalité inchan-
gée pour 2017. Notre Commune se situe dans 
le peloton des trente premières communes les 
moins taxées de Wallonie. 

Ce résultat nous permet, chaque année, de 
financer une partie de nos investissements sans 
avoir recours à l’emprunt.

La ventilation des dépenses du service ordi-
naire se décompose de la manière suivante : 
voir graphique ci-contre

Genappe dans les trente premières communes 
les moins taxées de Wallonie.

16,99 %

36,80 %

24,09 %

22,12 %
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Acquisition de mobilier urbain divers 10 000 €

Achat de signalisation et de matériel de 
sécurité (pictogramme, éclairage de 
secours …)

1 000 €

Panneaux réfléchissants pour la sécurité 
aux abords des écoles.

9 000 €

Mise en œuvre de l’étude sur le station-
nement

10 000 €

Balisage/signalisation des cheminements 
doux

5 000 €

Achat de plantations vivaces pour agré-
menter les voiries

15 000 €

Nouvel éclairage public autour de la 
place de l’église de Loupoigne

10 000 €

Eclairage public procédure simplifiée 10 000 €

Eclairage public sur le territoire de 
Genappe

10 000 €

Total des investissements 2 161 500 €

Agriculture  
Travaux de réfection des voiries agricoles 40 000 €

Enseignement
Petites interventions de maintenance 5 000 €

Remplacement châssis à l’école mater-
nelle de Bousval

46 282 €

Rénovation de divers locaux et installa-
tions des anciens bâtiments de l’adminis-
tration communale de Baisy-Thy

150 000 €

Adaptation du système de transmission 
des alarmes incendie pour les écoles 

8 000 €

Réaménagement des locaux « Les Flibus-
tiers » pour l’école

5 000 €

Remplacement du vinyl dans l’espace 
d’accueil et rénovation boiseries à l’école 
communale de Genappe 

25 000 €

Travaux de rénovation de l’ancienne 
poste de Houtain-le-Val 

320 000 €

Réfection de l’aire de jeux dans la cour 
de l’école de Baisy-Thy

40 000 €

Rénovation de l’éclairage à l’école 
d’Houtain-le-Val 

40 000 €

Mise aux normes de sécurité des implan-
tations scolaires

30 000 €

Rénovation des sanitaires dans les implan-
tations scolaires 

7 500 €

Réparation toiture de l’école de 
Genappe 

6 000 €

Petites interventions de maintenance 
dans les écoles primaires 

10 000 €

Honoraires pour la construction d’une 
salle d’éducation physique à l’école de 
Loupoigne

24 592 €

Acquisition de divers mobiliers pour les 
écoles communales 

2 930 €

Acquisition de mobiliers de bureau pour 
les élèves des écoles communales

1 275 €

Acquisition de mobiliers de bureau pour 
les enseignants de l’école de Ways 

450 €

Photocopieur pour Ecole de Houtain-le-
Val 

1 500 €

Achat matériel informatique 6 800 €

Achat de matériel divers 1 300 €

Renouvellement GSM pour accueil extras-
colaire 

100 €

Achat de stores pour les implantations 
scolaires 

7 300 €

Achat de jeux pour la cour de récréation 
de l’école de Ways

8 000 €

Ensemble de matériel de gymnastique 
pour Ecole de Baisy-Thy 

4 000 €

Achat d’un abri de jardin pour Ecole de 
Bousval

800 €

Total des investissements 751 829 €

Enseignement artistique
Petites interventions de maintenance 2 000 €

Sport et jeunesse 
Placement de nouveaux châssis en bois 
ou en PVC au local scout Bousval 

9 000 €

Corniches pour local scout de Houtain-
le-Val

10 000 €

Petites interventions de maintenance 
pour les locaux de mouvements de 
jeunesse

2 500 €

Démolition et construction de châlets 
scouts à Houtain-le-Val 

30 000 €

Réalisation d’une aire de jeux à Baisy-Thy 40 000 €

Mise en conformité des aires de jeux 5 000 €

Evier et armoire pour locaux scouts de 
Ways

500 €

Subside exceptionnel pour le Centre 
culturel

25 000 €

Subside extraordinaire au Tof théâtre 40 000 €

Petites interventions de maintenance 6 500 €

Acquisition de décors pour les fêtes de fin 
d’année

10 000 €

Achat de passes câbles robustes pour les 
festivités 

600 €

Subside extraordinaire pour le F.C. Hou-
tain

15 000 €

Réfection annuelle des terrains de foot-
ball (Engrais, semis, sursemis …)

10 000 €

Rénovation de la piscine. 62 000 €

Salle Gossiaux : travaux de maintenance 50 000 €

Petites interventions de maintenance 
pour les bâtiments sportifs

10 000 €

Remplacement du châssis de la concier-
gerie du Complexe sportif de Genappe 

10 000 €

Remplacement des clôtures au stade 
Notre-Dame de Foy et au terrain de foot 
de Houtain

18 000 €

Remplacement des équipements sani-
taires pour les préfabriqués des implanta-
tions sportives

15 000 €

Mise en conformité de l’installation élec-
trique de la salle Gossiaux

3 000 €

Aménagement d’un terrain multisports sur 
Genappe

150 000 €

Système de télésurveillance pour la pis-
cine de Genappe

3 000 €

Aménagement de la place de Bousval 650 000 €

Honoraires pour l’étude portant sur la 
construction de nouveaux vestiaires

60 000 €

Honoraires pour étude pour l’aménage-
ment de la place de Bousval

40 000 €

Acquisition de petits matériels et équipe-
ments sportifs 

5 000 €

Dosage automatique PH et Chlore pour 
la piscine

10 000 €

Total des investissements 1 290 100 €

Bibliothèque
Petites interventions de maintenance 2 000 €

Aménagement de nouvelles dalles de 
faux plafonds 

25 000 €

Acquisition de mobilier 6 000 €

Réserve pour l’acquisition de matériels 
informatiques 

4 500 €

Acquisition d’un projecteur numérique 1 500 €

Achat de stores pour la bibliothèque 4 000 €

Total des investissements 43 000 €

Culte 
Subside extraordinaire octroyé à la 
Fabrique d’église de Genappe

1 550 €

Subside extraordinaire pour rénovation de 
la cure de Ways

10 000 €

Toiture de la cure de Bousval 40 000 €

Protection porte entrée Eglise de Ways 1 000 €

Aménagement pour éloigner les pigeons 
à l’Eglise de Vieux-Genappe

2 000 €

Restauration des escaliers à l’entrée de 
l’Eglise de Houtain-le-Val

25 000 €

Petites interventions de maintenances 
pour les Eglises et Cures

6 500 €

Total des investissements 86 050 €

Crèches – Petites enfance
Co-accueil de Ways, nouvelle toiture 
pour l’espace cuisine

5 000 €

Co-accueil de Ways, rénovation de 2 
chambres et de la salle de bain

7 500 €

Petites interventions de maintenances 
pour les crèches

5 000 €

Petite maintenance des équipements du 
bâtiment

1 000 €

Divers mobiliers pour les MCAE 1 020 €

Nouvelle cuisine équipée et mobilier pour 
MCAE Les Petits Bateaux 

12 000 €

Achat Mobilier pour la nouvelle crèche 10 000 €

Petits matériels divers dans les MCAE 1 000 €

Remplacement électroménagers chez les 
Gardiennes

1 500 €

Remplacement électroménagers pour les 
MCAE

5 000 €

Acquisition de petits jeux pour les MCAE 1 150 €

Matériel pour Gardiennes 3 000 €

Gros matériel de puériculture pour les 
MCAE 

7 000 €

Total des investissements 60 170 €

Eaux usées
Entretien et amélioration égouttage 100 000 €

Petites interventions de maintenance sur 
le réseau égouttage

6 500 €

Essais préalables aux travaux dans le 
cadre de dossiers d’égouttage

5 000 €

Libération d’un vingtième pour la sous-
cription de parts auprès de la SPGE

44 040 €

Total des investissements 155 541 €

Cimetières
Toiture de la morgue de Bousval 12 000 €

Petites interventions de maintenance 
pour les cimetières

5 000 €

Travaux d’étanchéité sur la toiture cal-
vaire du cimetière de Genappe

4 000 €

Rénovation du monument en pierre au 
cimetière de Baisy-Thy

10 000 €

Label « Cimetière Nature » 2 500 €

Total des investissements 33 500 €

Urbanisme – Aménagement du 
territoire – Rénovation urbaine
Acquisition rue Jean Mintens 100 000 €

Acquisitions diverses pour le R.U. 1 000 000 €

Petites interventions de maintenance 2 500 €

Déplacement sentier Pont Labigniat & 
sentier 75 à Bousval

5 000 €

Marché de services pour étude du 
Centre-Ville

10 000 €

Honoraires pour la réorientation mission 
suite au CoDT (Plaine communale)

30 000 €

Honoraires pour le plan d’alignement 5 000 €

Réserve pour l’achat de matériel informa-
tique pour le service urbanisme

6 000 €

Total des investissements 1 158 500 €



Journal de Genappe

10  

La Sprl Jouletec et le bureau 
d’étude Walvert, spécialisés dans 
la bio méthanisation depuis 10 ans, 
ont introduit une demande de per-
mis unique pour une installation à 
Loupoigne. 

La bio méthanisation consiste en 
la simulation de processus naturels 
pour transformer la matière orga-
nique en biogaz et en un résidu 
appelé digestat. 

Le biogaz ainsi produit peut être 
utilisé pour la génération combinée 
d’électricité et de chaleur (cogé-
nération). Le digestat quant à lui 
est un excellent fertilisant puisqu’il 
conserve la plupart des nutriments 
contenus initialement dans la ma-
tière organique dégradée. L’épan-
dage du digestat pour fertiliser les 
cultures présente l’avantage de ne 
pas être une source de nuisance 
olfactive contrairement aux lisiers 
ou fumiers. 

[Ndlr : le digestat est en effet non 
odorant, ce qui ne signifie pas que 
les processus de dégradation qui 
y conduisent ne dégagent pas 
d’odeurs ; celles-ci ne devraient 
cependant pas être une source 
de nuisance car « emprisonnées 
dans l’installation » ; la source de 
nuisance olfactive se situe plutôt au 
niveau du stockage et de la ma-
nutention des matières premières 
avant qu’elles n’entrent dans les 
processus de dégradation].

L’intérêt de la filière de bio mé-

URBANISME – Carine Messens, Echevine

Un projet de biométhanisation 
à Genappe à l'examen

thanisation est cependant et avant 
tout de permettre la production 
d’énergie neutre en dioxyde de 
carbone (Co²) puisque le CO² émis 
lors de la combustion du biogaz a 
précédemment été capturé par les 
plantes qui génèrent la matière or-
ganique dégradée par le processus 
de bio méthanisation. 

10.000 tonnes de matière orga-
nique issue de l’agriculture locale 
seraient annuellement bio métha-
nisées à Loupoigne. Le biogaz 
valorisé par unité de cogénération 
d’une puissance de 600 kW fonc-
tionnant environ 7.000 heures par 
an devrait réinjecter dans le réseau 
l’équivalent de la consommation 
électrique de plus de 800 ménages. 
La Chaleur produite pourrait ali-
menter le projet immobilier du pavé 
Saint-Joseph et partiellement celui 
de la sucrerie. 

[Ndlr : l’économie de 10 à 50 % 
par rapport au mazout avancée 
par Jouletec n’est pas garantie 
puisqu’on ne connaît pas le prix 
de vente de la chaleur, l’opéra-
teur de réseau n’est d’ailleurs pas 
encore connu et c’est en outre 
peu probable avec le prix actuel 
du mazout ; la possibilité évoquée 
à l’étude de vendre de l’électricité 
à un prix préférentiel est loin d’être 
acquise et ressemble d’avantage à 
de la spéculation].

Le projet a été soumis à enquête 
publique et présenté au cours 

d’une réunion d’information qui 
s’est tenue le 8 décembre 2016. 

Des réclamations et des observa-
tions nous sont parvenues pendant 
l’enquête. Plusieurs points d’atten-
tion ont été soulevés parmi lesquels 
on peut citer : 
La demande d’association de la 
population en général et du milieu 
agricole en particulier au projet : 
- une objectivation des nuisances 

pour les riverains ; 
- l’adéquation de la localisation 

envisagée eu égard à une voirie 
non adaptée et un charroi ac-
cru ; 

- la nécessité d’associer ORES à la 
réflexion compte tenu non seule-
ment de l’injection d’électricité, 
mais aussi de l’occupation de 
la voirie et de l’exclusivité appa-
rente entre le réseau de distri-
bution de gaz et le réseau de 
chaleur projeté ; 

- les conséquences d’un arrêt du 
projet ou d’une faillite éventuelle 
à la fois pour les consommateurs 
qui auraient souscrit au réseau de 
chaleur, et au démantèlement 
du réseau en voirie ; 

- les projections d’extension éven-
tuelle de l’installation…

Le dossier sera transmis dans les 
prochains jours aux fonctionnaires 
délégué et technique de la Région 
wallonne à qui il appartiendra de 
statuer sur la demande. 

Wind Vision vous invite à sa réunion de suivi du projet éolien de 
Nivelles-Genappe.

Dans le cadre du développement de son projet éolien, la 
société WindVision Belgium SA invite les habitants de Nivelles et 
de Genappe à la réunion de suivi et d’échanges organisée le 25 
janvier 2017 à 19h à Baulers. Salle paroissiale - 3, Rue de l’église 
1401 Baulers (Nivelles)

Cette réunion abordera principalement 2 thématiques : Bilan et 
enjeux économiques de la production énergétique, participation 
citoyenne dans le projet à travers la mise en place d’une coo-
pérative citoyenne. Le facilitateur éolien de la Région wallonne 
(Apère) et un représentant de l’ASBL Vent+ apporteront leur éclai-
rage sur ces 2 thématiques. La soirée sera animée par un représen-
tant d’Espace Environnement, organisme indépendant spécialisé 
en médiation.

Une deuxième réunion sera organisée à Genappe le 16 février 
2017 dans la salle communale de Loupoigne à 18h30. Cette réu-
nion portera sur la méthodologie d’une étude d’incidences d’un 
projet éolien. 

Pour toute information : 
Alia Hathloul - WindVision, Interleuvenlaan 15D-3001 Heverlee 
016/29.94.55 - 0477/29.11.66 
alia.hathloul@windvision.com

Avis

Pour cette troisième édition, le 
grand nettoyage de printemps 
aura lieu les 24,25 et 26 mars 2017 
dans le cadre du projet BE WAPP 
(BE Wallonie Plus Propre) pour une 
Wallonie plus propre. 

La Ville de Genappe s’inscrit dans 
cet élan et s’engage à soutenir les 
équipes citoyennes qui se mobili-
seront. Pour y participer, il suffit de 
vous inscrire dès aujourd’hui sur le 
site : www.walloniepluspropre.be. 

Les résultats de la campagne Be 
WAPP, lancée en 2014 sont encou-
rageants : 251 communes, sur les 
262 que compte la Wallonie, ont 
participé, 435 écoles, 1023 équipes 
citoyennes et 130 tonnes de dé-
chets ont été collectés en 2015.

Tout le monde peut partici-
per ! Membres d’un club de sport, 
familles, écoles, mouvements de 

jeunesse, collègues, voisins... Une 
équipe est constituée à partir de 2 
personnes. 

Lors de l’inscription, chaque chef 
d’équipe indiquera le nombre de 
participants et le/les endroit(s) qu’ils 
projettent de nettoyer ainsi que la 
plage horaire durant laquelle leur 
action sera menée. 

Comme l’an dernier, tous les 
participants recevront un kit de 
nettoyage composé d’un guide 
pratique, d’une paire de gants 
réutilisables, d’une vareuse fluo-
rescente, de sacs PMC et « tout-
venant » labellisés « BE WAPP ». La 
livraison des kits se fera directement 
au domicile des chefs d’équipe ou 
dans un point de dépôt. 

Votre cadre de vie vous 
concerne ? Bloquez déjà la date 
dans vos agendas !

PROPRETÉ - Rembert Vandamme, Echevin

Le grand nettoyage 
de printemps est annoncé !

Durée de vie d’un déchet
Papier toilette : 1 mois
Trognon de pomme : 5 mois
Mouchoir en papier : 3 mois
Pelure de fruit : 6 mois
Papier journal : 12 mois
Brique de lait : 5 mois
Allumette : 6 mois
Mégot de cigarette : 2 ans
Ticket de bus ou de métro : 1 an
Gant ou chaussette en laine : 1 an
Filtre de cigarette : 5 ans
Papier de bonbon : 5 ans
Chewing-gum : 5 ans
Huile de vidange : 10 ans
Canette en acier : 100 ans
Canette en aluminium : 100 ans

Pneu en caoutchouc : 100 ans
Cartouche d’encre : 1000 ans
Briquet plastique : 100 ans
Boîte de conserve : 50 ans
Récipient en polystyrène : 50 ans
Objet en polystyrène : 80 ans
Boîte en aluminium : 500 ans
Pile au mercure : 200 ans
Couche jetable : 400 à 450 ans
Sac en plastique : 450 ans
Filet de pêche moderne : 600 ans
Carte téléphonique : 1000 ans
Polystyrène expansé : 1000 ans
Bouteille en plastique : 1000 ans
Forfait de ski : 1000 ans
Polystyrène expansé : 1000 ans

Je réduis 
mes déchets
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Après presque deux ans de 
chantier dans une partie du quar-
tier de la Motte, la fin des nuisances 
approche à grands pas. En effet, 
suite à divers procès-verbaux de 
carence établis envers l’entreprise 
SODRAEP SA, les travaux ont repris 
de plus belle depuis le mois d’oc-
tobre 2016, pour se terminer tout 
prochainement.

Les voiries concernées par ce 
chantier sont la drève du Château 
de la Motte, la drève Marie Hen-
riette, la drève des Châtaigniers, les 
drèves Dam Berthe et Dom Placide, 
le chemin de la Longue Haie et la 
drève Emmanuelle en partie. 

Pour rappel, les travaux portaient 
sur deux objectifs principaux : la 
pose d'un nouvel égouttage ali-
mentant la nouvelle station d'épu-
ration de Bousval et l’amélioration 
des voiries avec la création d'un 
trottoir le long d’un de leurs côtés, 
là où la situation existante nous le 
permettait. Ainsi, il s’agit d’environ 
2,4 km de voiries rénovées et de 
trottoirs créés, tous revêtus d’as-
phalte. C’est aussi le raccordement 
d’une septantaine de ménages à 
l’égout public.

Durant les travaux, ORES a pro-
fité des travaux pour rénover son 
réseau électrique et poser un câble 
pour éventuellement procéder à la 
mise en place d'un réseau d'éclai-
rage public dans le futur, tandis que 

TRAVAUX – Christophe Hayet, Rembert Vandamme, Echevins

Des Travaux dans le quartier de la Motte
l’IECBW a procédé à la pose de 
nouvelles conduites de distribution 
d’eau.

Le montant global alloué à 
ce grand projet est d’environ 
1.794.244,07 € TVAC (montant d’at-
tribution du marché de travaux). 
De ce budget global, le montant 
alloué aux travaux de « voiries » est 
subsidié à hauteur de 60 % par la 
Région wallonne alors que les tra-
vaux d’égouttage sont financés 
par la SPGE « Société Publique de 
Gestion de l’Eau ».

Alors que la phase 1 de ce projet 
d’envergure se clôturera dans les 
semaines à venir, en fonction des 
intempéries, la phase 2 est annon-
cée pour un début de chantier vers 
le milieu d’année 2017.

Ces travaux s’établiront sur les 
voiries suivantes : les avenues des 
Faisandeaux et des Daguets, le sen-
tier de la Fermette, la drève Alain, 
la deuxième partie de la drève Em-
manuelle, une section de l’avenue 
de la Meute, et une section de la 
Drève de Limauges.

Les objectifs de la phase 2 restent 
semblables aux premiers : sur 1,7 km, 
raccorder environ 105 ménages au 
nouveau réseau d’égouttage à ré-
aliser dans le cadre de ces travaux, 
rénover les voiries concernées et les 
équiper d’un trottoir d’au moins un 
mètre de large sur un de leurs côtés. 
La finition des voies publiques pro-

posée est également l’asphalte. 
Les travaux sont attribués aux en-

treprises Haulotte SA pour un mon-
tant de 1.073.294 € HTVA pour la 
partie « voirie » et 642.577,68 € HTVA 
pour la partie « égouttage » et ce 
dans le cadre du Plan d'Investisse-

Un Partenariat Local de Préven-
tion (PLP) organise une collabora-
tion structurée entre les citoyens, la 
Police locale et les autorités com-
munales. C’est dans le quartier de 
La Hutte à Ways que nous venons 
de créer ce nouveau PLP. Il couvre 
environ 60 familles installées à la rue 
Emile François et à la rue Achille 
Fievez.

Souvent créé à la demande des 
habitants d’un quartier après une 
série de vols, un PLP vise avant tout 
à restaurer un sentiment de sécu-
rité et à prévenir la criminalité en 
favorisant la cohésion et le contrôle 
social. Il n’est évidemment pas 
question de se substituer à la Police 

POLICE - Gérard Couronné, Bourgmestre – Pascal Neyman, Chef de Corps

Un dixième Partenariat Local 
de Prévention à Genappe

ni d’organiser des rondes et encore 
moins des milices citoyennes. 

Chacun conserve son rôle. Les 
habitants se choisissent un repré-
sentant : le coordinateur. Celui-ci 
accepte de recueillir les observa-
tions faites par ses voisins et de les 
transmettre à la Police pour ana-
lyse. 

Dans l’autre sens, si la police 
détecte un agissement suspect 
dans un quartier couvert par un 
PLP, l’information est immédiate-
ment diffusée vers les habitants par 
le coordinateur qui aura lui-même 
reçu les renseignements de l'inspec-
teur de quartier. Les voisins seront 
alors vigilants et n’hésiteront pas à 

Pickpockets et voleurs oppor-
tunistes peuvent profiter d’un mo-
ment d’inattention pour agir : ne 
leur laissez pas cette opportunité.

Voilà la période de soldes lan-
cée. Pour que celle-ci reste un 
moment agréable et de plaisir, 
pensez à respecter certaines règles 
de prudence quant à vos effets 
personnels et vos sacs remplis de 
bonnes affaires. Car une minute 
d’inattention peut suffire pour les 
voir s’envoler… Les pickpockets et 
voleurs opportunistes peuvent profi-
ter que votre regard soit attiré par la 
paire de chaussures que vous avez 
repérée, ou que vous déposiez vos 
affaires pour essayer rapidement un 
vêtement, pour frapper. Voici donc 
nos quelques conseils pour vous évi-
ter toute mauvaise surprise.

Avant de quitter votre domicile, 
préférez le sac en bandoulière au 
sac à main. Il a le double avan-
tage d’être plus pratique à porter 
lorsque l’on part à la chasse aux 
bonnes affaires et de ne pas pou-
voir être enlevé facilement de votre 
épaule. Choisissez-en un qui se 
ferme grâce à une tirette et dispose 
d’une poche intérieure, à ferme-
ture 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 

Soldes : soyez prudents
votre téléphone portable. N’oubliez 
pas de zipper toutes les fermetures 
éclair. Dans tous les cas, ne lâchez 
pas votre sac à main et ne le met-
tez pas dans l’un de vos sacs de 
courses. Pensez également à ne 
pas emporter d’objets de valeur. 

Messieurs, certains conseils s’ap-
pliquent à vous également. Par 
exemple, évitez de ranger votre 
portefeuille ou téléphone portable 
dans la poche arrière de votre pan-
talon. Cet endroit est bien plus ac-
cessible 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. Dans tous les cas, évitez de 
déposer vos sacs ou de les quitter 
des yeux. Les voleurs opportunistes 
auront vite fait de vous soulager 
de l’un ou de plusieurs d’entre eux. 
Aussi, méfiez-vous des regards au 
moment d’entrer le code secret de 
votre carte bancaire.

Enfin, si, malgré nos conseils, vous 
êtes victime 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.

ment 2013-2016 - Année 2016.
Le montant alloué à l’égouttage 

sera financé par la SPGE et la Ré-
gion wallonne subventionnera 50 % 
du montant attribué à la voirie.

Même si la Ville de Genappe 
comprend la réticence que pour-

raient exprimer certains citoyens du 
quartier de la Motte concernés par 
ces travaux, nous pouvons assurer 
que nous travaillerons de manière 
étroite avec l’Intercommunale du 
Brabant Wallon qui assurera la mai-
trise d’ouvrage du chantier.

contacter le 101 en cas de doute. 
À Genappe, les PLP ont déjà 

prouvé toute leur efficacité.

Comment mettre en place un 
partenariat local de prévention ? 

Si un habitant de Genappe est 
désireux de créer un PLP dans son 
quartier, il peut s’adresser au Bourg-
mestre ou directement à son Ins-
pecteur de quartier. 

Une réunion d’information sera 
alors organisée avec le Bourg-
mestre, le Chef de Corps, les ci-
toyens souhaitant participer au PLP 
et leur Inspecteur de quartier. 

Lors de cette rencontre, les prin-
cipes du partenariat seront définis 
et le quartier concerné précisé. 

Ensuite, les habitants du quartier 
désignent, à la majorité, un coordi-
nateur principal qui sera le contact 
privilégié de l’Inspecteur de quar-
tier en cas de diffusion d’informa-
tion, dans un sens comme dans 
l’autre. Ce coordinateur peut être 
secondé par 2 ou 3 collaborateurs 
qui l’aideront à diffuser les informa-
tions à leurs voisins et le remplace-
ront en cas de besoin.

C’est donc par la collaboration 
et le dialogue entre partenaires 
locaux de prévention et les services 
de police que le sentiment de sécu-
rité pourra renaître dans le quartier. 

Liste des 10 PLP de Genappe 
Pont Spilet - Bousval
Angevine - Bousval
Bois de la Motte - Bousval
Point du jour - Bousval
Clos de l’Aronelle - Genappe
Ways- Est - Ways
1815 et Maréchaux
Cense Brulée – Vieux Genappe
Affamois – Vieux Genappe
La Hutte - Ways
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CPAS - Vincent GIRBOUX, président

Chacun d'entre nous peut être 
confronté pour soi ou un membre 
de sa famille à une perte d'auto-
nomie. 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 conva-
lescence. 

Nos aides-familiales sont là pour 
vous aider pour quelques jours, 
semaines ou même sur du long 
terme selon la situation. Elles inter-
viennent, 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, rac-
commodage) ; laver la vaisselle ; 
accompagner-soutenir pour di-
verses démarches…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-mé-
nagères. Souriantes, elles apportent 
dans chaque foyer du réconfort, 
de l'espoir et de la bonne humeur. 
Toutes sont qualifiées et bénéfi-
cient d'une formation continue. 
Le coût des prestations horaire est 
établi en fonction des revenus du 

Un service d’aide aux familles à votre service !
bénéficiaire (il est fixé par la Région 
Wallonne). Depuis le 1er novembre 
2013, il varie entre 0,87 € et 7,81 € 
par heure. 

Les repas chauds, comme 
chez soi !

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 garan-
tir l’hygiène et la chaîne du chaud, 
ils sont conditionnés dans une vais-
selle à usage unique hermétique 
(recyclable) et transportés dans 
de petites boîtes isothermes indivi-
duelles. 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 déci-
dez 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 au 067/64.54.50.

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 majoritai-
rement par des seniors, vivant seuls. 
Les convives recherchent bien da-
vantage que le simple fait d’obtenir 
un repas. Ils souhaitent le partager 
avec d’autres, et également parta-
ger le plaisir de sortir de chez eux. 

Le CPAS bénéficie de 5000 euros 
de la Province afin de développer 
des actions de lutte contre l’iso-
lement 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 res-
ter en bonne santé. Depuis le mois 
d’octobre, le restaurant, dont la ca-
pacité d’accueil a été portée à 45 
couverts, est ouvert le mercredi et 
le jeudi. Le CPAS prend également 
en charge le transport des per-
sonnes âgées depuis leur domicile 
jusqu’au « P’tit Resto » qui a installé 
ses quartiers dans la salle commu-
nale de Vieux-Genappe. Une fois 
par mois, des activités spécifiques 
sont proposées le jeudi après-midi. 

Intéressé(e) ? 
CPAS, 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 ….

Le P’tit Resto lutte contre l’isolement 
des seniors !

Pour les seniors et les personnes 
qui éprouvent des difficultés à se 
mobiliser, l’obligation de déneige-
ment 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 à domicile 
pour les seniors !

déneigement en cas de précipita-
tions hivernales. Une participation 
modeste sera demandée en fonc-
tion du nombre d’interventions et 
de la durée de celles-ci pour le trot-
toir 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 ren-
dant aux permanences de 9h à 12h 
le lundi, le mercredi ou le vendredi.
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NOUVEAU
CENTRE FUNERAIRE SNEESSENS

(Entrée par le parking Beghin)

Rue de Bruxelles, 18 à 1470 Genappe
Toutes régions - Jour et Nuit

Salle de réception (120 pers.) - Grand parking
Déposez vos condoléances sur www.lesfunerailles.be

Tél : 067/79.13.03

Etat civil

CULTURE - Vincent GIRBOUX, en charge de la Culture

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

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

Naissances
BERTRAND Jules de Genappe 
BOUX VANHAMME Manon de Genappe
BRICLET Bastien de Genappe
EGGEN Margaux de Genappe
GIRBOUX JACQUES Isaline de Loupoigne
GRUDZIEN Anne-Marie de Baisy-Thy
HIERNAUX Keylan de Baisy-Thy
HORENBACH Aaron de Baisy-Thy
LEMOINE Clémentine de Glabais
MAUQUOI Shana de Bousval
NGUYEN Maïly de Genappe
PAS Jade de Loupoigne
PIERRE Elise de Ways
SALMON Deysi de Bousval
SALVO DE VILLE Claudia de Baisy-Thy
VAN THUYNE Nathan de Baisy-Thy
WOUTERS Louis de Ways
Mariage
SOMERLINCK Francis et LEMAITRE Karine de Bousval
Décès
CAPART Vivian de Ways (1966)
COURONNÉ Jean de Ways (1926)
DANNEELS Andrée de Charleroi (1925)
DUBOIS Maria de Baisy-Thy (1927)
FOULON Christiane de Couvin (1928)
GOËS Elvire de Braine-l’Alleud (1929)
POURTOIS Gérard de Genappe (1947)
RASSCHAERT Eric de Genappe (1943)
VAN LANDUYT Ivonna de Bousval (1923)

La troisième édition de la féerie 
Genappoise, événement devenu 
incontournable en 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 week-end des 16, 17 et 
18 décembre 2016. 

En effet, outre le traditionnel mar-
ché de Noël, un clin d’œil cultu-
rel, une touche artistique, du sport 
et des jeux, Genappe a accueilli 
la troisième édition du mini-festi-
val de Marionnettes et de théâtre 
d’Objet dont l’organisation a été 
confiée par la Ville de Genappe 
au Tof Théâtre, initiateur du festi-
val. Ce dernier nous a proposé des 
spectacles surprenants et déca-
lés. Merci également à toutes les 
compagnies invitées de nous avoir 
surpris en créativité et en imagina-

Succès de foule à
Genappe perd la boule

tion : Compagnie La Berlue (FR), 
Compagnie Girovago e Rondella 
(IT), Compagnie Petits Miracles (FR), 
Compagnie Dromosofista (IT/Arg), 
Compagnie Bakélite (FR), Com-
pagnie des 4 Saisons, Compagnie 
La Boîte à Clous (B). Merci au Tof 
Théâtre, à Alain Moreau, à toute 
son équipe et aux nombreux béné-
voles 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 acti-
vités : marché de Noël, vitrines des 
créateurs, animations, etc…. Le 
Bourgmestre et les échevins s’asso-
cient à l'échevinat de la Culture 
pour remercier le Tof Théâtre, le 
Comité des Fêtes, le Centre Cultu-

rel 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’associa-
tion PACAGE, l’APEC, 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, Navette Gir-
boux, JCPMF@GNAP (Je cours pour 
ma forme à Genappe), le CCBW, 
le Télévie, les Tournées Art et Vie, le 
Père Noël, les Ténébreuses du Lo-
thier, le groupe Vlan-Aclot, l’Immo-
bilière 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 troi-
sième édition de la féérie Genap-
poise. A l’année prochaine !

Sur les traces de 
Louis XI en calligraphie
et enluminure
La bibliothèque de la Ville de 
Genappe s’associe au centre 
culturel afin de préparer les jour-
nées Louis XI qui auront lieu en sep-
tembre 2017. Nous vous proposons 
de participer à des ateliers de Calli-
graphie et d’enluminure (ornement 
de manuscrit) qui seront animés 
par Wendy Tubiermont. Nous vous 
donnons rendez-vous pour 12 ate-
liers entre janvier et septembre qui 
auront lieu le samedi matin.

Informations pratiques
Premier atelier : 
samedi 28 janvier de 9h à 13h 
Lieu de l’activité : Bibliothèque de 
Genappe – Espace 2000,16 
1470 Genappe - Gratuit
Réservation : Auprès de la biblio-
thèque au 067/79.42.91 (ou 92 ou93) 
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Françoise Bodart-Sneessens | www.fermedelavallee.be
0475/35.14.25 | 1, Chemin de la Fontaine - 1472 Vieux-Genappe

Une expérience unique à vivre en famille, entre amis, 
avec ton mouvement de jeunesse, la maison de repos, 
l’école ou la crèche !
Un anniversaire à la ferme ? Un stage pendant les vacances ?
Une journée avec ta classe pour découvrir le milieu rural et l’agriculture ?

Une journée
à la ferme ?

CENTRE CULTUREL

Vous vendez ? Vendez avec l’équipe gagnante !

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

Agathe De Rouck est une artiste 
qui place l’humain au centre de son 
travail. Dans ses sculptures, reflets 
du mouvement entre le corps et 
le langage, la chair et le mot, le si-
lence et le verbe, elle tente d’incar-
ner les émotions qui font l’homme. 
Un travail de création dans lequel 
elle aime s’immerger mais qu’elle 
partage toutefois volontiers, une fois 
qu’il est terminé. 

Si depuis ses débuts en 2008, 
Agathe multiplie les expositions 
et vend ses sculptures à travers le 
monde, c’est dans son atelier, du 
numéro 13 de la rue de Marchats, à 
Genappe, qu’elle travaille la terre. 
Un lieu qu’elle aime ouvrir à tous 
ceux qui veulent découvrir son uni-
vers de création. « J’aime échanger 
avec les gens qui viennent me voir, 
répondre à leurs questions », confie-
t-elle. Une phase de partage que 
l’artiste affectionne tout particu-
lièrement et qui contraste avec la 
solitude qu’elle recherche lors de 
ses moments de création. « C’est 
dans la solitude que je puise mon 
inspiration, parfois influencée par 
la musique que j’écoute, parfois 
par mes lectures ou par d’autres 
artistes. Mais l’inspiration est aléa-

Sculpter l’humain

toire. Il m’arrive de rester des heures 
devant une sculpture sans que rien 
ne se passe et puis, en dix minutes, 
tout arrive. Ce sont des moments 
magiques et indescriptibles dans 
lesquels je me sens guidée. » 

Un changement de registre
C’est lors des traditionnelles 

fééries genappoises qu’Agathe a 
inauguré sa dernière création, une 
sculpture grandeur nature qui ne 
possède pas de nom ni de visage. 
« Je suis restée longtemps dans un 
registre assez classique mais avec 
le temps et les aléas de l’inspiration, 
mon travail évolue. 

Il est normal que le moment de 
partager quelque chose de nou-
veau soit précédé d’un mélange 
d’appréhension et d’excitation. » 
Des doutes qui n’ébranlent toute-
fois pas la confiance de l’artiste ni 
son amour pour l’art dans lequel 
elle trouve le plaisir et la sérénité qui 
la guident.

Faire de sa passion un métier
Aujourd’hui, Agathe a trouvé le 

moyen de combiner ses passions 
pour l’art et pour l’humain en parti-
culier, à travers l’art-thérapie et plus 

Nous vous l’annoncions en no-
vembre dernier : « en 2017, c’est le 
village de Ways qui sera au centre 
du projet participatif HABITER », ini-
tié en 2010 par le Centre culturel 
de Genappe. Et dans cette initia-
tive qui met en valeur l’identité du 
village et ses habitants, les enfants 
aussi ont leur mot à dire ! 

De janvier à avril, les élèves de 
primaire de l’école communale 
se verront confier la réalisation de 
« cartes sensibles », ces représenta-
tions qui ne cherchent pas à mon-
trer un territoire objectivement, mais 
qui remettent l'humain et les émo-
tions en leur centre. 

Concrètement, ils se rendront 
sur le terrain, accompagnés de 

Les enfants aussi 
HABITENT Ways

Mélanie Mertens, animatrice aux 
Ateliers du Léz’Arts et de Colette 
Wibo, de l’Association Chemins 141. 
Ensemble, ils repenseront l’espace 
et travailleront leur représentation 
en fonction de leurs sensations 
auditives, olfactives ou visuelles, les 
sentiments d’attachement ou de 
rejet, les habitudes et les probléma-
tiques…

Le résultat de ce travail collectif 
et créatif sera exposé le week-end 
des 26, 27 et 28 mai 2017, dans le 
cadre de la fête des voisins.

Renseignements
Valérie Vanden Hove : 067/77.16.27
valerie.vandenhove@ccgenappe.be
www.ccgenappe.be

Appel aux artistes !
Dans le cadre d’ « Arts à Glabais », ce parcours d’artistes qui 
prendra ses quartiers dans le village les 30 avril et 1er mai 2017, 
le Centre culturel est à la recherche d’artistes souhaitant expo-
ser leur travail. Si vous êtes sculpteur, peintre, photographe ou 
pratiquez toute autre discipline artistique 
en amateur ou en professionnel, faites-
nous signe ! Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 31 janvier.

Renseignements
Vanessa Pinoy 067/77.16.27
vanessa@ccgenappe.be

particulièrement l’art coaching. 
Formée à l’accompagnement indi-
viduel ou de groupe, elle propose 
des espaces d’expression et de 
découverte de soi, au travers d’ac-
tivités créatives. Des rencontres qui 
ne nécessitent aucun savoir-faire 
technique ou talent, mais qui per-
mettent l’émergence de ressources 
qui sont parfois inconscientes. 
Agathe vient d’ailleurs de coécrire 
un ouvrage sur l’Art coaching, 
avec le concours de huit autres 
auteurs. « Dans les chapitres que j’ai 
rédigés, je me suis penchée sur les 
thématiques de l’art coaching et 
l’affirmation de soi, ainsi que de l’art 
coaching et les arts plastiques. » Dès 
le printemps, l’ouvrage, publié aux 
Editions Ellébore, sera disponible sur 
le site de la maison d’édition (www.
ellebore.com), mais aussi à l’Atelier 
13. Une raison supplémentaire de 
passer voir Agathe. 

Renseignements 
Atelier 13 
Agathe De Rouck
Rue des Marchats 13
1470 Genappe.
+32(0)498/07.30.62 
agathe@atelier13.eu

Installé au cœur de Genappe, l’Atelier 13 abrite un univers fait de mouvements et de 
souffle, un monde inspiré des sensations multiples qui émergent des sculptures d’Agathe 
De Rouck. Rencontre avec l’artiste qui a dévoilé sa dernière création grandeur nature, 
lors du week-end de Genappe perd la boule. 
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PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS MOULURES •  DÉCORATIONINTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

Place E. de Lalieux 45 - NIVELLES - Tél. 067/22 01 50 - Fax067/34 01 88
Rue de Nivelles 7 - 1476 HOUTAIN-LE-VAL - Tél. 067/77 15 93 - Fax067/78 07 48
SHOWROOM à Nivelles ouvert du mardi au vendredi de 10 à 12 et de 14 à 18h - le samedi de 10 à16h

DEVIS GRATUIT

Volet mini-caisson
Action :
• 22 couleurs gratuites
• Le caisson rond au 

prix du caisson coupé

43
ans

... Dans chaque espace...
dans chaque situation :

le placard, le dressing de vos
rêves adapté à votre budjet !

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

Facilité d’entretien,
longévité, qualité

d’isolation optimale

• PEINTURE • TAPISSAGE •

Portes et châssis en PVC

Wymar, le choix le plus large en 
couleurs et une finition parfaite !

Aussi portes et
châssis en bois

ou en aluminium

• SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ •

PEINTURE   
TAPISSAGE

Intérieure - Extérieure

bo
b-

dr

Personnel qualifié, breveté en transport médico-sanitaire.
Consultation, hospitalisation, retour à domicile, autres…

Transport en ambulance
sur Genappe et sa région

24h/24 - 5j/7 en semaine
www.ottasbl.be 

02 899 60 60 

Nous vous l’annoncions dans 
l’édition précédente : les 8, 9 et 10 
septembre 2017 auront lieu les très 
attendues Journées Louis XI. Ce-
pendant, afin de mettre en place 
cette fête que nous espérons gran-
diose, le Centre culturel a besoin de 
votre aide. Comment ? Les possibili-
tés sont aussi variées que le seront, 
nous l’espérons, vos envies et votre 
implication ! Une réunion d’informa-
tion et de présentation des ateliers 
a eu lieu le samedi 14 janvier au 
Centre culturel.

La préparation d’un événement 
de cette ampleur demande une 
bonne dose d’organisation. Le côté 
participatif que nous souhaitons 
donner à l’événement engendre 
d’ailleurs bon nombre de sollicita-
tions, dont la première a été lan-
cée en décembre dernier, avec un 
appel à don dans lequel nous vous 
demandions du bois, de la visserie, 
du tissu, des outils, des machines à 
coudre, des bacs de rangement, 
des étagères, de la décoration 
médiévale... Bref, tout ce que vous 
souhaitez mettre à la disposition 
de l'événement et qui vous semble 
pertinent !

Les Journées Louis XI ont 
besoin de vous !

En ce mois de janvier, nous 
cherchons activement des 
volontaires pour :

La création des compagnies 
Notre projet est de remettre en 

place les gardes, compagnies de 
soldats ou milices rurales qui proté-
geaient autrefois nos villages. L’idée 
est donc de recréer les costumes, 
bannières et traditions liés à ces 
ordres. Les compagnies prendront 
une part active lors de l’évènement 
Louis XI, rappelant par ce fait que 
Genappe est directement liée aux 
villages qui jouxtent la cité. 

Les ateliers bénévoles 
Dès ce mois de janvier, différents 

ateliers auront lieu dans l’entité de 
Genappe. Ouverts à tous et toutes, 
ils auront lieu deux fois par semaine. 
Ces ateliers gratuits seront encadrés 
par des professionnels et auront 
pour objectif de créer les éléments 
indispensables du spectacle de 
septembre. Parmi ceux-ci :
- Atelier de création d’accessoires 

Rue de Bruxelles 12 (à côté du 
Centre culturel)

- Atelier de création de costumes - 

(Au Centre culturel)
- Maniement aux armes et initia-

tion au jeu d’acteur (Parc de la 
Dyle)

- Création de décors (Ferme Mori-
mont à Loupoigne). 

L’agenda complet des ateliers 
est disponible sur Facebook ou sur 
demande au Centre culturel (de-
mandez Bruno).

Appel aux cavaliers
Dans le courant du mois d’avril, 

un appel aux cavaliers sera lancé 
au sein de l’entité. Le but de ce 
rassemblement sera de former un 
groupe de cavaliers qui intervien-
dra lors de l’évènement en tant 
qu’escorte et membres du cortège. 

Si ce projet vous parle et que 
vous souhaitez intégrer une com-
pagnie, l’équipe créatrice ou le 
groupe de cavaliers, merci de nous 
le faire savoir ! 

Renseignements
Centre culturel de Genappe
Bruno Wtoreck : 067/77.16.27
bruno@ccgenappe.be 
 www.ccgenappe.be

Saviez-vous que Louis XI n’avait 
pas 30 ans lorsqu’il est arrivé à 
Genappe ? Et que Charlotte de Sa-
voie, son épouse, en avait à peine 
13 ? 

Dans le cadre des Journées 
Louis XI (8, 9 et 10 septembre 2017), 
nous sommes à la recherche d’un 
homme âgé de 20 à 30 ans qui 
accepterait de se glisser dans la 
peau du dauphin français. Au pro-
gramme de ce week-end princier : 
passage chez le coiffeur suivi d’un 
habillage, cortège dans l’acclama-
tion de la foule, banquet animé et 
discours, sacrement des vainqueurs 
du tournoi…

Quant à son épouse Charlotte de 
Savoie, elle devrait idéalement être 

Casting ! Qui veut être le 
nouveau Louis XI ? 

âgée entre 15 et 18 ans pour en-
dosser le rôle. Et pas besoin d’être 
actrice ! Il suffit d’aimer s’habiller de 
longues robes, se faire coiffer et ma-
quiller, prendre du plaisir à parader 
en carrosse… Un vrai rôle de prin-
cesse, en somme.

Si vous n’avez par peur de vous 
exprimer en public et que vous êtes 
disponible pour au moins trois ses-
sions d’essayage au cours du pre-
mier semestre 2017, faites-le nous 
savoir ! Un grand casting sera orga-
nisé en janvier.

Renseignements
Centre culturel de Genappe
Bruno Wtoreck : 067/77.16.27
bruno@ccgenappe.be

Les P’tits Docs, ces moments 
cinéma destinés aux enfants chan-
ceux (et aux parents curieux), font 
leur retour en 2017. Pour la première 
projection de l’année, c’est « Bren-
dan et le secret de Kells » qui sera à 
l’affiche, le 22 janvier à 16 h. Un film 
de Tomm Moore « Le Chant de la 
Mer » qui nous emmène en Irlande, 
terre de mythes et de légendes cel-
tiques.

Irlande, IXe siècle. Brendan, jeune 
orphelin de douze ans vivant dans 
l’abbaye-forteresse de Kells, fait la 
connaissance du vieux Frère Aidan, 
maître enlumineur et gardien d’un 
fabuleux Livre d’illuminations. Une 
rencontre va changer le cours de 
sa vie… 

Envoûté par les sirènes de la 
création, Brendan n’a plus qu’une 
idée en tête : devenir à son tour 
enlumineur et terminer le Livre. Mais 

avant d’atteindre son but, il doit 
affronter ses plus grandes craintes, 
dont des Vikings sanguinaires, un 
dieu-serpent mythique et un véri-
table esprit de la forêt…

Après « Le Chant de la Mer », Tom 
Moore nous livre ici une véritable 
odyssée visuelle à travers sa terre 
natale. Rythmée par une bande 
son aux accents celtiques, l’his-
toire transporte les enfants dans 
un monde plein de couleurs et de 
poésie. Un conte familial à ne pas 
louper !

Renseignements
Le 22 janvier à 16h.
A partir de 6 ans - 75’.
A la Maison Galilée,
 rue de Bruxelles 14A
3 €, 2 € à partir de 12 ans
Réservation au 067/77.16.27 
reservation@ccgenappe.be 

Cinéma enfants admis !

Un livre aux effluves sucrés
Jusqu’au 31 janvier, « Les choses qu’on a vécues ensemble », l’ou-
vrage sur la sucrerie de Genappe publié par le Centre culturel 
aux Editions Acamedia est disponible au prix de 15 € (au lieu de 
21 €). Profitez-en !

Renseignements
« Les choses qu’on a vécues en-
semble », 15 € En vente :  au Centre 
culturel, à la Boulangerie Gossiaux, 
à la Librairie « Le Canard », 18, rue de 
Charleroi à Genappe.
Infos au 067/ 77.16.27 
valerie@ccgenappe.be

Nouveau projet initié en 
ce début d’année par le 
Centre culturel : des ateliers de 
théâtre. Animés par la comé-
dienne Coralie Vanderlinden 
de la « Compagnie 36, 37 », ces 
ateliers, gratuits, seront l’occa-
sion pour tous ceux qui le 
souhaitent, de s’exprimer, de 
partager et de (se) raconter 
des histoires… Une manière de 
mettre son corps et sa parole 
en scène ! 

A partir du 30 janvier, de 10h 
à 11h30, une fois par semaine 
au Centre culturel. Les pre-
miers rendez-vous : le 30 jan-
vier. Les 6 - 17 - 24 février.

Renseignements
Ateliers de théâtre Au Centre 
culturel Rue de Bruxelles, 14
Gratuit !
Infos : Emilie 067/77.16.27
emilie@ccgenappe.be 
www.ccgenappe.be 
Avec le soutien de l’asbl 
Article 27.

Des ateliers 
de théâtre 
au Centre culturel
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15 JANVIER 
 Vœux du PS 
Dès 12h, Salle communale de 
Loupoigne 
Apéritif (offert) et Buffet (17 €), 
ambiance musicale l'après-midi.
Rens. : André Dubois 0475/30.67.87 
ou 067/77.30.82
Alain Mathieu 0473/36.68.44 
Philippe Jourion 0486/86.00.56 (voir 
page 2)

DU 18 JANVIER AU 20 FÉVRIER
 Exposition  « Genappe à la une » 
Une trentaine de premières pages 
du journal de Genappe en grand 
format. 
Vernissage le 18 janvier à 19h, Salle 
du Conseil à l'Hôtel de Ville. 
L'exposition est accessible aux 
heures d'ouvertures de l'administra-
tion, jusqu'au 20 janvier 
Rens. : I. Vanhoutte 067/79.42.48

21 JANVIER 
 Vœux du MR  
à 18h30 à la Salle communale 
de Glabais. Drink offert. Assiette 
campagnarde et dessert (18 €).
Ambiance musicale.
Réservation : Sarah Hermans au 
0479/52.23.14 avant le 18 janvier 
2017. (voir page 2)

22 JANVIER
 Cinéma pour enfant  
« Brendan et le secret de Kells » de 
Tomm Moore. A 16h, dès 6 ans.
A la Maison Galilée, rue de 
Bruxelles 14A
3 €, 2 € à partir de 12 ans
Réservation au 067/ 77 16 27
reservation@ccgenappe.be (Voir 
page 14)

22 JANVIER
 Vœux du cdH 
Salle communale de Loupoigne  
PAF : adulte 26 € - enfant 12 € 
Réservations souhaitées pour le 18 
janvier auprès de Yves Druylants 
0498/83.65.91 ou de Benoît Huts 
0474/79.76.96 (voir page 2)

29 JANVIER
 Après-midi jeux de société  
Accessible aux familles. 
Renseignement 
« Bien Jou Ways », 
Véronique Yax, 0478/49.23.93 (voir 
page 2)

30 JANVIER
 Atelier Théâtre  
Au Centre culturel de 10 à 11h30
Rue de Bruxelles, 14
Gratuit !
Infos : Emilie 067/77.16.27
emilie@ccgenappe.be 
www.ccgenappe.be

4 ET 5 FÉVRIER
 Recensement des oiseaux 
au jardin.
Inscriptions : Aude Roland 
067/79.42.72

5 FÉVRIER
 Marche ADEPS 
Parcours (de 5, 10, 15 et 20 km) 
sur Genappe, Vieux-Genappe, 
Houtain et Loupoigne. Boissons et 
petite restauration (basée sur des 
produits locaux). Départ et arrivée 

des parcours, à la Maison Galilée 
(Parking de la Plaine communale- 
entrée par la Rue de Bruxelles ou la 
Rue Emmanuel Lutte) de 7 à 18h. 
Rens. : Syndicat d’Initiative de 
Genappe, - 067/77.23.43
info@sigenappe.be

6 FÉVRIER
 Atelier Théâtre 
Au Centre culturel de 10 à 11h30
Rue de Bruxelles, 14
Gratuit !
Rens. : Emilie 067/77.16.27
emilie@ccgenappe.be 
www.ccgenappe.be

12 FÉVRIER
 Après-midi dansant 
Pour les seniors
De 15 h à 20h. Salle polyvalente de 
l’Espace 2000 à Genappe.  
(Entrée par la rue Louis Taburiaux). 
Entrée gratuite.
Inscriptions obligatoires 
avant le 8 février 
Rens. : Nicole Couronné : 
067/79.42.01(Voir page 5)

17 FÉVRIER
 Atelier Théâtre  
Au Centre culturel de 10 à 11h30
Rue de Bruxelles, 14
Gratuit !
Rens. : Emilie 067/77.16.27
emilie@ccgenappe.be 
www.ccgenappe.be

18 FÉVRIER
 Soirée Country 
A partir de 20 heures 
Soirée animée par Mary Ann Scot 
& son Band. Entrée soirée : 7 €  
Réservations soirée :  
J. Delporte 0477/17.55.69
Compte : BE39 1420 6495 0619
Petite restauration
Salle de l'Espace 2000 Rue Louis 
Taburiaux 1470 Genappe (Voir ci 
contre)

25 FÉVRIER
 Atelier Théâtre  
Au Centre culturel de 10 à 11h30
Rue de Bruxelles, 14
Gratuit !
Rens. : Emilie 067/77.16.27
emilie@ccgenappe.be 
www.ccgenappe.be
 
12 MARS 2017
 Thé dansant 
A partir de 15 heures 
Aimée par « Joaquim et Nathalie »
Entrée gratuite
Réservations : 
J. Delporte 0477/17 55 69, 
j.delporte@hotmail.com 
Salle de l'Espace 2000 Rue Louis 
Taburiaux 1470 Genappe
(Voir ci contre)

24, 25, 26 MARS
 Grand nettoyage de printemps  
Dans le cadre de la campagne Be 
Wapp (Voir page 11)

31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL
 Rallye Télévie 40-45 
Refuge Panthère
Rue Chênemont 7 -1470 Baisy-Thy
Renseignements et réservations : 
GSM 0495/13.45.05 
mail : refugepanthere@live.be

EXPOSITION

Soirée Country
Samedi 18 février 2017
A partir de 20h 
Soirée animée par Mary Ann Scot 
& son Band. Venez-vous amuser 
et participer à un petit concours 
avec un prix à gagner pour une 
battle de chorégraphie libre sur une 
musique non country (déguisement 
approprié ou pas sur un thème de 
votre choix). Inscriptions pour le 
concours : (roma.one@skynet.be) 
(Rose-Marie). Merci d'indiquer :
Le nom du club
Une personne de contact

Le comité du Télévie de Genappe 
vous propose : 

Le nombre de danseurs
Musique à apporter (mp3) ou à 
transférer à Rose-Marie 
Entrée soirée : 7 €  
Réservations soirée : J. Delporte 
0477/17 55 69,  
j.delporte@hotmail.com
Compte : BE39 1420 6495 0619
Petite restauration
Salle de l'Espace 2000 Rue Louis 
Taburiaux 1470 Genappe

Thé dansant
Dimanche 12 mars 2017
A partir de 15 heures 

Genappe fait la « Une » pour 
les sinistrés d'Haïti

Toute la Ville est concernée ! 
Cette exposition présentera, en 
grand format, une trentaine de 
« Une » de la première page du 
Journal de Genappe et elle retrace 
les grands moments qui ont jalonné 
la vie communale depuis janvier 
2011. 

Les bénéfices de l'exposition 
seront versés aux familles sinistrées 
d'Haïti qui ont subi de plein fouet le 

Aimée par « Joaquim et Nathalie »
Entrée gratuite
Réservations : 
J. Delporte 0477/17 55 69, 
j.delporte@hotmail.com 
Salle de l'Espace 2000 Rue Louis 
Taburiaux 1470 Genappe

Refuge Panthère – 
Rallye Télévie 40-45
31 mars, 1er et 2 avril 2017
Rue Chênemont 7 -1470 Baisy-Thy
Renseignements et réservations : 
GSM 0495/13.45.05
mail : refugepanthere@live.be

dangereux cyclone Matthew. Ce 
cyclone a fait de nombreux morts 
et a causé d'importants dégâts ma-
tériels le 3 et 4 octobre 2016.

Détruisant sur son passage des di-
zaines de maisons et menaçant no-
tamment quatre millions d’enfants 
dans un pays totalement démuni 
déjà fragilisé par le séisme dévasta-
teur de 2010. 

Bienvenue à toutes et tous pour 

le vernissage de cette exposition 
qui se déroulera le 18 janvier 2017 à 
19h à la salle du Conseil communal 
à l’Hôtel de Ville de Genappe.

Renseignements
Vernissage 18 janvier à 19h.
L’exposition sera accessible tous 
les jours aux heures d’ouverture 
de l’administration communale 
jusqu’au 20 février 2017.

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


