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ASSOCIATIONS

« La mandarine, c'est le plus beau 
fruit du monde ! C'est rond comme 
la terre, juteux comme la pluie, c'est 
nourrissant, c'est chaud comme le 
soleil, c'est découpé en tranches 
égales, mais surtout, la manda-
rine, c'est comme notre vie : parfois 
pleine de pépins ! ».

Dans ce petit hôtel, aux 
chambres très colorées, vous fe-
rez la connaissance d'Adrien et 
de Loulou, la nouvelle femme de 
chambre, qui rythmeront les ren-
contres des clients.

Un agneau et une tigresse cocus, 
une brave bécasse venant d'hériter 
une fortune, une poule charmée 
par ses deux coqs, une colombe 
venant de quitter sa cage, une 
grue et un minet… On pourrait 
presque se croire dans une fable 
de la Fontaine. 

Rencontres cocasses, comiques, 
inattendues, incongrues parfois, 
émouvantes aussi pour certaines. 
En même temps que le comique 
des situations et la galerie de por-
traits que nous propose la pièce, 
c’est la surprise ménagée par la 
chute de chaque scène qui en fait 
l’intérêt. 

Légère et drôle, la chambre 28 

dite la chambre mandarine, écrite 
par Robert Thomas en 1974, se 
croque comme un bon fruit.

Il s’agit du treizième spectacle 
pour cette troupe de théâtre ama-
teur de Genappe. Une fois n'est pas 
coutume, l’objectif est de divertir 
et d'amuser au mieux son public. 
Cette année, la troupe interpré-
tera six fois son spectacle et pour la 
bonne cause. En effet, les six comé-
diens joueront également à Baulers 
au profit de deux associations : « Tipi 
dans les étoiles » et « Le P'tit Maga »,

Avec Rita Vitoux, Amandine Van 
Grootenbruel, Muriel Cambier, 
Vincent Scruel, Vincent Soumoy et 
Marc Potvin.

Il est prudent de réserver par télé-
phone ou en se rendant sur le site 
internet de la troupe.

Renseignements
Salle communale de Loupoigne, 
les 24 et 25 mars 2017 à 20h, le 26 
mars 2017 à 15h
Salle paroissiale de Baulers, les 28 
avril et 29 avril 2017 à 20h, le 30 avril 
2017 à 15h
Réservations 9 € par personne : 
Marc Potvin : 0486/46.14.07
www.dramactic.be

Qu’èl timps passe rate ; nos dal-
lons co passer sus lès plantches. Vos 
qui aiméz bè d’rire, vos qui aiméz 
bé pârlér ou bé causéz wallon…

C’est l’ocâzion dè v’nu passér 
in bon momint aveu nos ôtes. Pou 
l’quatôzième anéye, èl troupe dia-
lèctale walone « El Fine Equipe » à 
l’honneûr dè vos présintér ène co-
médiye en trwès akes da Christian 
Derycke « Em maman, c’est li ! ».

La pièce se déroule dans un co-
quet appartement d’une maison 
de maître. 

Max est un marginal sans res-
source déclarée. Il aime peindre 
et est un joueur invétéré. Il vit avec 
Laure dans un appartement d’une 
maison de maître situé dans le vil-
lage de Loupoigne. Au premier 
étage vivent Bruno et Manon des 
amis de Max.

La maman de Max est partie, 
voici une douzaine d’années s’ins-
taller en Colombie. A son départ, 
son fils avait réalisé son rêve : entrer 
au séminaire. Mais, cette vie, Max 
n’a pas su s’y faire. Aussi aban-
donna-t-il après trois mois, sans 

pour autant prévenir sa mère en 
Amérique du Sud. Mieux, il lui a 
même fait croire qu’il était devenu 
prêtre. Mais voilà qu’aujourd’hui, 
après douze ans, maman revient. 
Max panique craignant décevoir 
sa mère, et surtout de perdre l’allo-
cation qu’elle lui verse mensuelle-
ment pour ses « œuvres ». Il décide 
de jouer le jeu, et de se faire passer 
pour un prêtre. Quelle n’est pas sa 
surprise quand il découvre sa mère. 
La suite sur scène.

C’est ce que vous aurez l’occa-
sion de découvrir avec : Philippe 
Jourion, Véronique Leclercq, Nico-
las Wéry, Julie Marchand, Grégory 
Nys, Michel Clerck, Gaëlle Degau-
quier, et Léopold Gossiaux dans 
cette pièce mise en scène par Mi-
chel Clerck. 

Renseignements
A la salle communale de 
Loupoigne, rue du centre 28 A.
Les 31 mars ; 1 ; 7 ; 8 avril à 19 h 30
et les 2 et 9 avril à 15 h 30. 
Réservations au prix de 8 € (places 
numérotées) : 067/77.37.79

Le cercle apicole de Genappe, 
Apival ASBL, vous invite à sa pre-
mière conférence de l’année : 
« Aménager son jardin pour les 
abeilles ».

N’avez-vous jamais rêvé d’amé-
nager une prairie fleurie pour les 
abeilles ou tout simplement pour 
pouvoir profiter d’une jolie nature à 
proximité de votre habitation ? Qu’il 
soit petit ou grand, votre jardin peut 
accueillir des plantes bénéfiques 
et essentielles aux insectes polli-
nisateurs. Si vous ne disposez pas 
d’espace vert, quelques pots sur la 
terrasse ou le balcon peuvent éga-
lement faire l’affaire.

On trouve en magasin une multi-
tude de petits sachets de semences 
qui, bien souvent, après une année 
de floraison, laissent apparaître les 
chardons et les orties… Comment 
gérer durablement ce florilège de 

Cross de Bousval 
5 mars 2017 - 39e édition

Depuis 1979, Bousval accueille 
une des plus anciennes courses hors 
stade du pays. Cette course clas-
sique du début de saison se pré-
sente sous forme de deux boucles 
différentes décrivant un huit.

Les participants parcourront des 
petites routes de campagne et en-
viron 5,5 km de chemins de terre. La 
principale difficulté est la célèbre 
côte de l’église au km 8,5. 

Départ : Salle Omnisports (94, 
Avenue des Combattants à 1470 
Bousval) à 14 h, courses de 5 km 
et 10 km avec départ à 14h10 - 
Remise des prix, suivie du tirage de 
la tombola à 16h30. Pré-inscriptions 
jusqu’au 27 février 2017, en ligne : 
www.challengedelhalle.be 

Renseignements
Organisé par Cross de Bousval 
René Denruyter : 0475/84.11.57 
crossdebousval@hotmail.com

Viva l'école Saint-Jean
Les élèves de l’Ecole Saint-Jean 

de Genappe ont participé à l’opé-
ration « Viva for Life » organisée par 
Vivacité (RTBF).  Ils ont réalisé un jeu 
de piste parrainé dans les rues de 
la commune. Ils devaient retrouver 
des endroits connus et s’y rendre 
avec leur classe. Un chouette 
moment de classe ! La remise du 
chèque a eu lieu au Cube à Char-
leroi avec quelques élèves, insti-
tutrices, directrice et parents de 
l’école.

Renseignements
Nancy Lauriers Directrice
Ecole Saint-Jean à Genappe - 
Ecole du Petit Chemin à Loupoigne
067/77.16.37 – 0479/27.90.76

Souper Ecolo Genappe
Le 11 mars 2017 dès 19h.
Pour les membres, les sympathisants, 
les militants, les amis de Genappe 
et d'ailleurs, les amis des amis. 
Convivialité, surprises, zakouskis et 
repas hautement local et bio.
 
Renseignements
Salle communale, rue Eugène 
Philippe 1a, à Glabais  
Inscription (nom, prénom, nombre 
de réservations) :  
ecolo.genappe@gmail.com  
Réservation avant le 1er mars 2017

Merci
Les 21 et 22 janvier 2017, le Rotary 

Club et l’Inner Wheel de Genappe 
ont organisé leur 11e récolte de 
vivres, au profit des plus démunis de 
l’entité. Cette action a pu être réa-
lisée grâce à l’aimable collabora-
tion du Carrefour Market Centre et 
du Proxy Delhaize de Genappe, qui 
ont accepté de nous accueillir dans 
leur enceinte.

Ces journées furent un succès car 
vous y avez participé et beaucoup 
d’entre vous ont déposé pâtes, 
café, riz et autres denrées aux sor-
ties de ces magasins. Les vivres 
récoltées ont été transmises le jour 
même à une association locale afin 
d’être redistribuées judicieusement, 
dans l’entité, vers ceux qui en ont le 
plus besoin.

Le Rotary Club et l’Inner Wheel 
remercient les membres partici-
pants bénévoles et surtout vous, les 
donateurs, qui ont permis de faire 
de cette journée un succès.

Renseignements
Michèle Weyemberg : 
0478/47.15.85.

couleurs ? Que signifient exacte-
ment mélange « mellifère » et/ou 
« fleurs des champs » ? Et en quoi 
consiste une prairie de floraison 
tardive ? Apival vous invite à venir 
écouter Marc Eylenbosch qui vien-
dra vous en parler au travers de son 
expérience d’apiculteur. 

La conférence dure environ 
1h30 et il vous sera possible par la 
suite de poser vos questions et de 
prendre un verre au bar pour un prix 
démocratique. Nous vous atten-
dons nombreux et enthousiasmés 
par le sujet !

Renseignements
Le jeudi 16 février à 19h45, salle 
communale de Glabais (Rue Eu-
gène Philippe, 1A - 1473 Glabais) 
Entrée : 2 euros, gratuite pour les 
membres d’Apival en ordre de coti-
sation

Les Ateliers du Léz’arts vous donnent rendez-vous pendant les 
vacances de Carnaval et Pâques. Plusieurs propositions de stages 
créatifs pour passer du bon temps ensemble et pour découvrir la 
vie autrement.

Différentes techniques seront abordées : collage, dessin, bande 
dessinée, volume, peinture, récup design. Rejoignez-nous ! Il se 
passe toujours quelque chose aux Ateliers du Léz’arts (Rue de 
Bruxelles 38 – 1470 Genappe)

Renseignements
Site : www.lesateliersdulezarts.be, cecgenappe@gmail.com ou : 
0488/89.93.78

La chambre de DramAct’ic
sera mandarine

Conférence : « Aménager son 
jardin pour les abeilles »

Théâtre wallon
« Em maman, c’est li ! 

Des stages créatifs pendant 
les vacances de Carnaval !
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Le mot du
Bourgmestre

Y aura-t-il une école secondaire à Genappe, et si oui, laquelle ? C’est la grande 
question du moment, et nous, les citoyens de Genappe, sommes tous concernés.

Deux projets sont aujourd’hui sur la table de la Ministre de l'Enseignement et du 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le premier projet, appelé « NESPA », a été déposé en 2015 par un collectif de 
citoyens et vise l'ouverture d'une école secondaire dans le cadre du réseau FELSI 
(réseau libre subventionné non confessionnel) et de la « pédagogie active ».

Le second a été déposé en 2016 par le Collège archiépiscopal Père Damien et 
vise l'ouverture d'une école secondaire de l'enseignement libre catholique.

En mars 2016, quand seul le projet « NESPA » était sur la table, le Conseil com-
munal, à l'unanimité, avait approuvé le texte d'une motion envoyée à Mme la 
Ministre de l'Enseignement par laquelle il décidait de marquer son soutien à tout 
projet de création d'une école d'enseignement secondaire sur le territoire de 
Genappe et de soutenir prioritairement la création d'un établissement public et, 
qu'à défaut de la mise en place d'un tel établissement, d'apporter son soutien à la 
création d'un établissement libre non confessionnel subventionné qui s'appuiera 
sur les obligations prescrites de gratuité d'enseignement scolaire, d’accessibilité 
et d'égalité de traitement entre les enfants, telles que définies dans le décret du 
24 juillet 1997. 

Depuis lors, le 2e projet est arrivé et aujourd'hui, le Gouvernement de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles doit confirmer le besoin d'une nouvelle école secondaire 
en Brabant wallon, confirmer que cette nouvelle école viendra s'implanter à 
Genappe et choisir entre les 2 projets d'école qui sont déposés, ou, éventuelle-
ment, estimer que les deux projets peuvent coexister et être financés tous les deux.

C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui devra subsidier l'école qui aura été 
choisie, qui devra y vérifier le respect des programmes et la qualité de l'enseigne-
ment. C'est donc le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui devra 
choisir l'école qui sera retenue... ou retenir les deux écoles candidates.

Par contre, nous pouvons indiquer à Mme la Ministre que quel que soit le projet 
retenu, nous serons heureux d'accueillir une école secondaire sur notre territoire.

C'est ce que nous avons été lui dire le 2 février dernier, en allant déposer le 
texte d'une nouvelle motion, approuvée à l'unanimité au conseil communal du 
31 janvier dernier.

Vous retrouvez le texte de cette motion en page 6 de ce journal.

En ce qui concerne les intempéries dont nous avons été les victimes l’année 
dernière, nous avons reçu, le 30 janvier dernier, un courrier de la Région wallonne 
nous confirmant officiellement la reconnaissance des vents violents des 23 et 24 
juin 2016 comme calamité publique.

 Les personnes concernées par cette reconnaissance devront introduire leur 
dossier d’indemnisation au plus tard le 31 mars 2017. Toutes les informations sur 
cette reconnaissance sont publiées sur le site internet : https///pouvoirslocaux.
wallonie.be. Si vous le souhaitez, vous pouvez également contacter le service des 
affaires générales de la Ville qui vous expliquera les démarches à effectuer.

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

A la Maison de l’Emploi, vous trou-
verez informations, conseils, offres 
d’emplois et de formations, ainsi 
que des outils pour rechercher acti-
vement un emploi. Vous pourrez y 
effectuer des démarches admi-
nistratives ; (ré-)inscription, aides à 
l’emploi… Régulièrement des ate-
liers et des séances d’informations y 
sont organisés avec des partenaires.

Motiv4moi : découvrir mon poten-
tiel professionnel en couleur 

Randstad Intérim propose une 
Mobilisation socio-professionnelle 
du stagiaire par un travail de (re-)
construction positive, l’orientation 
professionnelle vers des pistes sé-
rieuses de formation ou d’emploi en 
adéquation avec la réalité du mar-
ché du travail ; un stage est prévu 
par la suite. 

Conditions : avoir de 18 à 65 ans, 
formation de mi-février à mi-mars. 

Permanence d’information sur 
les métiers et formations

Le conseiller du Carrefour Forma-
tion (CEFO) répondra à vos ques-
tions sur les métiers et formations 
qui vous intéressent : contenu, pré-
requis, tests d’admissions, dates, 
lieux…

Job coaching
Le job coach de la MIRE BW 

vous accompagne dans votre 

recherche d’emploi, vous soutient 
dans vos démarches et vous aide 
à améliorer vos techniques de re-
cherche d’emploi. 
Contactez : Mire BW 067/63.97.39

Accompagnement à la création 
d’entreprise ou travail indépendant
Vous avez une idée, une envie, un 
projet ? Vous souhaitez réaliser une 
étude de marché et analyser la 
rentabilité de ce projet, mais par 
où commencer ? Vous avez besoin 
d'un financement mais lequel est 
le plus adapté ? Groupe One vous 
accompagne pas à pas dans l'éla-
boration de votre projet, de l'idée à 
la concrétisation.
Pour fixer un rendez-vous, contac-
tez le 0800/99.149 

CREAJOB 
Vous soutient dans la prépara-

tion de votre projet, des formations 
pratiques, la possibilité de tester 
son entreprise en couveuse. Pour 
plus d’infos, www.creajob.be Pour 
fixer un rendez-vous, contactez 
Mélissa Steven au 010/24.76.62 ou  
melissa.steven@creajob.be

Renseignements
Espace 2000, 7a – 1470 Genappe, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h ainsi que le lundi de 13h à 16h. 
067/41.17.20
maisondelemploi.genappe@forem.be

Un coup de pouce pour votre 
recherche d’emploi ?
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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

PCS, ENSEIGNEMENT, AGRICULTURE, PLAINE DE VACANCES -  Stéphanie Bury, Echevine 

« Etre en accord avec son corps et 
sa sexualité : un nouveau défi pour 
les seniors ? »

Le Plan de cohésion social et 
l’ASBL soins et santé à Genappe 
vous proposent une nouvelle 
conférence gratuite et accessible 
à tous, le 16 février 2017 à 20h.

Vieillir, c’est s’exposer à la modi-
fication de ses repères sociaux, af-
fectifs et sexuels.

Ça peut aussi être une occasion 
idéale pour repenser sa sexualité…

Le corps change, les repères se 
modifient, les envies évoluent mais 
rien ne s’arrête … Tout se trans-
forme…

Comment vivre au mieux ces 
transformations, accepter les modi-

fications physiques, s’aimer, se res-
pecter, vivre en adéquation avec 
nos ressentis et nos valeurs ?

Bien que nous vivions dans une 
société qui se dit « libérée », la sexua-
lité des seniors reste un sujet sensible 
voire même tabou pour certains.

Comment oser l’aborder face à 
des regards souvent interrogateurs, 
parfois gênés ou réprobateurs ?

Et quel est le rôle de l’entourage, 
que ce soient les proches ou les soi-
gnants ?

L’idée est de mieux comprendre 
les différents changements vécus 
tant sur le plan physique que psy-
chologique, d’apprendre à les 
accepter et de réfléchir ensemble 

Après les fêtes, les petits 
écarts qui vont avec et le froid 
de l’hiver qui ne motive pas à 
bouger, préparez-vous pour 
cette toute nouvelle année 
en vous mettant au sport et, 
mieux encore, en prenant soin 
de votre santé ! La Ville de 
Genappe continuera à vous y 
aider en 2017 ! 

En effet, le programme « Je 
Cours Pour Ma Forme » enta-
mera sa 7e session, le lundi 20 
mars à 18 h 50 sur la plaine 
communale, à côté du com-
plexe sportif.

Si vous hésitez parce que 
vous n’avez plus couru depuis 
longtemps : N’ayez crainte ! 

Ce programme ne s’adresse 
pas uniquement aux grands 
sportifs ! En effet, il convien-
dra également aux personnes 
sédentaires pour lesquelles 
courir constitue un défi, aux 
personnes désireuses de deve-
nir coureur, aux joggeurs sou-
haitant se maintenir en forme 
et améliorer leur performance ! 

Il offre plusieurs avantages 
tels que le « jogging collectif », 
qui apporte plus de motivation 
ainsi qu’un coach qui aide les 
participants à évoluer et à se 
développer dans cette acti-
vité physique ! Cela permet à 
chacun d’aller à son rythme 
tout en augmentant ses capa-
cités… dans la convivialité et la 

bonne humeur !
Pour cette session, 5 groupes 

seront mis en place : le niveau 
1, (0 - 5 km - débutant), le ni-
veau 2, (5 - 10 km, adouci) et le 
niveau 3, (10-15km, renforcé), 
niveau 4 (endurance) et le ni-
veau 5 (trail).

Informations pratiques
Pour participer, et ce dès 12 

ans, il suffit de vous inscrire en 
ligne www.genappe.be/activi-
tés ou lors des permanences or-
ganisées les jeudis 9 et 16 mars 
2017, de 16h à 18h à l’Hôtel de 
Ville. Les frais d’inscription soit 
35 €, couvrent une session de 12 
semaines comprenant l’inscrip-
tion, l’assurance et un carnet 
d’entrainement personnalisé. 
Inscription en ligne et confir-
mation dès réception du paie-
ment sur le compte BE 90 0910 
0014 5832 + communication : 
Nom+ Prénom+JCPMF. 

Il ne vous restera qu’à vous 
équiper d’une tenue de sport 
et de chaussures adéquates 
pour pratiquer la course à pied 
et de vous présenter chaque 
lundi dès 18h50 à partir du 20 
mars 2017. Au terme des 12 
séances, un test sera organisé. 

Renseignements
0477/46.72.14 Stéphanie Bury 
ou 067/79.42.39, Justine Ser-
vais, Agent administratif.

C’est le moment 
des bonnes résolutions !

Malgré un froid de canard, l’air 
était à la fête le samedi 21 janvier 
à l’école communale d’Houtain-
Le-Val. Les autorités communales, 
l’équipe pédagogique, les parents 
et les enfants, ont inauguré une 
nouvelle classe de la section mater-
nelle. Cette classe a été aménagée 
dans le bâtiment de l’ancienne 
Poste, donnant ainsi plus d’espace 
à nos tout-petits.

La coordination de ce chantier, 

Le représentant du Village de 
Glabais, Monsieur Vincent Masset, 
que nous tenons à remercier pour 
sa collaboration, a quitté le territoire 
de Genappe ce qui, de fait, met un 
terme à sa fonction de membre de 
la commission agriculture. Nous de-
vons donc lui trouver un successeur.

Pour rappel, en juin 2013, le 
Conseil communal désignait les 
membres de la commission agricul-
ture. Les objectifs de la commission 
sont de créer un réseau d’échange 
entre les acteurs locaux de l’agricul-
ture, créer un réseau d’information 
et d’échange entre la commune et 
le monde agricole, mettre en va-

33 bébés vous sourient ! 
Ils étaient accompagnés de leur famille pour cette cérémonie chaleureuse et leur première ré-
ception à l’hôtel de Ville.

Conférence : Soins et santé à Genappe 
comment aider chacun à s’épa-
nouir dans une sexualité qui lui res-
semble en tenant compte de ses 
possibilités.

Ces différents thèmes seront 
abordés sans tabou par Julie Pollet, 
Sexologue, thérapeute de couple 
et familiale, formée à l’orientation 
solutions.

Renseignements
Le 16 février 2017 à 20h
Conférence organisée par l’ASBL 
« Soins et santé à Genappe » avec 
le soutien de la Ville de Genappe 
à l’Hôtel de Ville - Espace 2000, 3 
-1470 Genappe 
Soins et santé à Genappe : C. Zu-
liani, Présidente 0485/24.21.40

On recherche un agriculteur pour 
représenter le village de Glabais

leur les produits locaux et de favo-
riser les circuits courts de production 
et faire découvrir ou redécouvrir le 
monde agricole local aux citoyens 
de Genappe. La commission est 
composée de représentants du 
Collège, du Conseil communal et 
du monde agricole (chaque village 
est représenté par un agriculteur 
issu dudit village).

Plus de trois ans se sont écoulés. 
La commission continue de se réu-
nir régulièrement pour échanger sur 
différents thèmes et organiser des 
évènements divers. C’est avec plai-
sir qu’elle accueillera le nouveau 
représentant du village de Glabais !

Renseignements
Envoyez votre candidature au 
Collège communal – Espace 2000, 
3 à 1470 Genappe ou contactez 
Stéphanie Bury, 0477/46.72.14.

financé sur fonds propres à hauteur 
de 10.000 €, a été confiée au Ser-
vice Travaux. Afin de répondre au 
bien-être et à l’épanouissement 
des enfants accueillis dans nos 
écoles, l’aménagement de cette 
nouvelle classe est un prélude à 
la construction d’autres locaux 
qui viendront, dès 2018, agrandir 
considérablement cette école de 
village qui voit sa population aug-
menter à chaque rentrée scolaire.

Une nouvelle classe de maternelle 
à l’école d’Houtain-Le-Val
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ENFANCE - Stéphanie Bury, Echevine 

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

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

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

Plus qu’un job pour les vacances !
La Ville recrute des animateurs 

de plaine de vacances pour les 
périodes du 3 au 14 avril 2017 et du 
3 juillet au 11 août 2017. 

Si tu aimes animer un groupe 
d'enfants, que tu as une belle ima-
gination et une formation en ani-
mation, envoie ta candidature au 
Collège Communal, Espace 2000, 
n° 3 à 1470 Genappe.

Pour devenir animateur de plaine 
de vacances à Genappe, il faut 
être titulaire d’un brevet d’anima-
teur de Centres de Vacances ou 
être en cours de formation, ou être 
porteur d’un diplôme ou certificat 
de fin d’études à orientation sociale 
ou pédagogique.

Pour un animateur breveté ou 
assimilé, le barème est de 60 €/jour.

 Des animations pour les enfants
du 27 février au 3 mars 2017. 

Le Centre d’Accueil Pour l’Enfant 
(CAPE ASBL,) organise, en partena-
riat avec la Ville de Genappe, des 
activités et stages de vacances à 
l’école de l’Espace 2000.

Les 2,5 à 5 ans
Ils seront accueillis autour d’un 

thème ou d’un stage : « J'avance, 
je cours, je roule ». En chaussettes 
ou en baskets, je me déplace dans 
mon espace. Prévoir des vêtements 
de rechange, le nécessaire de 
sieste et, si possible, un vélo/tricycle.

Les 4 à 5 ans 
Ils pourront participer au stage : 

« Vélo à 2 roues » à la découverte 
du matériel et de la sécurité rou-
tière, balade à travers les jeux pour 
se dégourdir les jambes. Prévoir une 
tenue confortable, un vélo et des 
vêtements de rechange.

Prix par jour : Affiliés : de 7 € - Non 
affiliés : de 11 €

Les 6 à 12 ans
Ils s’essayeront au stage : 

« Comme au théâtre ». Les 3 coups 
retentissent et le rideau se lève. Tous 
en scène !

Pour un animateur en formation, il 
est de 50 €/jour.

La plaine de printemps est 
annoncée… 
Que la fête commence et que les 
rêves continuent… du 3 au 14 avril 
2017 les animateurs de la plaine de 
vacances communale attendent 
les enfants âgés de 2,5 à 12 ans, 
dans les locaux de l’école commu-
nale de Ways - Grand’Route, 85 - 
1474 Ways. 
L’inscription est validée par la 
remise du formulaire d’inscription 
complété et le paiement anticipatif 
(uniquement en liquide) le samedi 
11 mars de 10h à 12h salle du Col-
lège communal le jeudi 16 mars de 
16h à 18h30 dans la salle du Conseil 
communal.

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.

Danser à la Saint-Valentin
Le 14 février 2016 de 15 h 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 Cou-
ronné : 067/794201 à l’accueil de 
l’hôtel de Ville.

Les Enfants de Chœur 
débarquent à Genappe !

Ils arrivent, le 18 avril 2017, pour 
l’enregistrement en public de leur 
émission radio humoristique diffusée 
par Vivacité le dimanche matin.

SENIORS - Hector Tubiermont, Echevin

Les rendez-vous des seniors
Tous les « Les Enfants de Chœur » 

se retrouvent en public quelque 
part en Wallonie ou à Bruxelles 
avec un invité connu.

Cette joyeuse équipe, compo-
sée de Christophe Bourdon, James 
Deano, Kody et Dominique Watrin 
enchante les matinées dominicales 
sous la houlette de Jean-Jacques 
Brunin.

L’humour qu’ils pratiquent est à 
la fois grinçant, intelligent, un rien 
potache, parfois ravageur mais tou-
jours populaire.

Nous vous donnons rendez-vous 
pour l’enregistrement, non pas de 
une mais, de deux émissions dans 
notre salle polyvalente, Espace 
2000, n° 2A à 1470 Genappe. Pour 
l’occasion, nous accueillerons deux 
invités connus et la joyeuse bande 
des chroniqueurs.

Début des enregistrements à 
19h30 précises, ouverture des 
portes à 18h45.

Entrée et parking par la rue Louis 
Taburiaux. 

Le nombre de places étant limité 
les réservations sont indispensables.

Renseignements et inscriptions 
Tarif par personne : 10 € à verser 

sur le compte BE 90 0910 0014 5832 
avant le 10 avril 2017 (en communi-
cation : EC nom et prénom). 

Veuillez mentionner le nombre 
de places souhaitées ainsi que vos 
coordonnées complètes (Nom, 
Prénom, adresse et numéro de télé-
phone). Le paiement vaut réserva-
tion. 

Contact  
nicole.couronne@genappe.be
Inscription :  
www.genappe.be > Accès direct > 
Inscriptions Seniors.
Ou à partir du 2 mars au Bureau de 
l’Echevin Hector Tubiermont tous 
les jeudis de 17h30 à 19h.

Les tarifs
-  1er enfant accueilli : 30 €/semaine.
-  2e enfant accueilli de la même 

famille : 25 €/semaine.
-  3e enfant accueilli de la même 

famille et suivants : 20 €/semaine.
A ces montants peuvent s’ajou-

ter les montants relatifs à l’accueil 
avant et/ou après le temps de 
plaine ou le transport des enfants.

Les formulaires d’inscriptions sont 
disponibles dans les écoles, à l’ac-
cueil de l’hôtel de Ville ou sur le site 
www.genappe.be

Renseignements
Stéphanie Bury, Echevine : 
0477/46.72.14
Chantal Sablon - Service Affaires 
Générales : 067/79.42.44 
chantal.sablon@genappe.be

Prix par jour : Affiliés : de 9 € - Non 
affiliés : de 13 €

Le prix comprend le matériel 
pour les ateliers, l'encadrement par 
des professionnels de l'enfance, un 
goûter et des boissons à volonté, 
l’accueil gratuit du matin et du soir. 
Les activités de 9h à 16h. Avan-
tages : 50 % à partir du 3e enfant. 
Déduction fiscale (max. 44,80 €) et 
remboursement mutuelle.

Renseignements
CAPE ASBL : 067/21 21 60
www.cape-asbl.com 

Stages de carnaval

Plaine de vacances
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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
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)

Circulation 
- Approbations de Règlements 

complémentaires de circulation. 
Une fois adoptés par le conseil 
communal, ces règlements sont 
envoyés à la Région wallonne 
pour approbation.

- Limitation zonale de tonnage du 
charroi à 5T, excepté fournisseurs 
et livraisons dans le domaine de 
la Motte à Bousval

- Création d'une zone de station-
nement à la rue de Nivelles à 
Houtain-le-Val entre le n°21 et 25.

- Régularisation d'une zone de sta-
tionnement dans le tronçon de la 
rue de Bruxelles compris entre la 
N5 et la rue de Glabais à Vieux-
Genappe

- Création d'emplacements de 
stationnement pour personnes 
handicapées dans la zone de 
parking de la Plaine communale 
qui se trouve en parallèle de 
la salle de sport, le plus proche 
possible de l’entrée avec une 
rampe. Création de 2 emplace-
ments de stationnement pour 
personne handicapée Rue du 
Centre à Loupoigne. 

- Commission communale Seniors 
 Tarification des activités prévues 

en 2017 à savoir : Thé dansant 
le 12/02, Repas dansant le 5/10, 
Enregistrement de 2 émissions des 
enfants de chœur le 18 avril 2017.

Conseil communal
- Remplacement de Madame Ma-

rianne Janssens en tant que délé-
guée de la majorité dans diverses 
assemblées suite à sa démission 
en tant Conseillère communale 
et Echevine en date du 29 no-
vembre 2016 et désignation de 

- Madame Angèle Hanssens au 
Comité de Concertation Ville/
CPAS,

- Monsieur Vincent Girboux à l’In-
tercommunale Sociale du Bra-
bant Wallon (I.SB.W),

- Monsieur Renauld Van Peteghem 
à l’Intercommunale pour l’amé-
nagement du territoire et l’ex-

pansion économique (I.B.W),
- Madame Sarah Hermans au 

Contrat de rivière Dyle-Gette,
- Vincent Girboux à La Ressource-

rie de la Dyle scrl,
- Madame Sarah Hermans au 

Conseil de la Maison de l’Urba-
nisme,

- Madame Aline Degroode à 
l’AISBW et au CRIBW,

- Monsieur Michaël Rouffiange à 
ALE - Agence Locale pour l’Em-
ploi (asbl),

- Madame Angèle Hanssens à 
la Commission communale « Fi-
nances, budget, infrastructures »

- Madame Carine Messens, en 
tant que membre et présidente 
de la Commission communale 
« Chemins et sentiers, érosion, 
cours d'eau »

Conseil de police
- Démission de Monsieur Rembert 

Van Dame en tant que membre 
effectif et désignation de Jérôme 
Leclercq en qualité de membre 
effectif 

Enseignement
- Approbation d’une Motion du 

Conseil communal en vue d'une 
décision de la Ministre de l'Ensei-
gnement pour l'implantation 
d'une école secondaire sur le ter-
ritoire de Genappe.

- Texte de la motion dans l’édition. 
 Lancement de la procédure 

d’appel à candidat(e)s dans une 
fonction non-vacante de Direc-
teur/trice dans une école fonda-
mentale ordinaire.

- Reconduction de la Convention 
de coordination des plaines de 
vacances 2017 par le CAPE asbl

Environnement 
- Approbation de la Version finale 

du Plan communal de Mobilité 
(PCM). Les documents relatifs 
au PCM sont consultables sur le 
site Internet de la Ville via le lien 
suivant : http://www.genappe.
be/commune/services-commu-

naux/mobilite/plans-de-mobilite/
plan-communal-de-mobilite.

- Approbation de l’Avenant n°3 
à la Convention existante entre 
La Ressourcerie de la Dyle et la 
Ville de Genappe concernant la 
collecte des encombrants ména-
gers à la demande.

Finances 
- Prise d’acte de l’Arrêté du Mi-

nistre des Pouvoirs locaux relatif à 
l’approbation des modifications 
budgétaires n°3 de l’exercice 
2016

- Plan de Cohésion Social - Je 
Cours Pour Ma Forme - Tarifica-
tion de la participation aux frais à 
35€ par participant et par session.

Travaux
- Approbation d’un marché de tra-

vaux pour l’enduisage de voiries 
en hydrocarboné du programme 
2017. Coût estimé : 54.954,50 €,

- Approbation d’un marché de 
travaux pour des travaux d’en-
tretien et de réfection localisées 
des voiries en hydrocarboné du 
programme 2017. Coût estimé : 
99.907,52 €,

- Approbation d’un marché de 
travaux pour des travaux d’inter-
ventions localisées en voirie du 
programme 2017. Coût estimé : 
100.000 €.

Urbanisme 
- Adoption définitive du Schéma 

de Structure Communal et de la 
déclaration environnementale.

- Modification d’une voirie com-
munale dans le cadre d’une de-
mande de permis d’urbanisation 
pour la création d'un lotissement 
d’un bien sis à Bousval, Chemin 
du champ Mahau.

- Modification d’une voirie com-
munale dans le cadre d’une 
demande de permis d’urba-
nisme pour la construction d'un 
immeuble de 14 appartements 
et 3 magasins au rez d’un bien sis 
à Genappe, Rue des Lilas.

Principales décisions
CONSEIL COMMUNAL DU 31 JANVIER 2017

Vous l'avez sans doute lu dans 
la presse : Genappe est convoitée 
pour l'implantation d'une école se-
condaire.

En effet, la Ministre de l'Ensei-
gnement en Fédération Wallonie-
Bruxelles a reçu deux projets d'école 
secondaire à Genappe : le premier 
déposé en 2015 par le collectif 
citoyen NESPA dans le cadre du 
réseau FELSI, c'est-à-dire le réseau 
d'enseignement libre subventionné 
non-confessionnel, et le deuxième 
déposé par le Collège archiépisco-
pal Père Damien dans le cadre du 
réseau libre catholique.

Que la Ministre décide de rete-
nir l'une ou l'autre école, la Ville se 
déclare prête à accueillir une école 
secondaire sur son territoire et pro-
pose de l'implanter sur les terrains 
de l'ancienne Sucrerie.

Quelle école choisir ? 
Le choix entre les deux réseaux 

d'enseignement relève de la com-
pétence de la Ministre de l'Ensei-
gnement.

Le Conseil communal souhaite 
respecter la liberté des parents de 

CONSEIL COMUNAL – Gérard Couronné, Bourgmestre

Une école secondaire à Genappe ?
choisir une école dans le réseau 
philosophique de leur choix. Il ne se 
prononce pas en faveur d'un projet 
plutôt que d'un autre. En séance du 
31 janvier le conseil a voté la motion 
suivante J’ai d’ailleurs déposé cette 
motion, dont vous pourrez prendre 
connaissance ci-dessous au Cabi-
net de madame la Ministre de l’En-
seignement le 2 février dernier.

Motion du Conseil communal 
en vue d’une décision de la 
Ministre de l’Enseignement 
pour l’implantation d’une école 
secondaire sur le territoire de 
Genappe.

"Nous confirmons auprès de Ma-
dame la Ministre de l'Enseignement 
l'intérêt que nous portons à l'implan-
tation de toute école secondaire 
sur notre territoire, tel que repris 
dans les courriers lui adressés en 
2010, 2014, 2015 et 2016, compte 
tenu de l'évolution démographique 
de la Ville de Genappe, de l'ab-
sence d'école secondaire et de la 
difficulté de rejoindre les écoles des 
villes et communes avoisinantes.

Nous rappelons à Madame la 
Ministre que nous accueillons sur 
notre territoire 9 implantations sco-
laires fondamentales, 3 relevant du 
réseau libre et 6 organisées par le 
pouvoir communal et subvention-
nées par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, pour un total d'environ 
1350 élèves accueillis, et qu'à ce 
titre, nous sommes respectueux 
de la liberté des parents de choisir 
pour leurs enfants une école pri-
maire et secondaire correspondant 
à leurs choix philosophiques et/ou 
pédagogiques.

Conscients des prérogatives de 
la Ministre et du Gouvernement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
nous sommes prêts à discuter avec 
Madame la Ministre de l'Enseigne-
ment des modalités d'accueil de 
toute école secondaire sur notre 
territoire ;

Nous proposons dès lors à Ma-
dame la Ministre, si notre aide 
peut lui être utile, de participer 
aux réunions de travail qui doivent 
lui permettre de proposer au Gou-
vernement l'implantation de toute 
école secondaire à Genappe."
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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

Nouvelle crèche, le chantier
a démarré

Le 16 janvier dernier, le chantier 
de la construction de la crèche 
communale, rue Point du Jour, a 
débuté. Les installations de chan-
tier et le terrassement ont été réa-
lisés. Les fondations et la mise en 
place du réseau d'égouttage sont 
en cours. Pour rappel, il s'agit d'une 
infrastructure qui accueillera 42 
enfants. La fin des travaux est d'ores 
et déjà annoncée pour début no-
vembre de cette année.

Ecole d’Houtain-le-Val, la suite
A Houtain-le-Val, l’auteur de pro-

jet pour les études de la rénovation 
du bâtiment de l'ancienne poste 
a été désigné. Il s’agit du bureau 
d’architecture Donatien Ryelandt 
SPRL à Court-Saint-Etienne. Ce bâti-
ment situé sur l'implantation scolaire 
du village regroupera, à terme, 2 
nouvelles classes de maternelle, un 
local de psychomotricité, un local 
polyvalent et les bureaux de la di-
rection. L'auteur de projet devrait 
élaborer un permis d'urbanisme 

TRAVAUX – Christophe Hayet, Rembert Van Damme, Echevins

Les brèves du service Travaux 

pour la fin juin et un dossier d'exé-
cution pour la fin de l'année 2017. 

38 rue de Bruxelles, 
on avance bien 

Les rénovations du bâtiment qui 
regroupera le Centre culturel et le 
Syndicat d'initiative au 38 de la rue 
de Bruxelles ont bien avancé. Après 
la période de démolitions et la réa-
lisation du gros œuvre, l'heure est 
aux finitions. L’installation des équi-
pements (chauffage, électricité, 
air conditionné…) sont également 
en cours. Pour conserver le cachet 
du bâtiment, la façade avant a été 
isolée par l'intérieur. Le pignon et 
la façade arrière ont quant à eux 
été isolés par l'extérieur. Les accès 
seront équipés de rampes pour per-
sonnes à mobilité réduite.

Le bâtiment devrait être en ordre 
pour la rentrée 2017.

Propreté ; un super balai !
Le 11 janvier dernier, nous avons 

réceptionné notre nouvelle ba-
layeuse. Notre choix s'est porté sur 
une machine plus compacte et er-

L’inspecteur Olivier Broeckaert, 
autrefois à l’Intervention, devient 
l’agent de quartier des habitants 
de Loupoigne.

Avec le départ de l’inspecteur 
Luc Herman, les riverains des rues 
Chiffane, du Chemin de la Dyle ou 
encore de la place de Morimont… 
n’avaient plus d’agent de quartier 
attitré. Depuis ce 1er janvier 2017, ce 
n’est plus le cas : l’inspecteur Olivier 
Broeckaert le remplace officielle-
ment.

Policier depuis 2006, son visage 
nous est déjà familier. Et pour cause, 
l’inspecteur Olivier Broeckaert fai-
sait partie du Service d’Interven-
tion et de Sécurisation depuis juillet 
2014. Un poste qui ne lui permettait 
que de travailler dans l’urgence. 
« J’avais envie d’assurer une meil-
leure proximité au citoyen, d’en 
avoir une meilleure approche », 
indique le nouvel agent de quartier 
de Loupoigne, « Je préfère l’aider 
dans ses démarches lorsque la si-
tuation est apaisée. » 

De nature conviviale et respec-
tueuse, l’agent de quartier est im-
patient de rencontrer les habitants 

POLICE - Gérard Couronné, Bourgmestre

Un nouvel agent de quartier
à Loupoigne

de son quartier. Il promet de travail-
ler sur les spécificités propres à Lou-
poigne et d’y initier des projets.

Votre nouvel agent de quartier 
se tient à votre disposition. N’hési-
tez pas à le contacter par mail à 
olivier.broeckaert@votrepolice.be 
ou par téléphone : 067/49.37.99 ou : 
0474/29.79.54.

Dans l’édition de décembre, 
nous abordions la probléma-
tique des chats errants, et l’une 
des solutions les plus évidentes : 
la stérilisation. S’il est bien sûr pos-
sible, pour tout citoyen, de faire 
stériliser son petit compagnon 
félin, la situation des chats errants 
est prise en charge par la Ville.  
Dans cette optique, nous avons 
introduit un dossier auprès du Mi-
nistre Wallon du bien-être animal, 
Monsieur Carlo Di Antonio. Nous 
sommes heureux de vous annon-
cer que notre demande a retenu 
toute son attention et que nous 
avons obtenu un subside de 2500 €. 
Cette somme, additionnée au cré-
dit budgétaire de 3500 € prévu par 
la Ville, constitue une enveloppe de 
6000 € destinée à la stérilisation des 
chats errants présents sur l’entité 
pour l’année 2017.

Soucieuse du bien-être animal, 
la Ville continuera à privilégier le 
partenariat avec plusieurs vétéri-
naires de Genappe. En pratique, 
si vous constatez la présence de 

BIEN-ÊTRE ANIMAL – Hector Tubiermont, Echevin

Stérilisation des chats : Action !
chats sauvages ou errants dans 
votre quartier, vous pouvez prendre 
contact avec Madame Bol, vété-
rinaire partenaire, au 067/78.09.81 
ou au 0497/50.48.49. À noter que 
l’intervention du subside n’est pos-
sible que pour les chats errants. En 
cas de doute, n’hésitez de toute 
façon pas à prendre contact avec 
la vétérinaire partenaire !

Il faut rappeler que la stérilisation, 
intervention courante et sans dan-
ger pour le chat, permet non seu-
lement de limiter l’augmentation 
de la population de chats, un trop 
grand nombre d’entre eux finissant 
inévitablement dans les refuges, 
mais également de prévenir plu-
sieurs problèmes de santé ultérieurs. 
De plus, cette opération devien-
dra prochainement une obligation 
incombant à tout propriétaire de 
chat ! (Voir l’encadré) 

Renseignements
Ville de Genappe : 
Kristel Durant, 067/79.42.43 
kristel.durant@genappe.be

La stérilisation, bientôt une obli-
gation en Wallonie !

Fin 2016, le Gouvernement 
wallon a adopté le projet d’ar-
rêté du Ministre du Bien-être 
animal concernant la stérilisa-
tion obligatoire de tous les chats 
domestiques.

Dès l’entrée en vigueur de 
l’arrêté, au printemps 2017, il 
sera obligatoire de faire stériliser 
son chat avant qu’il atteigne 
l’âge de 6 mois. Pour les chats 
nés avant la mise en applica-
tion de cette décision, les pro-
priétaires auront jusqu’au 1er 
janvier 2019 pour se mettre en 
règle en faisant stériliser leur 
chat. Afin d’éviter un oubli, nous 
vous conseillons néanmoins de 
contacter dès maintenant votre 
vétérinaire pour aborder cette 
question.

Les puces, 
pas toujours parasites…

S’il est une espèce de puce 
que l’on ne chasse pas du dos 
de nos animaux, c’est bien la 
puce d’identification électro-
nique. 

Pour rappel, cette identifi-
cation est obligatoire pour les 
chats et les chiens, et permet, si 
votre animal s’égare ou s’enfuit, 
de vous le ramener rapidement. 

Dans cette optique, la Ville 
vient de bénéficier d’un subside 
régional destiné à l’acquisition 
d’un lecteur de puce électro-
nique, afin de pouvoir encore 
plus facilement procéder à 
l’identification du propriétaire 
d’un animal retrouvé, ce, en 
étroite collaboration avec les 
services de Police. Cet appareil 
sera prochainement acquis et 
mis en service !

Wind Vision annule sa réu-
nion de suivi du projet éolien de 
Nivelles-Genappe.

Dans le cadre du dévelop-
pement de son projet éolien, la 
société WindVision Belgium SA 
invitait les habitants de Nivelles 
et de Genappe à la réunion de 
suivi et d’échanges organisée 
à Genappe le 16 février 2017 
dans la salle communale de 
Loupoigne à 18h30. Cette réu-
nion portait sur la méthodolo-
gie d’une étude d’incidences 
d’un projet éolien. 

Renseignements
Alia HATHLOUL - WindVision, 
Interleuvenlaan 15D 
à 3001 Heverlee
016/29.94.55  - 0477/29.11.66 
Mail : alia.hathloul@windvision.
com

gonomique, capable de transiter sur 
les voiries étroites du territoire, mais 
aussi sur nos 19 km de Ravel. 

Elle est équipée d'une série d'op-
tions telle qu'une rampe haute pres-
sion sur toute la largeur du véhicule 
ainsi qu'une troisième brosse de dés-
herbage.

Cette nouvelle machine sillon-
nera bientôt quotidiennement les 
420 kilomètres de voirie de la Ville. 
Elle sera également équipée pro-
chainement d'un système GPS ca-
pable de retranscrire l'ensemble de 
ses trajets sur ordinateurs, en temps 
réel. Nous sommes persuadés que 
ces nouvelles technologies offriront 
un service des plus efficaces en ma-
tière de propreté.

Réunion 
annulée !

Porte
 ouverte

Zone de Police
Nivelles-Genapppe

13.05.2017Police
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CPAS - Vincent GIRBOUX, président

Le CPAS est le bras de l’action sociale de la commune. En 2017, 
nous sommes amenés à relever plusieurs défis intéressants dans 
les domaines de l’insertion sociale, culturelle et professionnelle, 
de l’enfance et du 3e âge. En résumé, ceux-ci se présentent de la 
façon suivante : 
- Organiser l’intégration sociale par la mise en place du Projet 

Individualisé d'Intégration Sociale devenu obligatoire (PIIS). Nous 
transformons cette obligation en opportunité pour les bénéfi-
ciaires de favoriser une intégration autour du logement, de la 
culture, de la recherche d’emploi ou de formation avec des 
partenaires extérieurs comme le Centre Culturel et la Maison de 
l’Emploi.  

- Poursuivre notre politique intense d’insertion professionnelle qui 
participe, in fine, à la diminution du nombre de bénéficiaires au 
revenu d’intégration. Nous poursuivrons, en 2017, l’objectif men-
suel de la mise au travail de 20 personnes de manière constante. 
Dans la même logique, le programme d’insertion professionnelle 
« Des Cartes pour l’Emploi » est sur les rails et poursuit sa troisième 
édition dans le cadre d’une collaboration bilatérale avec la Mai-
son de l’Emploi de Genappe.

- Poursuivre la lutte contre la pauvreté infantile par l’organisation 
de la Table ronde autour de la pauvreté infantile qui a donné 
naissance à des mesures concrètes pour la dernière rentrée : les 
chèques de rentrée scolaire, la création de la fonction de réfé-
rent « enfance » depuis le mois de septembre 2014, le travail en 
réseau, l’évaluation de la situation de la pauvreté infantile dans 
la commune. 

- La pérennisation du projet « La parenthèse ». Ce projet est à la 
fois, une halte-accueil qui permet aux parents de déposer leur 
enfant afin d’accomplir une démarche (administrative, médi-
cale,…) ou simplement de pouvoir souffler. Il s’agit aussi d’un 
outil social, à savoir, un service d’accueil temporaire et ponctuel 
favorisant l’inclusion sociale des parents et de leur(s) enfant(s). 

- Du côté du patrimoine, le CPAS poursuit son investissement dans 
la politique du logement car le budget à l’extraordinaire prévoit 
la réalisation de deux logements de transit, initialement prévue 
en 2016, ainsi que l’étude pour la création d’une résidence pour 
seniors. Il faut encore ajouter à cela la finalisation de l’objectif 
de création de 20 logements publics, en partenariat avec les 
propriétaires privés, en convention avec l’AIS Brabant wallon.

5 objectifs pour 2017 !

2017 ouvre la cinquième année 
d’activité de ce Conseil de l’Action 
Sociale, mais surtout ouvre le qua-
rantième anniversaire du CPAS de 
Genappe, qui s’est installé en avril 
1977 à l’ancienne maison com-
munale de Baisy-Thy. Madame 
Marie-Jeanne Brunelle, Monsieur 
Jean-Pierre Gilot, anciens conseil-
lers, Madame Andrée Soumoy et 
Monsieur Robert Martin, tous deux 
Conseillers honoraires ont parti-
cipé à la première installation du 
CPAS en avril 1977 à l’ancienne 
Maison Communale de Baisy-Thy.  
Les premières décisions furent de 

40e anniversaire 
de la fondation du CPAS

désigner un nouveau Président, Al-
bert Rouyer, d’installer un nouveau 
secrétaire, le plus âgé fut choisi 
en la personne de Marcel Gigot, 
de recruter une assistante sociale, 
Bernadette Roger, d’harmoniser 
les pratiques sociales plus moins 
larges des Commissions d’Assis-
tance publique (CAP) des villages 
fusionnés, principalement les aides 
financières, alimentaires et chauf-
fages.  La première nouvelle aide 
sociale, suite à la fusion fut la dis-
tribution de repas sur roue.  Depuis 
lors, les services n’ont eu de cesse 
d’évoluer et de s’élargir dans leur 

Photo : Les anciens conseillers du CPAS

Une convention de collaboration, 
dans le cadre de l’inclusion sociale 
et de la participation culturelle des 
usagers du CPAS, a été signée le 3 
mai 2016 avec le Centre Culturel 
de Genappe. Cette initiative per-
met aux participants de découvrir 
leur environnement et d’y prendre 
une place, à travers toute une série 
d’ateliers et de sorties culturelles. 

Initialement baptisé « Culture 
Autrement », le groupe s’appel-
lera désormais les Rout’Arts de la 
Culture.  Les activités, encadrées 
conjointement par les deux par-
tenaires, poursuivent les objectifs 
individuels : sortir de l’isolement, pré-
server ou se réapproprier sa dignité, 
favoriser une prise d’autonomie, 
retrouver confiance en soi et en son 
potentiel créateur ; mais également 
des objectifs collectifs : favoriser la 
création de liens sociaux, la ren-
contre, la découverte et le respect 
des différences et des diversités.  La 
première session, qui a réuni une 
douzaine de participants, présente 
un bilan très positif au point qu’une 
deuxième session est organisée du 
mois de janvier à juin. Celle-ci pré-
voit des visites de musées, des lieux 
culturels ou publics dans la région 
ainsi que des ateliers de décou-
verte.  Bonne route !

Les Rout’Arts de la Culture

En 2016, le Conseil s’est réuni 12 fois et a adopté près de 261 
points. Le Bureau a été également actif. Il s’est réuni 11 fois et a tra-
vaillé sur 89 dossiers à destination du Conseil. Le plus actif, le Comité 
spécial du service social s’est réuni, quant à lui, 17 fois et a pris près 
de 1532 décisions pour des dossiers de demandes d’aides sociales 
individuelles.  

Il faut souligner le travail des services et de l’ensemble de l’admi-
nistration qui a permis de soutenir un tel dynamisme.  Cette année 
encore, cela se traduit par des résultats dont nous n’avons pas à 
rougir. Les voici, pour 2016 :
- 123 personnes ont bénéficié d’un revenu d’intégration dont 39 

ont réalisé une insertion professionnelle sous le régime de l’article 
60, soit 25 %. 

- 38 ménages ont bénéficié de l’attribution d’un logement public. 
- 65 ménages ont bénéficié d’une médiation de dettes.  
- 215 allocations de chauffage ont été octroyées.  
- L’épicerie sociale est fréquentée par 24 ménages.  
- Les permanences Sour’Dimension et psycho-juridiques dans le 

cadre des violences entre partenaires ont été complètes en 
2016.

- Le service d’aide aux familles se porte bien puisque 83 usagers 
ont bénéficié du service d’aide aux familles, 24 familles ont fait 
appel au service d’aide-ménagère et 94 usagers ont bénéficié 
du repas à domicile.  Le CPAS a distribué 16522 repas en 2016 et 
2588 repas au travers du restaurant citoyen, le « P’tit Resto », soit 
un total de 19110 repas.

Tout au long de l’année écoulée, le CPAS est intervenu, sous 
diverses formes, auprès de 500 ménages. Nous avons pu mener 
une gestion rigoureuse du budget du CPAS qui s’élevait en 2016 
à 4,876 millions d’euros tout en pérennisant de nouveaux services 
pour répondre à l’évolution des pauvretés. 

Une année très active !

L’univers d’Harry Potter te pas-
sionne ? Tu rêves de pouvoir lancer 
des sorts ou même d’en créer ? 
Alors notre stage est fait pour toi !  
Tu as 10 ans ou plus, la bibliothèque 
t’invite à participer à une semaine 
de stage gratuit dont le thème sera 
« Les professeurs ». 

Au programme : Potions, bota-

diversité, notamment, vers le ser-
vice aux familles, les projets comme 
le développement des titres-ser-
vices, la petite-enfance, la lutte 
contre la pauvreté infantile, le lo-
gement, les permanences spécia-
lisées, l’insertion professionnelle, et 
l’action sociale en général qui vise 
l’émancipation de nos citoyens les 
plus fragiles.  A l’occasion de ce 40e 
anniversaire, Gaston Braive, profes-
seur d’histoire émérite à l’Université 
Saint-Louis, prépare la publication 
de l’histoire du CPAS de Genappe 
et de l’action sociale dans notre 
région depuis le Moyen-Age.

nique (mandragore), sortilèges, 
métamorphoses (détourner un ob-
jet du quotidien),… Si l’aventure te 
tente, inscris-toi vite, le nombre de 
places est limité ! 

Informations pratiques : Le stage 
aura lieu du lundi 27 février au 
vendredi 3 mars 2017 de 9h à 12h 
( ! pas de garderie organisée !). Le 

vendredi après-midi sera ouvert au 
public pour présenter les réalisations 
de la semaine. 

Rendez-vous à la bibliothèque, 
Espace 2000,16 à 1470 Genappe

Renseignements et inscriptions
067/79.42.91/92/93 
bibliotheque@genappe.be

Harry Potter à la bibliothèque
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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

ENVIRONNEMENT – Christophe Hayet, Echevin 

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

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

Le projet de bio méthanisation, 
de la Sprl Jouletec en collaboration 
avec le bureau d’étude Walvert 
aura fait couler beaucoup d'encre 
et aura suscité beaucoup de dis-
cussions.

Nous vous en parlions déjà dans 
le Journal de Genappe du mois 
de janvier. L'enquête publique a 
apporté son lot de réclamations et 
les demandeurs n’ont pas ménagé 
leurs efforts dans la négociation. 

Deux réunions d’information 
ont été réalisées pour informer les 
citoyens au mieux et recevoir leurs 
différentes observations. Un site de 
bio méthanisation en fonctionne-
ment a pu être visité. Des solutions 
alternatives à la demande de base 
ont été envisagées. Toutes les récla-
mations n'auront sans doute pas 
trouvé de réponse dans les solutions 
proposées, mais une bonne partie, 
certainement, et en tout cas, toutes 
les questions auront été entendues.

La procédure a suivi son cours, 
et le Collège communal a décidé 

Du biogaz et de la bioélectricité 
pour Genappe ?

en séance du 25 janvier 2017 de 
remettre un avis favorable condi-
tionnel à ce projet de bio métha-
nisation à l’endroit prévu (route de 
Fonteny à Loupoigne). Ces condi-
tions porteront essentiellement sur 
une réorganisation des fermes qui 
procurent les déchets entrants 
et par conséquent du charroi, le 
réaménagement de parties de la 
route de Fonteny pour permettre 
le croisement de véhicules lourds, 
une modification des trajets em-
pruntés par les tracteurs qui ne 
passeront plus par la rue Chiffane. 
D’autre part, un comité d’accom-
pagnement du projet devra être 
mis sur pied pour une participation 
citoyenne active.

Bien sûr, ce n’est pas le Collège 
communal qui remet un avis final 
sur le projet, mais ce seront conjoin-
tement, le Fonctionnaire délégué 
de Wavre et le Fonctionnaire Tech-
nique de Charleroi, qui auront col-
lationné bon nombre d’avis dont 
le nôtre et, qui décideront en toute 

Espaces verts
Les travaux d’hiver (abattages 

et élagages) ont débuté. Notre 
équipe « Espace vert » a commencé 
en janvier. Quant aux tiers-prestant 
pour la Ville, ils sont sur le terrain de-
puis le début du mois.

Cours d’eau 
La province nous informe qu’elle 

curera la Dyle dans le centre de 
Genappe et sur le site de l’ancienne 
sucrerie. Des visites de terrain seront 
organisées prochainement pour 
déterminer les lieux prioritaires d’in-
tervention.

Radon
La Ville a commandé une tren-

taine de détecteurs de radon 
qu’elle placera dans les écoles et 
les crèches communales ainsi que 
les co-accueils. Ces mesures seront 
destinées à détecter la présence 
de radon dans ces lieux et, le cas 
échéant, à prendre les mesures de 
remédiation nécessaires.

Plan communal de 
développement rural

Le PCDR a été approuvé par le 
Collège communal dans le cou-

Les Brèves du service Environnement

rant du mois de décembre. La pro-
chaine étape sera l’approbation 
par le Conseil et ensuite la défense 
du projet auprès de la Région wal-
lonne. Nous espérons son approba-
tion au mois de Mars 2017.

Lutte contre les inondations
Les visites des sites touchés par les 

coulées de boue se terminent. Nous 
attendons donc avec impatience 

Naissances
BORREMANS Alix de Glabais
BOUSQUET Chloé d’Houtain-le-Val
DESMET Maxou de Bousval
DOCKX Elise de Genappe
EL BARKANI Ilyes de Genappe
EL OUAHABI Aya de Genappe
FIGUEIREDO MARQUES Kelly de Baisy-Thy
FRANC Enzo de Bousval
GHISLAIN Sasha de Bousval
HEIJEN Shirin de Loupoigne
HERMANT Mathis de Vieux-Genappe
JANSSENS Louise de Glabais
JORDENS Augustin de Bousval
LABTANI Eliott de Ways
LECLERCQ Lucia de Loupoigne
LEMAN Pierre-Emmanuel de Vieux-Genappe
LEQUARRÉ Mathéo de Vieux-Genappe
LEROY Juliette de Ways
LEROY Soline de Vieux-Genappe
MOFUKI alias BOFUKI Maximillien de Genappe
NJIKI SANDO Orianne de Genappe
OLAH Daniel de Ways
PERNIAUX Tess de Vieux-Genappe
SCHOUTENS Jade de Vieux-Genappe
SEWIN Lya de Loupoigne
SMITH William de Glabais
STAS Lucas de Vieux-Genappe
WANGEN de FROIDCOURT Jade d’Houtain-le-Val
WAUTERS Méschac de Genappe

Mariages
NYST Jonathan d’Ixelles et SCHE-
PENS Eléonore de Vieux-Genappe
Décès
BUEKENHOUT Léa de Loupoigne (1927)
CHABOT Paule de Genappe (1928)
CUEVAS GALNARES Rosalia de Genappe (1930)
DEFOSSET Sylvie de Baisy-Thy (1971)
DEGRAEVE Alfons de Glabais (1932)
DELPIERRE Gilberte d’Houtain-le-Val (1928)
DELPIERRE Lucienne de Loupoigne (1921)
DULIEU Francis de Ways (1948)
DURAN Jean-Luc de Bousval (1953)
DURIAU Rolande de Vieux-Genappe (1925)
GAILLY Andrée de Loupoigne (1921)
HEERMAN Charles de Loupoigne (1939)
KAMPS Daniel de Ways (1951)
LAMBERT Marie-Rose d’Houtain-le-Val (1922)
LAMBERT Paul d’Houtain-le-Val (1930)
MOUSTY Germaine de Lasne (1930)
PICARD Jean de Stoumont (1927)
RECLOUX Thérèse de Genappe (1923)
RENOTTE Renée de Genappe (1930)
SCHNEIDER Liliane de Bousval (1953)
SEUTIN Michel de Genappe (1929)
SPRUYT Fernand de Baisy-Thy (1929)
STORDEUR Chantal de Bousval (1947)
STROOT Christiane de Bousval (1944)
VANDERNOOT Willy de Ways (1924)
VANDEUREN Marie-Louise de Baisy-Thy (1926)
VAN VOORHUYZEN Pierre de Vieux-Genappe (1939)

connaissance de cause de la suite 
à donner à la demande.

Le Collège a donc entendu les 
citoyens qui se sont exprimés pen-
dant l'enquête publique et pen-
dant les réunions d'information, mais 
aussi l'auteur de projet qui a essayé 
de répondre aux inquiétudes des 
riverains. En outre, comme vous le 
savez, la ville de Genappe s’est ins-
crite au programme POLLEC, appel 
à projet soutenu par la Commission 
Européenne et subventionné par le 
Gouvernement wallon. 

Pas moins de 116 autres com-
munes se sont portées candidates 
dans cette démarche de plani-
fication énergétique territoriale. 
L’objectif pour ce projet vise une 
réduction de 40 % d’émission de 
gaz à effet de serre d’ici 2030 sur 
son territoire.

Pourquoi, dans notre commune 
rurale, ne pas commencer par une 
énergie propre issue de la revalori-
sation de déchets organiques au 
bénéfice de l'agriculture locale ?

le rapport d’analyse. Le marché de 
travaux relatifs aux « petits » aména-
gements de lutte contre les coulées 
boueuses est attribué. Les contacts 
avec les agriculteurs concernés 
par les dispositifs ont commencé. 
Concernant la zone d’immersion 
temporaire prévue à l’arrière de 
la Place d’Hattain, les travaux sont 
prévus dès le retour du beau temps 
(printemps 2017).
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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

Savez-vous que Genappe est une 
commune pleine de ressources ? 
Son caractère rural, les forces 
encore très vives de son passé, et 
l’arrivée de nouveaux habitants, 
en font une ville en pleine « transi-
tion ». Quelle chance nous avons ! 
Il suffit de s’y balader pour voir que 
partout, dans nos 8 villages, des 
initiatives émergent : de nouveaux 
projets de maraîchage bio, des 
fermes en conversion, des groupe-
ments d’achats collectifs (GAC), 
de nouvelles coopératives, les bacs 
des « Incroyables comestibles ». 
Genappe regorge de projets dans 
l’air du temps. De projets qui s’ins-
crivent dans ce qu’on appelle « la 
transition ». Transition vers quoi ? 
Vers un monde meilleur bien sûr ! 
Un monde où ce que l’on mange 
est bon pour notre santé et abor-
dable ; un monde où l’on produit 
moins de déchets ; un monde où les 
jeunes ne se sentent pas exclus ; un 
monde dans lequel on connaît ses 
voisins, ses commerçants, ses pro-
ducteurs. En un mot, un monde qui 
a du « sens ». Surtout un monde où 
nous serons moins dépendants de 
la grosse industrie agro-alimentaire, 
de la grande distribution, et des 
énergies polluantes.  

Partout, des initiatives « en transi-
tion » apparaissent. Plus de 2000 en 

Genappe en transition ? 
Ça décolle !

France, et des centaines en Bel-
gique, réparties dans des dizaines 
de communes. A Genappe, c’est 
« Genappe en Transition » qui s’est 
donné comme objectif de promou-
voir ces initiatives, et de favoriser 
cette économie locale, qui pourrait 
toutes et tous nous nourrir. 

Très concrètement, une épicerie 
bio proposera très bientôt des pro-
duits secs « en vrac » dans le centre 
de Genappe. Constituée d’abord 
sous forme de GAC, cette épicerie 
espère évoluer vers une coopéra-
tive à finalité sociale. Et pourquoi 
ne pas y payer en « Talents », cette 
monnaie locale lancée à Ottignies, 
qui s’est étendue à Court-Saint-
Etienne, et qui aurait tout à fait sa 
place à Genappe. Une monnaie 
locale, c’est un moyen de favori-
ser nos producteurs, commerçants 
et prestataires de services locaux. 
Laissez vos euros de côté, et faites 
vos achats sur Genappe. Cultivez 
également vos propres légumes, 
grâce à nos projets de jardins de 
quartier ! Et venez assister à nos 
projections de films, en partenariat 
avec le Centre culturel, ou à nos 
cafés citoyens au Monty. 

Genappe en Transition, c’est tout 
cela : cette vision d’une commune 
qui tendrait vers l’autosuffisance 
alimentaire et énergétique, pour… 

2030… 2050 ? Peu importe ! C’est 
le chemin qui compte ! Dès au-
jourd’hui, on peut améliorer notre 
cadre de vie. 

Sur le site de Genappe en Transi-
tion, vous trouverez tous les projets 
en cours, les dates de nos réunions, 
auxquelles vous êtes les bienvenus, 
et un recensement, que nous espé-
rons en perpétuelle progression, de 
toutes les initiatives locales : toutes 
nos fermes proposant des produits 
« bio », nos maraîchages, nos com-
merces de produits locaux, nos 
artisans, nos associations, nos pres-
tataires de service. Bref, tout ce 
que compte notre commune pour 
faire face localement aux enjeux 
globaux de notre planète, de notre 
économie et de notre société. 

Très régulièrement, nous essaie-
rons de vous faire connaître une ini-
tiative positive sur notre commune. 
Vous êtes un acteur de la transition ? 
Faites-vous connaître ! Vous y pen-
sez, mais vous n’avez pas encore 
osé faire le pas ? Rejoignez-nous ! La 
première étape vers le monde que 
nous souhaitons tous, c’est vous, 
c’est nous, c’est lorsqu’ensemble, 
nous décidons d’y aller ! 

Yves Patte
Genappe en transition
www.reseautransition.be

Si vous aimez le cinéma belge, 
rendez-vous le 26 février à 19 heures 
à la Maison Galilée pour la projec-
tion (surprise) d’un film 100 % noir 
jaune rouge !

Oscar, Golden Globe, César… 
chaque année, les cérémonies 
récompensant le cinéma dans 
tout ce qu’il a de plus talentueux 
sont nombreuses aux quatre coins 
du globe. En Belgique, ce sont 
les « Magritte du Cinéma » qui, en 
février, attribuent une vingtaine 
de récompenses aux productions 
et co-productions belges. Créée 
par l’Académie André Delvaux en 
2011, cette cérémonie met à l’hon-
neur ceux qui assurent la réputation 
cinématographique de notre pays, 
à l'étranger comme à l’intérieur de 
nos frontières.

La tournée des Magritte du Cinéma
Dans cette idée de promotion 

du cinéma belge, la Quadrature 
du Cercle (réseau de programma-
teurs cinéma du secteur culturel et 
non-marchand en Wallonie et à 
Bruxelles dont fait partie le Centre 

Ceci n’est pas 
une séance de cinéma

culturel de Genappe) a décidé 
de soutenir les films lauréats des 
« Magritte du Cinéma », qui se sont 
déroulés le 4 février dernier. 

Le projet intitulé « Ceci n’est 
pas une séance, la tournée des 
Magritte du Cinéma » sillonnera les 
provinces wallonnes et bruxelloises 
du 15 février au 11 mars, faisant une 
halte à Genappe le dimanche 26 
février. Nous vous y attendons donc 
dès 19 heures pour découvrir en-
semble le film documentaire belge 
primé cette année.  

A l’heure où l’édition de ce jour-
nal se boucle, les lauréats ne sont 
pas encore connus. Pour connaître 
le film qui sera diffusé, rendez-vous 
sur notre site Internet ou notre page 
Facebook à partir du 6 février.

Renseignements
Le 26 février à 19h.  PAF 3 €
À la Maison Galilée, 14 A, 
rue de Bruxelles
reservation@ccgenappe.be
067/77.16.27
Infos : www.laquadratureducercle.be 
www.ccgenappe.be

En plus de mettre à l’honneur le 
talent des artistes de la région, le 
parcours d’artistes « Arts à Glabais » 
arborera cette année une touche 
écologique et créative. 

A l’initiative de deux artistes gla-
baisiens, Véronique de Runz et Fran-
cis Capet, et en collaboration avec 
le Centre culturel, des rendez-vous 
créatifs sont proposés autour de la 
réalisation d’épouvantails, de taille 
humaine. Basée sur le principe de 
recyclage, l’idée est de permettre 
à chaque participant de réaliser 
un épouvantail à base de canettes 
et de matériaux de récupération. 
La technique proposée, à la por-
tée de tous les habitants dès 7 ans, 
consiste à modeler une armature 
en tiges de bambou et à l’habiller 
avec des vieilles canettes écrasées 
ou coupées.

Les réalisations seront exposées 
dans les jardins lors de la manifes-
tation qui se tient, comme de tra-

Des épouvantails 
à Glabais

dition, le premier week-end de mai. 
Une façon artistique et ludique de 
sensibiliser les habitants et les visi-
teurs aux déchets dans l’espace 
public. Et une occasion originale 
de prendre part à cet événement 
villageois qui ramène, à chaque 
édition, plus d'un millier de visiteurs.

Ateliers gratuits. Ouvert à tous les 
habitants de Glabais, à partir de 
7 ans (accompagné). Les samedi 
11 et 25 mars de 14 à 17 heures. 
D’autres dates possibles sur de-
mande. 

De plus, nous aimerions recenser 
les artistes et artisans de Galbais, 
aussi, faites-vous connaître en nous 
envoyant vos coordonnées et la 
discipline pratiquée !

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

Connaissez-vous votre voisin(e) ? Quels liens entretenez-vous avec 
lui/elle ? Cette année, le projet HABITER, qui s’invite à Ways, mettra 
à l’honneur la thématique du voisinage. Afin d’alimenter l’exposi-
tion finale du projet (qui se tiendra lors de la Fête des Voisins, les 27 
et 28 mai) avec un vaste portrait photographique, nous souhaite-
rions prendre en photo les habitants du village posant devant leur 
maison. Vous aimeriez participer ? Dans ce cas, soyez vigilants, dans 
le courant des mois de février et mars, nous passerons chez vous :

- Le dimanche 19 février, à partir de 10h30, dans le centre : Rues 
Joseph Milhoux, Emile Boucqueau, Emile Hecq, du Pont, Armand 
Anciaux, Dellis.

- Le dimanche 5 mars, du côté du « Pissebèche » : Grand’Route à 
partir de l’école vers Bousval, Haut de la rue Emile Hecq, Rues 
du Moulin et Emile François, Plateau de l’Aigle, Clos des Pom-
miers, Ancien Chemin de Wavre.

- Le dimanche 12 mars, à partir de 10h30, du côté ouest de la 
Grand’Route : Grand’Route à partir de l’école vers Genappe, 
Rues Baty St-Martin, Couture Mathy, Evariste Debroux, Emile 
Marcq, Clos de l’Aronelle.

- Le dimanche 2 avril, à partir de 10h30, à La Hutte : Haut de la rue 
Emile François, Rues Eloi Bouvier, Achille Fiévez et de Céroux.

Si vous êtes absents mais que vous souhaitez prendre part au projet, 
faites-nous part de vos disponibilités ! 

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

Le petit oiseau va sortir !

Du sucre au 
Quatre-Quarts

Quatre-Quarts, cette coopé-
rative citoyenne et culturelle 
implantée à la gare de Court-
Saint-Étienne, accueillera le 23 
février prochain « Les choses 
qu’on a vécues ensemble », 
l’ouvrage dédié à l’ancienne 
sucrerie de Genappe. 

Au programme : projection 
du film « Sans sucre » réalisé par 
Christian Van Cutsem et pré-
sentation du livre, suivi d’un 
échange en toute convivialité 
avec les personnes qui ont pris 
part au projet « Carré blanc » 
mené par le Centre culturel de 
Genappe depuis 2012.

Renseignements
Chez Quatre Quarts, rue Emile 
Henricot 61, gare de Court-
Saint-Étienne.
Jeudi 23 février 2017. 
Accès libre dès 19h30 et 
projection du film à 20h.
Infos : 067/77.16.27 
valerie@ccgenappe.be

Chaque année, dans le cadre 
de l’opération « Théâtre à l’école », 
le Centre culturel, en collaboration 
avec la Ville de Genappe, propose 
à tous les élèves de l’entité d’as-
sister à un spectacle de qualité. 
Sélectionnés avec soin parmi les 
créations des compagnies belges, 
les spectacles explorent les do-
maines du théâtre, du conte, de la 
danse, de la musique, de la marion-
nette…

Les spectacles
En début d’année scolaire (les 25 

et 26 octobre), ce sont les classes de 
maternelle qui ont eu la chance de 
découvrir « Au Loin » proposé par la 
Compagnie du  « Plastique Palace 
Théâtre » ou « Mukashi Mukashi » de 
la Compagnie des Fables rondes. 
L’occasion pour les tout-petits 
d’explorer la question des erreurs, 
passage obligé de l’apprentissage 
dans le conte où les livres et les 
feuilles s’animent.

Ce 14 février dernier, ce sont les 
classes de 4e, 5e et 6e primaires qui 
ont découvert « Gulfstream » de la 
Compagnie de la Station. Cette 
fable qui invite au divertissement et 

Le théâtre à l’école
à la réflexion est l’histoire de deux 
jeunes garçons, Ving et Gurnst, qui 
creusent un tunnel dans les sous-
sols de leur ville, un passage vers un 
autre monde où tout est à conqué-
rir. Un spectacle qui pose des ques-
tions sur l’acceptation de notre 
monde tel qu’il est, les absurdités et 
nos servitudes quotidiennes. 

Enfin, les 3, 4 et 5 mai prochains, 
les 1er, 2e, 3e, 4e primaires décou-
vriront « Sur la corde raide » de la 
« Compagnie Arts & Couleurs » qui 
nous emmène, avec la magie 
fascinante des marionnettes de 
table et des objets, sur le difficile 
chemin qu’il faut parcourir lorsque 
les choses changent, quand nous 
aurions tant voulu qu’elles restent 
toujours pareilles…

    
En marge de ces représentations, 

des ateliers philosophiques, animés 
par le Pôle Philo de la Laïcité Bra-
bant wallon, sont également pro-
posés aux classes qui le souhaitent. 
Une occasion de réfléchir, de 
s’étonner, de parler du spectacle 
et des préoccupations des enfants 
ainsi que de donner du sens, par 
eux-mêmes, à ce qu’ils ont vu.

 Le spectacle « Gulfstream »

Cette année encore, le désor-
mais traditionnel ‘Hors-Les-Murs’ 
vous emmènera voir un  spectacle 
dans des lieux culturels hors de notre 
cité genappienne. Le concept : 
une virée entre curieux et/ou ama-
teurs de culture, un tarif préférentiel 
proposé aux participants, et pour 
rendre la chose encore plus convi-
viale, un covoiturage organisé au 
départ de Genappe. 

La première sortie de cette an-
née vous transportera à Charleroi 
Danses, à la découverte de « Rain », 
un électrisant ballet de danse 
contemporaine créé par Anne Te-

Vous aimez la danse contemporaine ?

resa De Keersmaeker, danseuse et 
chorégraphe belge de renommée. 
Poussés par les vagues rythmées 
de la musique minimaliste de Steve 
Reich, dix danseurs s’abandonnent 
à une irrésistible énergie collective 
qui les connecte l’un à l’autre. Cho-
régraphie considérée comme l’une 
des plus réussies d’Anne Teresa De 
Keersmaeker, « Rain » allie la répé-
tition inlassable, l’occupation géo-
métrique de l’espace et l’art de la 
variation permanente. 

De plus, notez déjà que la pro-
chaine proposition « Hors-Les-Murs » 
aura lieu le vendredi 5 mai à 20 

heures, avec « Sodade », un spec-
tacle de cirque aérien et musical 
pour petits et grands, au PAM (Parc 
à Mitrailles) de Court-Saint-Etienne. 
Plus d’infos sur notre site : www.
ccgenappe.be. Réservez déjà vos 
places !

Renseignements
Le 14 mars au Palais des Beaux-Arts 
de Charleroi à 20h.
Tarif préférentiel de 5 €.
Réservations : 067/77.16.27
reservation@ccgenappe.be 
(réservation obligatoire avant le 24 
février).
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16 FÉVRIER
 Conférence santé 
« Etre en accord avec son corps et 
sa sexualité : un nouveau défi pour 
les seniors ? », organisée par l’ASBL 
« Soins et santé à Genappe » avec 
le soutien de la Ville de Genappe 
à l’Hôtel de Ville - à 20h à l’Espace 
2000, 3 -1470 Genappe 
Soins et santé à Genappe : 
C. Zuliani, Présidente 0485/24.21.40

16 FÉVRIER
 Conférence apicole 
Aménager son jardin pour les 
abeilles : à 19h45 salle communale 
de Glabais, (rue Eugène Philippe, 
1A) Entée : 2 €, gratuite pour les 
membres Apival

19 FÉVRIER
 Goûter crêpes 
La Conférence Saint-Vincent de 
Paul de Genappe organise son 
traditionnel goûter à la Maison 
Galilée, de 15 à 17 h.30, rue de 
Bruxelles 14 A,
Accessible à tous, le bénéfice 
aidera les plus démunis de l’entité

19 FÉVRIER 
 Après-midi jeux de société 
Les Dix-Manches du Jeu, de 14h à 
17h, à la salle Saint-Martin de Ways
Tous publics, entrée gratuite, avec 
le soutien de la Fondation Comte 
et Comtesse Ruart de Ways
Véronique Yax : 0478/49.23.93

23 FÉVRIER 
 Carré blanc 
Présenté au Quatre Quarts, rue 
Emile Henricot, 61, gare de Court-
Saint Etienne à 19h30, accès libre. 
Centre culturel – Valérie Vanden 
Hove 067/77.16.27 
valerie@ccgenappe.be 

26 FÉVRIER 
 Cinéma noir jaune rouge
Projection du film documentaire 
primé au Magritte du cinéma.
Maison Galilée – rue de Bruxelles, 
14 A à 19h, prix d’entrée : 3 €
reservation@ccgenappe.be - 
067/77.16.27

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS
 Stage « Harry Potter » 
Bibliothèque de 9h à 12h 
Espace 2000, 16 - Genappe 
067/79.42.91/92/93 
bibliotheque@genappe.be

11 MARS
 Souper Ecolo
Salle communale de Glabais, (rue 
Eugène Philippe, 1A)
Inscription : ecolo.genappe@gmail.
com, avant le 1er mars 

LES 11 ET 25 MARS 
 Ateliers d’Arts à Glabais 
Création d’épouvantails de 14 à 

17h Centre culturel : Valérie Van-
den Hove 067/77.16.27
Valerie@ccgenappe.be

14 MARS 
 Danse contemporaine 
« Rain » ballet créé par Anne Teresa 
De Keersmaeker 
Palais des Beaux-Arts de Charleroi 
à 20h  Tarif préférentiel : 5 € 
Centre culturel : 067/77.16.27
reservation@ccgenappe.be 

19 MARS
 Récital violon et piano 
Eglise St Pierre de Glabais, à 17 h 
Récital : Maya Levy au violon et 
Matthieu Idmtal au piano. 
Prix des places en prévente : 14 € 
au : Centre Culturel, Syndicat 
d'Initiative, Boulangerie Falise à 
Glabais, La Cabosse d’Or à Ways - 
Sur place : 16 €
Rés : Hubert Frissaer : 067/77.10.51, 
hubert.frissaer@gmail.com, 
Eddy Jonckheere : 02/351.15.53,  
edouard.jonckheere@skynet.be

24, 25, 26 MARS
 Grand nettoyage de printemps 
partout en Wallonie dans le cadre 
du projet BE WAPP (BE Wallonie Plus 
Propre, BE Happy). 
Pour vous y inscrire : 
https ://www.walloniepluspropre.be

DU 24 AU 26 MARS 
 Théâtre  
DramAct'ic vous invite dans « La 
chambre mandarine ». Salle com-
munale de Loupoigne, les 24 et 25 
mars 2017 à 20h, le 26 mars 2017 
à 15h
Salle paroissiale de Baulers, Les 28 
avril et 29 avril 2017 à 20h, le 30 avril 
2017 à 15h
Infos et renseignements : Marc 
Potvin 0486/46.14.07 (9 € la place) 
www.dramactic.be

31 MARS
1er, 2, 7,8, 9 AVRIL 
 Théâtre wallon 
Em maman, c’est li ! Comédie en 
trois actes de Christian Derycke, 
adaptée et mise en scène par 
Michel Clerck, les 31 mars, le 1er, 
le 7 et 8 avril à 19h30, les 2 et 9 
avril 2017 à 15h30 dans la salle 
communale de Loupoigne, 8 € par 
personne.
Infos et réservations : Léopold Gos-
siaux 067/77.37.79, Secrétaire

18 AVRIL 
 Emission radio 
Les enfants de chœur débarquent 
à Genappe. 
Salle polyvalente - Espace 2000 
à 18h45
Inscription : 
nicole.couronne@genappe.be : 
www.genappe.be > Accès direct > 
Inscriptions Seniors.

SYNDICAT D’INITIATIVE

Le marché de Noël de Genappe 
(organisé le 16-17-18 décembre 
2016) était pour nous l’occasion de 
vous faire découvrir les nombreuses 
spécialités gustatives de notre belle 
région. 

Miel, bonbons, fromages, bou-
dins, quiches, pâtisseries, cou-
gnous, bières et chocolats… Nos 
producteurs vous ont gâtés ! Cer-
tains produits vous sont peut-être 
déjà familiers mais peut-être avez-
vous eu la chance de découvrir 
les quelques nouveautés de cette 
année ? Voici un petit rappel pour 
ceux qui souhaiteraient les déguster 
à nouveau. 

La Blonde et la Tricheuse du Lothier 
de « La Confrérie du Lothier » : ces 
bières triples pure malt, sont légè-
rement houblonnées de couleur 
blonde ou ambrée. Avec 7,5 % 
vol alcool, ces bières spéciales 
ont subi une fermentation haute 
en cuve et ensuite, elles ont refer-
menté en bouteille bouchonnée 
comme le champagne. Ces bières, 
à la mousse brillante, généreuses 
en alcool, possèdent du caractère. 
Points de vente : Boulangerie Gos-
siaux, Ferme de la Goyette. Vous 
pouvez également les déguster 
au Café de la Lanterne, 1, rue de 
Bruxelles à Genappe.

Avez-vous gouté les produits 
de nos producteurs ?

Bonbons « Nolly Sweet » : en plus de 
nous proposer des bonbons excel-
lents et de qualités, « Janique De 
Ruyver » réalise sur-mesure votre 
montage en bonbons. Coloris, 
goûts, formes… les différentes su-
creries offrent de nombreuses pers-
pectives de créativité. Profitez-en 
pour étonner vos proches et leur 
offrir un cadeau aussi beau qu'origi-
nal ! Nolly Sweet, 15, rue de Bruxelles 
à Genappe.

Les cougnous de « l’Artisanale » : 
au sucre ou au chocolat, cette 
douceur qui plaît tant aux enfants 
jusqu’aux plus âgés d’entre-nous, 
constitue une gourmandise in-
contournable à déguster pen-
dant la saison des fêtes de Noël. 
L’Artisanale : 115, rue de Bruxelles, 
Genappe. 

Le miel de Ronald Mestdagh : pro-
duit à Baisy-Thy, ce miel de fleurs 
récolté par cet apiculteur vous sé-
duira par sa douceur et ses saveurs 
délicatement parfumées. Infos : au 
0486/27.36.04 ou par mail ronald@
traiteur-mestdagh.be

Les boudins de Noël et pâtés de gi-
bier de la boucherie « Les Salaisons 
du Lothier » : artisan, boucher-char-
cutier, Albert Motte et sa femme 

Edith n’ont plus rien à prouver. Forts 
de leur réputation dans leur secteur, 
ils ont remporté de nombreux prix 
pour leurs préparations. (Les Salai-
sons du Lothier : 6, rue de Charleroi 
à Genappe).

Les célèbres « Baisers de Genappe » 
de la Boulangerie Gossiaux : cette 
mignardise à base de chocolat et 
de crème est à déguster sans mo-
dération. Légère et délicieuse, cette 
pâtisserie porte agréablement bien 
son nom. Boulangerie Gossiaux : 27 
Rue de Bruxelles, Genappe. 

Les caraques de « La Cabosse 
d’Or » : présentés sous forme de pe-
tits bâtonnets au chocolat noir ou 
au lait, les caraques sont destinées 
aux amoureux du chocolat. Sans 
fourrage, ils se dégustent à la juste 
dose pour votre plus grand plaisir. 
(La Cabosse d’Or : 13, rue la Hutte, 
1474 Ways).

Renseignements 
Syndicat d’Initiative 
Espace 2000, local 7 à 1470 
Genappe (bureau temporaire) 
du mardi au samedi 
de 9h à 13h
067/77.23.43
email : info@sigenappe.be 
www.sigenappe.be

Avec plus de 600 personnes pré-
sentes dans la salle, des numéros 
de grande qualité, une cuvée 2016 
intéressante, une soirée inoubliable ! 
La 30e édition de remise des Mérites 
sportifs pour l’année 2016 compte 
sans conteste au nombre des évé-
nements incontournables de notre 
belle Ville. 

Rires, performances acrobatiques 
et rythmes déjantés !
Outre les sportifs nominés, l’assis-
tance put applaudir des perfor-
mances remarquables dans des 
domaines très divers : Couleurs Ara-
besque proposa une chorégraphie 
de danse bien rythmée, le club 
OTM Gent des numéros d’acrosport 
avant de faire place à de la gym-
nastique rythmique synchronisée 
et a un numéro aérien proposé par 
Hanne Coeckelberghs et du nu-
méro visuel de Quickchange, duo 
de Gianni Henderson. 
Joris Geens nous a fait rebondir et 
voyager avec son trampoline et son 

30e Mérites sportifs, le Palmarès
tableau africain, Soult et Martina 
avec leur show de Duo Rollers Acro-
batique et le numéro de Knieperch 
aux frissons garantis. 
Christian De Paepe anima la soirée 
entre les numéros et l’ambiance 
musicale, qui fut assurée par l’Or-
chestre « Les Aigles Noirs ».

Lauréats de l’année 2016
Mérites individuels 
- Or : Lonbois Vincent (racing – 

Moto circuit) 
- Argent : Brouwers Amaury (Athlé-

tisme) 
- Bronze : Delmotte Elodie (Nata-

tion)
Mérites collectifs 
- Or : RCS Ways Genappe (équipe 

1re) 
- Argent : FC Houtain Genappe 

(U21) 
- Bronze : Genappe Pelote 

(équipe de ligue III)
Les prix spéciaux
- Prix du Bourgmestre : Van Os-

taeyen Julie (Lancer du Mar-

teau)
- Prix de l’Echevin des sports : 

Demeulemeester Guillaume 
(course à pied)

- Prix de l’Espoir : Delmarche 
Jeanne (Tir aux Clays), Twirling 
club du Lothier (Taem Juniors), 
Plaquette d’encouragement : 
Hanssens Anaël (Twirling), Mou-
reau Camille (Soo Bahk Do), 
Tartaglia Alessio (Athlétisme), FC 
Houtain Genappe (U9-U10), BG 
Lothier (HU14)

- Prix de l’Effort : Eggerickx Marine 
(Twirling), Je Cours Pour Ma 
Forme 

- Prix du Jury : Lefevere Matthew 
(Motocross)

- Prix de la Presse : Laczny Helena 
(Jumping)

- Prix de l’APEC : Peetz Alexis 
(Yoseikan Budo)

- Prix de la Reconnaissance de la 
Ville : Remy Grégory (Bénévole 
FC Houtain), Demoulin Marc (Tir 
aux Clays), US Volley Bousval (50 
ans du club).

SPORTS - Hector Tubiermont, Echevin


