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Mensuel
ne paraît pas en
juillet et août

Réservez
pour la réserve
naturelle !
en page 2

La Semaine de
l’Environnement

Du 18 au 24 septembre, découvrez en page 12, l'agenda
d'une semaine bien chargée.

Pourquoi ne
pas envisager
le viager ?
en page 5

Le glyphosate
c’est fini pour
toujours
en page 7

Dégustez
un miel qui
fait fureur
en page 9

Un numéro,
4 pôles
d'activités
en page 10

Intéressé ?
Foncez en page 12
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En bref
Des architectes à votre service

Les architectes de la province
vous reçoivent gratuitement le samedi matin de 10h à 12h. Ils répondront à toutes les questions que
peuvent se poser les candidats bâtisseurs et pourront essayer de vous
aider dans vos démarches.
Les permanences se déroulent le
2 et le 16 septembre, le 7 et le 21
octobre, le 18 novembre, le 2 et le
16 décembre.
Renseignements
La Maison du Notariat (1er étage)
Place Alphonse Bosch 17 à Wavre
010/84 40 64
aabw.secretariat@skynet.be

Recherche de Bénévoles

L’AMO Tempo est un service
privé, agréé et subventionné par
l’Aide à la Jeunesse. Notre service
d’aide en milieu ouvert accueille,
sur base volontaire uniquement,
tout jeune (entre 0 et 18 ans) ainsi
que ses familiers.
Notre service travaille tant sur
des situations individuelles que des
actions communautaires. Dans ce
cadre, nous organisons, 3 fois par
semaine, des Ateliers de Réussite
Scolaire (ARS) visant à soutenir et
aider les jeunes dans leur travail
scolaire. En plus des travailleurs sociaux de l’AMO, cet atelier est également encadré par des bénévoles,
spécialisés dans l’enseignement
primaire et secondaire, pouvant
accompagner et aider les jeunes
dans la réalisation de leurs devoirs
et leçons.
Pour l’Atelier de Genappe, nous
recherchons des bénévoles ayant
une expérience dans le secteur de
l’enseignement primaire et secondaire. Ce soutien serait demandé
pour les lundis et jeudis, de 16h30

à 18h et un mercredi par mois de
13h30 à 15h30. Pour l’année scolaire 2017-2018, notre Atelier reprendra le lundi 18 septembre. Si vous
êtes intéressés de partager cette
aventure avec nous ou que vous
souhaitez des informations complémentaires, merci de nous contacter
par téléphone au 0473/99.03.99 ou
par mail à equipe@amotempo.be.

400 ans de Charisme Vincentien

Saint Vincent de Paul de Genappe
vous invite cordialement, le 27 septembre 2017, à la célébration
eucharistique de 10h30, qui sera
présidée par Mgr J-L Hudsyn en
l’église Saint Jean l’évangéliste de
Genappe.
1617, St Vincent exhorte ses paroissiens à assumer la responsabilité
d’une famille pauvre et gravement
malade. La réponse massive sauvera la famille. Pour être efficace,
la charité doit être bien organisée.

Le GAL, Pays des 4 Bras, recrute

Un chargé de mission « Mobilité »
(H/F) à mi-temps et un chargé de
mission « Agriculture, Circuits courts
et Filières innovantes » (H/F) à temps
plein.
Le GAL (Groupe d’Action Locale) Pays des 4 Bras, qui regroupe
les communes de Genappe, Les
Bons Villers et Villers-la-Ville, recrute
plusieurs chargés de mission pour
mener à bien sa Stratégie de développement local.
L’action du GAL s’inscrit dans le
cadre du programme européen
LEADER et est financée par la Région wallonne, le FEADER (Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural) et les 3 communes
du territoire. Dans le cadre de ce
programme qui soutient le développement durable des territoires

ruraux et fédère les acteurs locaux,
le GAL Pays des 4 Bras mène des
projets de développement rural
dans diverses thématiques (Agriculture, Mobilité, Tourisme, Formation,
Culture et économie créative).
Renseignements
Annabel Thise, Coordinatrice du
GAL, au 0475/ 94.20.83.
Les offres détaillées sont sur www.
genappe.be/commune/servicescommunaux/ressources-humaines/
emplois

Activa, c’est fini !

Le paysage des aides à l'emploi
en Wallonie connait des changements importants, de nouvelles
aides ont été créées, d’autres
ont été supprimées. 4 nouvelles
aides à l'emploi, appelées « Impulsions » voient le jour alors que certaines comme « Activa » ne sont plus
disponibles.
Trop compliqué ? Pas de problème. L’équipe de la Maison de
l’Emploi de Genappe vous attend
pour vous guider. Nous effectuons
avec vous vos démarches administratives. Nos différents partenaires
sont à votre disposition afin de vous
aider dans votre recherche d’un
emploi ou dans la réalisation de
votre projet. C’est d’ailleurs bientôt la rentrée. Pourquoi ne pas reprendre une formation notamment
avec la MIRE, le CESEP.
Nous organiserons également
prochainement des modules de
recherche d’emploi, d’initiation en
informatique, etc. Restez attentifs et
n’hésitez pas à nous contacter !

Genappe en transition
Un jardin collectif en permaculture à Genappe ?

Vous connaissez sans doute
« Genappe en transition » ? La nouveauté ? Des rencontres avec
un jardinier passionné : Marc Van
Damme pour y apprendre la permaculture. Ces rencontres auront
lieu dans de merveilleux jardins les
1/10 et 5/11. Inscrivez-vous sans tarder pour y participer. Nous demandons une participation de 10 euros
par rencontre. Dans la mouvance

La Transition, ça se fête !

de « Genappe en transition », plusieurs personnes ont émis le désir
de participer à un jardin collectif
selon les principes de la permaculture. Marc nous guidera dans cet
espace de jardinage, de retour à
la terre.
Renseignements
Pour toute information, prenez contact avec Anne-Françoise : anefmarco@gmail.com ou
0489/12.64.94
les familles syriennes ainsi que des
fours à bois en libre-service vous
attendent également lors de cette
journée festive.
De nombreux stands vous inviteront à faire connaissance avec les
initiatives positives de Genappe.
Seront présentes toutes les initiatives
de Genappe en Transition : l’épicerie en vrac Les P’tits Pots, le Groupe
d’Achat Solidaire de l’Agriculture
Paysanne (GASAP), Genappe Demain, le projet permaculture / jardin collectif, la monnaie locale Le
Talent.
Le Monty et d’autres acteurs
de la vie locale vous présenteront également leurs projets.
Ça bouge à Genappe ! En un mot
comme en cent, la Journée de la
Transition, c’est une fête organisée
par des habitants de Genappe
pour les habitants de Genappe de
tous les horizons. Gourmands, bricoleurs, promeneurs, amateurs de
culture ou tout simplement curieux,
venez nous rejoindre lors de cet
événement festif, familial et gratuit l

Réserve naturelle : à vos agendas !

Le samedi 23 septembre prochain, Genappe en Transition
vous convie à sa Journée de la
Transition. Un événement festif et
familial ouvert à toutes et à tous.
Depuis presque deux ans, un
groupe « Genappe en Transition » existe dans votre commune.
Il est composé de citoyen(ne)
s habitant l’entité de Genappe
qui ont tous l’envie de bouger les
lignes pour une vie quotidienne plus
durable, plus locale, plus humaine,
plus agréable.
Curieux de découvrir nos projets ?
Rejoignez-nous ce samedi 23 septembre ! Tout au long de la journée,
différents ateliers vous sont proposés. Dès 10h, une balade découverte du parc de la Dyle, qui devrait
prochainement être aménagé
en parc public près du centre de
Genappe. Des passionnés partageront leur expérience et vous feront
découvrir une foule d’activités telles
que la création de cosmétiques
maison, la fabrication de produits
ménagers, des cours de yoga, une
initiation au kombucha et la réalisation de nichoirs à oiseaux.
Des animations pour enfants, un
bar, un marché des producteurs
locaux (légumes, œufs, fromages,
quiches, produits de la ruche, bière,
café, chocolat, biscuits et pâtisseries), des « mana’ish » réalisés par

Nous vous proposons de nouvelles dates pour les gestions et les
visites guidées aux anciens bassins
de décantation de la sucrerie, classés en réserve naturelle domaniale.

Conférence : « Quel avenir pour
nos pensions ? »

Les gestions
Étant donné la taille du site, des
bénévoles viennent régulièrement
en renfort pour couper des saules
qui assèchent les bassins de décantation ; éradiquer des plantes
invasives ou dégager des passages
pour les visites guidées. Ces actions
de gestion sont gérées par Environnement-Dyle, en concertation
avec le DNF (département de la
nature et des forêts de la RW), responsable du site.
Les tâches sont diverses : tronçonner, ébrancher, ramasser, brûler…
au rythme qui convient et le temps
que l’on veut. On ne pointe pas ! Il y
a du travail pour toutes les compétences, dans une ambiance conviviale et un cadre de toute beauté.
Le matériel est fourni par Environ-
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nement-Dyle, grâce à un subside
provincial. C’est également la province qui prend en charge l’assurance des bénévoles.
Impatients de participer ? Prenez votre agenda et notez les prochaines gestions, les dimanches
suivants à 9h30 : le 17 septembre, le
15 octobre, le 19 novembre, et le 17
décembre
Lieu de RV : à l’entrée actuelle de
la réserve, chemin Colau Pirette : à
partir du rond-point de la sucrerie à
Loupoigne, remontez le seul chemin
non asphalté sur 500 m. Ornières sur
200 m mais passage sans problème
pour voitures.
Les visites guidées
Une nouvelle fois, les bassins de
décantation de l’ancienne sucrerie
de Genappe, site ornithologique
majeur du Brabant wallon, vous
ouvrent exceptionnellement leurs
portes.
Dès 9h, promenade guidée en
compagnie d'ornithologues aver-

Renseignements
Espace 2000, 7A - 1470 Genappe
Tél. : 067/41.17.20
maisondelemploi.genappe@forem.be

tis qui vous guideront dans l'observation des différentes espèces
d’oiseaux présentes sur le site. Les
dimanches suivants : le 17 septembre, le 1er, le 8 et le 15 octobre,
et pour finir le 12 novembre.
Consignes
- Porter des vêtements sombres et
des bottes si le temps est humide.
- Chiens non admis.
- Il est recommandé de se munir
de jumelles.
Renseignements
Une organisation de la Ville
de Genappe, de l’association
Environnement-Dyle et du DNF.
Réservation obligatoire auprès de
Aude Roland - service
environnement de Genappe
067/79.42.72
aude.roland@genappe.be
Environnement-Dyle
Michèle Fourny
0477/43.16.78
environnement.dyle@gmail.com

Renseignements
Le samedi 23 septembre dès 10h.
Programme détaillé et informations
pratiques sur :
www.genappeentransition.be
Infos/inscriptions 0477/43.16.78.
Facebook : Genappe en Transition
info@genappeentransition.be

La section MR de Genappe a le plaisir d'organiser la conférence
du ministre des pensions, Daniel Bacquelaine : quel avenir pour nos
pensions ? Il y sera notamment question des enjeux de la réforme
des pensions. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement fédéral a voté l’allongement de l'âge du passage à la retraite
à 67 ans. Le chantier de la réforme des pensions est toujours d'actualité ouvrant ainsi le champ à une multitude de
questions quant aux modifications à venir et à
leur implication.
Les personnes intéressées présentes à
cette conférence pourront ainsi se rendre
compte des différents objectifs et intérêts
de la mise en place d'une telle réforme, des
conséquences qu'elle peut avoir pour l'avenir des jeunes ainsi que des moyens mis en
œuvre pour la faire aboutir et des obstacles rencontrés.
Renseignements
Le mardi 19 septembre 2017 à 20h
Salle du conseil communal
Espace 2000

Septembre 2017
« Musique à Glabais » rend
hommage à Jerrold Rubenstein

Un grand ami de Musique à
Glabais nous a quitté. Jerrold
Rubenstein a grandement participé au succès et à la qualité de
nos concerts, nous permettant, en
marge du Festival Mozart d’accueillir les plus grands artistes, et ce pendant près de vingt ans. Ce grand
musicien, dont le talent n’avait
d’égal que sa gentillesse nous manquera énormément.
Heureusement, son épouse Dalia
Ouziel et son fils Daniel ont décidé
de poursuivre son initiative et le Festival se perpétue. Ils sont très heureux de maintenir les relations avec
Musique à Glabais.
Il convient de rendre hommage
à ce grand artiste. C’est le souhait
de son épouse et de ses enfants et
nous sommes fiers de pouvoir nous
y associer. On peut imaginer que
ses amis musiciens tiennent aussi
à rendre cet hommage, et il serait
vraisemblablement impossible de
les réunir tous. Rien qu’à Glabais,
c’est plus de 80 d’entre eux, et
parmi les plus grands, que Jerrold a
amenés pour notre plus grand bonheur. Beaucoup, séduits par le lieu
et par l’accueil du public sont revenus très souvent.
Cette année, Glabais recevra
la famille de Jerrold, bien sûr : son
épouse Dalia Ouziel et sa sœur
Orit, ses enfants Marianne et Daniel
avec son épouse Nozomi Kanda.
Mais aussi quelques-uns de ses fidèles amis : Vladimir Mendelssohn,
Daniel Blumenthal, Luc Dewez et
Abdel-Rahman El Bacha.
Tous ces grands artistes vont se
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partager un programme de choix :
- Le Quatuor à Clavier de Robert
Schumann
- Andante de Eugène Ysaye
- Quintette à Clavier N° 2 de Antonin Dvorak
- Des Pièces pour Shinobue Solo.
(La shinobue est une petite flûte
traversière japonaise, en bambou, qui sera jouée par Nozomi
Kanda).
Mais Daniel estime que les Musiciens du Festival Mozart se doivent
de jouer Mozart à Glabais. C’est
pourquoi il nous propose un « Prélude Mozart » avec :
- Andante et Variations en sol majeur pour piano à 4 mains KV501
- Trio à Clavier en si-bémol majeur
KV 502
Ce concert aura lieu le dimanche
17 septembre à l’église St Pierre de
Glabais. Mais Attention : la richesse
du programme nécessite un aménagement d’horaire , Le Prélude
Mozart aura lieu à 16h. (ouverture
des portes à 15h30). Le Concert
aura lieu à 17h, avec ouverture des
portes vers 16h35,
Et bien sûr, l’invitation à se retrouver tous, musiciens compris, autour
du verre de l’amitié, dans la salle
de la Ferme St Pierre, à l’issue du
concert.
Renseignements :
P.A.F. : Prévente : 14 €
Jour du concert : 16 €
Vente et réservation : 067/77.10.51
hubert.frissaer@gmail.com
Compte : Musique à Glabais - BE19
0682 4291 5612

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

Le mot du
Bourgmestre
Les vacances ont pris fin, élèves et professeurs ont commencé une nouvelle année scolaire ; l’occasion pour moi de leur souhaiter à tous beaucoup de succès et d’épanouissement ! Dans notre entité, la population
des écoles libres et communales représente 1200 élèves, raison suffisante
pour espérer ardemment la mise en place d’un enseignement secondaire…Pour cette rentrée 2017, quelques investissements sont à mettre
en évidence dans l’aménagement des bâtiments scolaires communaux :
un nouveau préau et un tableau interactif pour l’école de Baisy-Thy, un
préau rénové à Houtain-le-Val, des nouveaux jeux dans la cour de récréation de Ways et un nouveau local pour les classes maternelles à l’Espace
2000. Nous travaillons également sur le projet de rénovation de l’ancienne
poste d’Houtain-le-Val afin d’y créer des nouvelles classes ainsi qu’un local
de psychomotricité. En cette fin d’année 2017, nous verrons également
l’aboutissement de deux projets d’envergure : l’ouverture d’une nouvelle
crèche à Bousval et l’inauguration le 13 octobre prochain du nouveau
pôle culturel de Genappe qui s’installe dans l’ancien Hôtel de Ville au 38
rue de Bruxelles.
Qui dit été, dit soleil, apéro et convivialité ! Les comités des fêtes nous
ont rassemblés pour quatre afterworks « Sur l’Herbe » bien agréables ; je
remercie les associations locales impliquées dans ce projet ; je remercie
également le service Cohésion Sociale de la Ville, le Centre culturel de
Genappe et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont animé l’été
d’activités récréatives. Le Théâtre des Galeries fut cette année encore au
rendez-vous estival avec la pièce « Le Prénom » qui fit rire les 400 spectateurs réunis dans la Ferme de la Cour du Château à Loupoigne.
Mais l’été ne fut pas synonyme de farniente pour tous :
Le service des travaux, accompagné des Entreprises Cooremans et Haulotte, a profité de cet été pour entretenir et adapter certaines voiries aussi
bien dans des interventions ponctuelles de rénovation que dans un but
de sécurisation de quelques zones comme notamment l’axe GenappeGlabais.
Cet été peu pluvieux n’a toutefois pas été bénéfique pour certains agriculteurs qui ont dû faire appel à la commission communale agricole afin
de bénéficier d’une aide suite aux dégâts dus à la sécheresse.
Il y a aussi tout le personnel affecté à l’entretien et à la surveillance de la
piscine communale ainsi que tous les animateurs de la Plaine de Vacances
qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour encadrer les quelques 200 enfants
qui ont participé aux activités organisées pour les 3 à 12 ans ; j’ai d’ailleurs
pu constater personnellement que beaucoup d’entre eux étaient ravis de
leur journée à la plaine !
Nos adolescents ne sont pas restés inactifs. Afin de vivre une première
expérience de travail, quelques jeunes de 15 à 21 ans ont pris part à l’opération annuelle « Eté solidaire, je suis partenaire » financée par la Région et
la Ville. Ils ont eu l’occasion de faire divers travaux utiles pour notre commune et notamment désherber les cimetières de Genappe, Ways, VieuxGenappe, Glabais et Houtain-le-Val.
Et bien sûr, je n’oublie pas tous les services communaux qui ont continué
à assurer leurs missions, parfois dans des conditions difficiles vu la réduction
des effectifs pour cause de congés.
A vous tous, merci et bonne rentrée !
Gérard Couronné
Le Bourgmestre.

Art-Toit SA
Jonathan Vanderlinck

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

Mobile
Tél
Fax
E-mail

0475 41 18 27
067 78 06 33
067 79 05 53
info@art-toit.be
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ENSEIGNEMENT/ENFANCE/SANTÉ - Stéphanie Bury, Echevine

Conseil Communal des Enfants,
une année rondement menée !

Quand les enfants s’amusent à la plaine
Les animations de la plaine de
vacances, riches en surprises et moments forts, ont amusé les enfants,
leur ont donné la banane tout en
suscitant leur curiosité et leur goût
pour la découverte d’univers nouveaux. Entre les activités, épinglons
quelques ateliers gourmands tels les
petits déjeuners malins, des smoothies tutti frutti et autres goûters festifs ! 6 semaines d’activités durant
lesquelles nous avons accueilli plus
de 200 enfants.

Je tiens à remercier l’ensemble
des partenaires pour l'excellent
travail accompli au niveau de
l'encadrement et des animations
débordantes d'entrain.
Pour la coordination : Isabelle Botman, Julines Toparelli (le CAPE asbl)
Pour l'animation : Déborah Girboux, Virginia Emanuele, Aurélie
Cahen, Julie Anciaux, Maude Fink,
Pauline Simonart , Sylvain Deneubourg, Floriane De Couve, Thomas,
Bouwmeester, Mathilde Vannerom,

Elise Elskens, Alexandre Jacobs,
Aurore Hanssens, Aline Gloire, Florence De Weerd, Bryan Looze,
Guillaume Lambert, Hugo Colson,
Margaux Wieme et Cédric Ferreyra
(Ville de Genappe)
Ils ont cocoonés nos tout petits :
Mathilde Petit, Anne-Françoise
Dever, Benoit Boydens, Francis Minjau, Johanna Da Piedade, Mathieu
Nuée, Myriam Gossiau, Souad Seggour, Sylvie Defurne, Linda Petrozzelli et Pierre Ollieuz (ISBW)

Cette année 2017, les petits
conseillers communaux avaient
décidé de réaliser des actions
de sensibilisation concernant
la sécurité routière, principalement aux abords des écoles.
En effet, quotidiennement, les
enfants sont sensiblement touchés
par cette cause ! Le fait est que les
voitures roulent à une vitesse dépassant celle autorisée aux sorties
d’écoles, se garent mal… ce qui
favorise un climat d’insécurité pour
nos écoliers !
C’est pourquoi ils ont souhaité,
en collaboration avec les autorités
communales ainsi que la police,
co-construire un projet de sensibilisation des conducteurs.
Des actions furent donc menées
dans les écoles : une petite formation sur la sécurité routière donnée
par leurs agents de quartier ainsi
que des « faux procès-verbaux »
qu’ils donnaient aux conducteurs
mal garés ou roulant trop vite. Ils
ont pu, par ce biais, discuter avec
les conducteurs pour les sensibiliser, leur confier leurs craintes et leur
offrir un porte-clés réalisé par leurs
soins afin que les personnes puissent

toujours y penser ! Pour clôturer leur
projet, ils ont participé aux portes
ouvertes de la police le samedi 13
mai !
Ce projet étant principalement
l’objectif de cette année, nos
conseillers n’en sont pas restés là ; ils
ont notamment participé à la distribution d’arbres fruitiers, souhaitant
permettre aux citoyens d’embellir leur jardin et la Ville, la création
d’un abri à insectes, la participation
à la célébration des Noces d’Or et
également une participation au
projet de « Lutte contre l’isolement
des personnes âgées ». Ce dernier
consistait en la rencontre des résidents de la maison de retraite et
ce, autour de la photo et du thème
« mouvement ». Tout cela sous les
regards professionnels et complices
d’Elise Delmotte, artiste, des Ateliers
du Léz’Arts, de l’AMO Tempo et du
Plan de Cohésion Sociale de la Ville
de Genappe, de Monsieur Girboux
et Madame Bury.
Rappelons que le Conseil Communal des Enfants est développé
par l’échevine de l’Enseignement,
Madame Bury, en collaboration
avec l’AMO Tempo et le Creccide.

Place aux enfants à la recherche
de « Passe-murailles »
Le 21 octobre 2017, l’univers des
adultes s’ouvre aux enfants de 8 à
12 ans ! « Place aux Enfants » est une
activité ludique et pédagogique.
Le temps d’une journée, petits et
grands ont l’occasion de découvrir
de nombreuses activités culturelles
et professionnelles présentes au sein
de l’entité,
Comment participer
Les formulaires d’inscription et
les parcours seront distribués dans
toutes les écoles de Genappe fin
du mois de septembre. Ils seront
également disponibles à l’Administration communale et à la Bibliothèque. Les inscriptions peuvent
également se faire via le site : www.
genappe.be/commune/servicescommunaux/affaires-generales/
place-aux-enfants
Les inscriptions seront clôturées le
6 octobre, date limite !

Nous recherchons des « Passemurailles »
Ces personnes accompagnent
et encadrent les enfants pendant
la journée pour les véhiculer, les
guider dans leurs questions, stimuler
leur intérêt et leur attention, partager avec eux les découvertes … et
en profiter aussi personnellement.
Nous lançons donc un appel aux
bonnes volontés pour soutenir ce
projet en étant « Passe-muraille » le
temps d’une journée !
Renseignements
Kristel Durant, Service des Affaires
Générales, au 067/79.42.43
Justine Servais, Service des Affaires
Générales, au 067/79.42.39
« Place aux enfants » est un événement organisé par la Ville de
Genappe avec le soutien de la
Province du Brabant wallon et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Conte en plein air pour nos petits loustics proposé par le Centre de lecture publique de Genappe.

Fini l’été, il est temps de se bouger !
Je Cours Pour Ma Forme
Le soleil, la farniente, le repos mérité durant ces deux-mois… Arrive
maintenant le mois de septembre.
Et si on discutait de notre rentrée
sportive ?
La Ville de Genappe reprendra
son programme « Je Cours Pour Ma
Forme » pour la 8e session, laquelle
débutera le lundi 18 septembre à
18h50 à la plaine communale.
Si vous hésitez, car vous n’avez
plus couru depuis longtemps :
n’ayez crainte ! Ce programme
ne s’adresse pas uniquement aux
grands sportifs ! Il répond aussi bien
aux attentes de personnes pour
lesquelles courir constitue une nouveauté ou un défi, qu’aux joggeurs
souhaitant se maintenir en forme et
améliorer leurs performances ! Ses
avantages ? Le « jogging collectif », lequel apporte plus de motivation, mais également un coach
qui aide les participants à évoluer
et se développer dans cette activité physique ! JCPMF présente un
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programme adapté, permettant
à chaque coureur d’aller à son
rythme tout en augmentant ses capacités … dans la convivialité et la
bonne humeur !
Pour ce faire, 4 groupes ont été
mis en place, à savoir : le niveau 1

(0/5 km), le niveau 2 (5/10 km), le
niveau 3 (10/15 km) et le niveau 4
(Groupe trail : objectif de 15 km et
30 km trail).
Pour participer, et ce dès 12 ans, il
suffit simplement de vous inscrire en
ligne www.genappe.be/activités. Il
ne vous restera qu’à vous équiper
d’une tenue de sport et de chaussures adéquates pour pratiquer la
course à pied ainsi qu’être présent
chaque lundi de 18h50 à 20h à partir du 18 septembre 2017.
Au terme des 12 séances, un test
sera organisé.
Prix : 35 euros pour une session de
12 semaines (comprenant l’inscription, l’assurance et un carnet d’entrainement personnalisé). Inscription
en ligne et confirmation dès réception du paiement sur le compte BE
90 0910 0014 5832 + communication : Nom+ Prénom+JCPMF.
Renseignements
Stéphanie Bury - 0477/46.72.14
Justine Servais - 067/79.42.39

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

L’essentielle
Institut de beauté et pédicurie médicale
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AGRICULTURE - Stéphanie Bury, Echevine

Du sang neuf dans
la commission agriculture

Avec le départ de Vincent Masset, qui représentait jusqu’ici les
agriculteurs de Glabais au sein de
la commission agriculture, c’est un
nouvel appel à candidat qui devait
être lancé.
C’est chose faite ! Au terme de
la procédure, c’est Anne Geldhof
qui a été choisie comme nouvelle
représentante des agriculteurs de
Glabais.
« Le monde agricole est un
monde que je connais bien, qui
me plaît et dans lequel j’ai envie
de m’investir. En effet, avoir la possibilité de participer à un groupe
dans ma commune qui a envie

de faire bouger les choses et qui
souhaite être à l’écoute des agriculteurs et des citoyens m'intéresse
fortement » disait Anne dans sa candidature.
Anne est fille d’agriculteur, aujourd’hui agricultrice et vigneronne
(depuis peu) et maman de deux
enfants. Elle travaille également à
mi-temps dans le milieu de la communication. Sa ferme se trouve à
la rue Wilquet Werner à Glabais.
Pour les connaisseurs, elle jouxte le
terrain sur lequel 13.500 pieds de
vignes ont été plantés dernièrement avec son mari.
L’intérêt de Anne pour le milieu
agricole ne date pas d’hier, il se
traduit aussi bien dans le milieu familial que dans le milieu associatif.
Elle a participé activement à la JAP
Nivelles-Genappe et fut également
représentante de la province à la
FWA. Anne est réellement motivée.
Elle souhaite s’investir dans sa commune et représenter les demandes
des agriculteurs du village de Glabais mais aussi des citoyens.
Nous lui souhaitons donc la bienvenue au sein de la commission
agriculture.

SENIORS - Hector Tubiermont, Echevin
Le viager, bien des
avantages !
Vous avez travaillé toute
votre vie pour avoir votre maison et vous vous y sentez bien
mais aujourd’hui vos revenus
ne suffisent plus à payer les
dépenses courantes : frais médicaux, assurances, travaux,
aide ménagère, kiné, courses
diverses…
Vous pourriez vendre votre
habitation et louer ailleurs…
mais pourquoi faire ? Pour
avoir plus de revenus mais
perdre tous vos repères ? Il y a
une autre solution : le viager.
Le viager est un contrat qui se
conclut devant notaire, avec
toute la sécurité que cela comporte. Très répandu en France,
il reste méconnu chez nous
alors qu’il permet de « rester
chez soi », toute sa vie.
Pour mieux connaître ce
type de vente immobilière et
les avantages qu'il peut comporter pour le vendeur, nous
vous proposons d'assister à
une conférence gratuite qui se
tiendra le 3 octobre à 19h à la
salle du Conseil communal de
l'Hôtel de Ville. Vous y êtes les
bienvenus.

Repas dansant

Repas dansant avec animation
musicale, à partir de 60 ans
Le jeudi 05 octobre 2017 à 12
heures à la Salle Polyvalente de l’Espace 2000 à 1470 Genappe.
Programme
- Apéritif : Kirr à la violette accompagné de zakouskis chauds.
Un menu au choix :
- Menu 1 : Effilochée de caille
fumée et sa mousse en salade,
coulis de framboises et pignons

de pin – Jambonneau de volaille
fermière (désossé), sauce moutarde à l’ancienne, crudités, gratin de charlottes.
- Menu 2 : Effilochée de caille
fumée et sa mousse en salade,
coulis de framboises et pignons
de pin - Noisettes d’agneau cuisson basse température, jus de
viande perlé à la fleur de sel, légumes grillés, pommes grenailles
sautées.
- Menu 3 : Ravioles de lotte et
langoustines sur spaghetti de
légumes, émulsion crémeuse Jambonneau de volaille fermière
(désossé), sauce moutarde à
l’ancienne, crudités, gratin de
charlottes.
- Menu 4 : Ravioles de lotte et
langoustines sur spaghetti de
légumes, émulsion crémeuse Noisettes d’agneau cuisson basse

Activités sportives

Gymnastique douce
Existe pour être bien dans son corps
et dans sa tête, pour être mieux
avec soi-même, avec les autres.
Cours : le lundi de 14h à 15h.
Lieu : salle B du hall omnisports de
Genappe.
Renseignements et inscriptions :
Germonpré Godelieve
067/79.04.25 (Présidente)
Jeanine Cordier 067/77.28.92
(Secrétaire - Trésorière)
Gymnastique dynamique
Cours : le lundi à 14h à 15h.
Lieu : salle B du hall omnisports de
Genappe.
Renseignements et inscriptions :
Françoise Tyou 067/77.33.09
(Présidente)
Monique Vincke 067/55.65.84
(Secrétaire)
Marche Nordique
Marno Genappe
Préparez vos bottines et venez nombreux pour découvrir notre belle
région.
Jour de la marche : tous les mercredis. Le lieu de rendez-vous sera fixé
lors de l’inscription ou repris dans le
programme trimestriel qui sera envoyé aux membres.
Renseignements et inscriptions :
Marie-Catherine Moreau
(Présidente) 071/85.274.6
GSM 0479/94.72.29
Monique Vincke
(Secrétaire) 067/55.65.84
Yoga
Accessible à tous, sa pratique
assouplit les articulations, soulage
particulièrement les maux de dos,
développe une respiration profonde, procure une détente musculaire tout en stimulant les fonctions
vitales ; elle développe la force et
la souplesse, la concentration et le
calme intérieur.
Cours : le mercredi de 10h30 à
11h30
Lieu : Espace 2000 à Genappe
Salle de danse de l’académie
Renseignements et inscriptions :
ASBL Harmonie Rue Godefroid de
Bouillon, 10 à 1470 Baisy-Thy - tél.
0485/31.55.38.

LES RENDEZ-VOUS DES SENIORS
Le jeudi 5 octobre à 12h
Dans le cadre de ses activités, la
Commission communale « Seniors »
en collaboration avec l’échevinat
du 3e âge propose 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.

Activités seniors
Danse Country
C’est facile, amusant, entraînant et
de plus c’est bon pour la forme et
la mémoire.
Pour les « premiers pas » :
mercredis de 18h45 à 19h15
Pour les « débutants » :
mercredis de 19h30 à 21h à la
Salle Lieu : Salle St Martin, 15 Grand
Route à Ways.
Pour les « intermédiaires » :
mardis de 13h à 14h30
Lieu : Hall Omnisports, 9, Plaine
Communale à Genappe (parking
Beghin).
Renseignements :
Yvette Demoulin 0471/11.06.52
yvette.demoulin@yahoo.fr

Autres activités

Divertissement cérébral - Scrabble
Un hobby vraiment passionnant
pour faire travailler ses cellules grises
plus longtemps.
Lieu : espace 2000, 14 à 1470
Genappe
Quand : le jeudi de 14h à 17h.
Renseignements :
Michel Franche 067/77.11.59
English speaking with a native
Cours ou groupe de conversations
pour seniors dans la langue de Shakespeare animés par une anglaise.
Pratiquer l’anglais et l’humour autour d’une bonne tasse de thé.
Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
Renseignements : 0471/65.71.03.
Reprise des cours à partir du lundi
11 septembre.
Cours d’informatique
Une réunion d’information aura lieu
à l’Hôtel de Ville – Salle du Conseil
le mercredi 20 septembre 2017 de
9h45 à 11h45.
Les cours auront lieu à la
bibliothèque de l’Espace 2000,
les vendredis de 9h45 à 11h45 – Ils
reprendront à partir du 06 octobre.
Atelier couture, crochet et tricot
Espace 2000 – Local 14
Atelier couture, crochet et tricot :
tous les mardis de 9h à 16h
Renseignements : Angèle Hanssens
0479/36.70.36.

température, jus de viande perlé
à la fleur de sel, légumes grillés,
pommes grenailles sautées.
- Menu 5 : Végétarien.
Dessert : Déclinaisons autour du
chocolat - Un café.
Exceptionnellement la compagne,
le compagnon ou l’épouse, l’époux
habitant Genappe (n’ayant pas atteint l’âge de 60 ans) auront la possibilité d’accompagner la personne
ayant droit en payant l’entièreté du
repas qui est de 26 €.
Prix du repas : 15 €/personne en espèces - boissons payantes.
Inscriptions obligatoires uniquement
sur réservation avant le 29 septembre 2017 au Service Accueil du
lundi au vendredi de 10h à 11h ou le
jeudi de 16h30 à 19h30.
S’adresser à Nicole Couronné
067/79.42.01.

Bulletin d'inscription à renvoyer pour le 29 septembre 2017
Nom …………………………………………………….............…… Prénom………………………...................................…….......
Adresse……………………………………………………………………………………………….......................................................
Code Postal ………….… Localité……………….............................................…………… Tél. n°……………………..………….
Date de naissance........................... Nombre de personnes …………….…............................................................................
Je choisis le menu 1 – menu 2 – menu 3 – menu 4 - menu 5 (entourer le menu choisi)
Je participe au repas dansant le jeudi 05 octobre 2017 à 12 heures et je m’engage à payer la somme de…..X 15 €
et …. X 26 € en espèces avant le 29 septembre 2017 au plus tard au Service Accueil de la Ville auprès de Madame
Nicole Couronné tél. 067/79.42.01

Certificat PEB
Thermographie
Audit énergétique

Tel : 0477 578 325

alban.defalque@scarlet.be

STOCK AMERICAIN
Van Ryckel Harry - Baisy-Thy

vice
à votre ser
depuis 50 ans
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
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Principales décisions
CONSEILS COMMUNAUX
DU 20 JUIN ET DU 29 AOÛT 2017

Conseil du 20 juin
Affaires générales
- Convention entre la Ville de
Genappe, la Province du Brabant
Wallon et le Tof Théâtre concernant la rénovation du Monty et sa
mise à disposition pour des activités culturelles organisées par la
Ville.
- Approbation du dossier de reconnaissance de la Maison des
Jeunes et convention de mise à
disposition du rez-de-chaussée
du 14, rue de Bruxelles en attendant la suite de la rénovation du
38, rue de Bruxelles.
- Approbation d'une convention
de partenariat avec l'IECBW
concernant l'accueil au sein des
structures de la petite enfance.
- Bibliothèque : motion sur la reconnaissance de la bibliothèque
dans le cadre du décret du 30
avril 2009.

concernant la prise de participation dans la société de logement
de service public Notre Maison.
- Approbation d'une demande de
subside à la Province du Brabant
Wallon pour l'acquisition d'illuminations de Noël.

Finances
- Approbation des comptes 2016.
- Approbation de la première modification budgétaire.
- Prise d'acte du budget 2017 et du
compte 2016 de l'ASBL des salles
communales.

Finances
- Prise d'acte de l'approbation
par les autorités de tutelle des
comptes 2016 et de la première
modification budgétaire.
- Approbation d'une modification budgétaire de la fabrique
d'église de Bousval.

Travaux
- Ouverture d'un marché public
de travaux pour le relighting de
l'école communale de Houtainle-Val. Estimation de la dépense :
40.000 €.
- Ouverture d'un marché public de
fournitures pour l'acquisition d'un
camion d'occasion. Estimation
de la dépense : 80.000 €.
- Ratification de l'achat d'une
table de cuisson. Montant de la
dépense : 275 €.
Personnel
- Approbation d'un règlement sur
la politique de sécurité de l'information.
- Approbation d'une charte de
bonne conduite informatique.
Conseil du 29 août
Secrétariat communal
- Approbation d'une décision
du conseil de l'action sociale

Affaires générales
- Approbation du financement du
Centre culturel dans le cadre de
son dossier de reconnaissance
pour un nouveau contrat-programme 2019-2023.
- Approbation d'une convention
de mise à disposition du bâtiment
situé au 38, rue de Bruxelles au
Centre culturel à titre gratuit.
- Prise d'acte du rapport d'activité
de la Maison de l'Emploi pour
l'année 2016.
- Prise en charge d'une période de
cours supplémentaire à partir de
septembre 2018.

Travaux
- Ouverture d'un marché public de
travaux pour l'aménagement du
dépôt communal. Estimation de
la dépense : 60.000 €.
- Ouverture d'un marché public de
travaux pour la réfection des ouvrages d'art ( réfection d'un pont
sur la Cala à Glabais, d'un pont
sur le Ri du Marais, d'un aqueduc sous le Chemin du Crucifix
à Vieux-Genappe et d'un aqueduc sous le Chemin du Prévôt à
Vieux-Genappe). Estimation de
la dépense : 100.000 €.
- Ouverture d'un marché de service pour la désignation d'un
auteur de projet pour la construction de nouveaux vestiaires au
stade Jean-Claude Flament. Estimation de la dépense : 60.000 €.
- Ouverture d'un marché de travaux pour la rénovation de
l'ancienne poste à Houtain-le-

Val. Estimation de la dépense :
316.000 €.
- Avenant au Plan d'investissement
communal 2017-2018 : insertion
de 3 travaux d'égouttage exclusif
à charge de la SPGE : égouttage
du parc de la Dyle, de la rue du
Moulin à Ways et de la rue Banterlez à Baisy-Thy.
Environnement
- Approbation d'un règlement
complémentaire à la circulation
en vue de limiter le tonnage des
véhicules dans les voiries du Domaine de la Motte.
- Approbation d'un règlement
complémentaire à la circulation en vue de créer un emplacement de stationnement pour
personne handicapée à la Plaine
communale.
- Approbation d'un règlement
complémentaire à la circulation
en vue de régulariser une zone
de stationnement à la rue de
Bruxelles.
- Approbation d'un règlement
complémentaire à la circulation en vue de créer un emplacement de stationnement pour
personne handicapée rue SaintRoch à Baisy-Thy.
- Convention avec l'asbl Sentiers.
be en vue de réaliser un inventaire des petites voiries.
Energie
- Energie éolienne : motion envoyée à la Région Wallonne pour
demander de mettre en place
des outils pour encadrer le développement du potentiel éolien
communal .
Urbanisme
- Approbation de la modification
de voirie dans le cadre d'un permis d'urbanisme à la rue du Presbytère à Loupoigne.
- Approbation de la modification
de voirie dans le cadre d'un permis d'urbanisation à la rue Banterlez à Baisy-Thy.
- Approbation de la modification
de voirie dans le cadre d'un permis d'urbanisation à la rue des
Communes à Baisy-Thy.

TRAVAUX - Rembert Van Damme, Echevin

Travaux de vacances
Durant les vacances, bon
nombre de travaux ont été réalisés
dans certaines écoles de l’entité :
- A l’école d’Houtain-le-Val, un
nouveau vitrage a été placé
pour le préau de la cour de récréation en remplacement de
l’ancien. Un coup de peinture a
également été donné pour donner une vague de fraîcheur pour
la rentrée !
- Une nouvelle cloison a été placée au sein de l’école de l’Espace 2000 en vue d’accueillir
une nouvelle classe.
- Enfin, pour l’école de Bousval,
c’est un vidéo parlophone flam-

bant neuf avec code d’accès
qui a trouvé sa place dans l’enceinte de l’école, ce, pour plus
de sécurité.
A la bibliothèque de l’Espace
2000, les luminaires ont été remplacés par des dalles LED.
Pour les tout petits…
- C’est une cuisine en inox flambant
neuve qui a trouvé sa place
au sein de la crèche « Les Petits
Bâteaux » à Genappe et ce, pour
le plus grand plaisir des petits
gourmands ! A côté de cela, le
carrelage, l'aménagement de la
réserve, et l'installation électrique

ont été réalisés par le service
travaux.
- Une très belle avancée dans les
travaux pour la toute nouvelle
crèche « Les Minis-pouces » ! Le
budget de départ consacré à
la création de ce nouvel espace
s’élève, à 1.120.775,57 €. Les travaux de construction peuvent
donc suivre leur cours : la toiture
est en cours de réalisation, les câblages électriques, la plomberie
et le chauffage sont presque terminés. Enfin, le plan de la cuisine
équipée a été validé et transmis
au cuisiniste. La suite des travaux
dans la prochaine édition !

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 Van Damme - Échevin
Travaux publics (Voiries et Egouttage) - Régie (IECBWORES) - 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

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

Les Jardins
de Quentin
Aménagement & entretien de jardins
Création et tonte de pelouses
Tailles de haies et arbustives
Travaux de plantations
Dallage et pavage (terrasses, chemins d’accès, …)
Pose de clôtures et abris de jardin
Réalisations en bois (terrasses, …)
Abattage et élagage

Quentin Vanbellinghen
0494/98.06.18 - info@lesjardinsdequentin.be
www.lesjardinsdequentin.be
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ENVIRONNEMENT- Christophe Hayet - Echevin
Fini le glyphosate
dans nos allées
et nos terrasses !

Du nouveau dans les parcs
à conteneurs
Des déchets des PME désormais
acceptés.
Conformément à l’obligation qui
lui est faite, l’IBW a décidé d’ouvrir
ses parcs à conteneurs à certains
déchets issus des PME. Cet accès
se fera moyennant certaines conditions et en faisant payer aux PME
les coûts réels et complets de ce
service.Parmi les déchets autorisés,
tous les déchets repris classiquement dans les parcs à conteneurs
sauf l’amiante et les petits déchets
chimiques.
Cette disposition est entrée en
vigueur au 1er juin 2017.
Parmi les informations à retenir :

- Les parcs sont ouverts aux PME
du lundi (à l’ouverture du parc)
jusqu’au vendredi 12h30.
- Les véhicules de plus de 3,5
tonnes sont interdits.
- Les dépôts maximum seront de
2m³ par passage.
- Des cartes prépayées sont nécessaires pour pouvoir accéder
au parc.
Renseignements
Vous êtes concernés et vous
souhaitez des informations
complémentaires ?
Contactez l’IBW par téléphone au
067/894.569 ou à l’adresse email
suivante : chaenen@ibw.be.

Depuis le 1er juin 2017, les citoyens ne peuvent plus recourir
au glyphosate pour désherber
leurs allées et terrasses. Le glyphosate est une substance
dangereuse que l’on trouve
dans les herbicides. Leur utilisation au niveau de la propriété
des citoyens est dorénavant
interdite malgré que les produits soient toujours autorisés à
la vente.
Depuis le 1er septembre 2014,
les citoyens devaient déjà respecter une première interdiction d’utilisation de produits
phyto sur les terrains privés qui
sont en lien avec un réseau de
collecte ou une eau de surface.
Il est donc fini de désherber son
allée de garage avec des produits phyto lorsque cette allée
aboutit à un filet d’eau.
Vous avez encore ces produits inutilisables chez vous ?
Vous ne savez pas quoi en
faire ? Ramenez-les tels quels
au parc à conteneurs et placez-les dans l’emplacement
dédié aux produits dangereux.
Certains professionnels, formés et détenant une phytolicence, peuvent encore les
utiliser jusqu’au 31 mai 2018.

Redonner vie à nos cimetières
Accueillons la petite faune !
Dans le cadre du Label Cimetière
Nature, nous mettons en place une
série de mesures visant à redonner vie à nos cimetières. Parmi ces
mesures, il y a celle qui consiste à
l’accueil de la petite faune par la
réalisation des différents abris pour
les oiseaux (nichoirs), pour les hérissons (tas de bois ou de pierre) et
pour les insectes (hôtel à insectes).
Dans le cadre de la semaine de
l’abeille, nous avons organisé une
animation dans le cimetière de
Ways pour construire un hôtel à
insectes.
Les enfants se sont d’abord baladés dans le cimetière pour y trouver
la vie car, oui, il y a de la vie dans
nos cimetières. Ils ont trouvé une
ribambelle d’insectes et d’araignées. Ils ont,ensuite, contribué à
la construction de l’hôtel en y aménageant chaque « chambre » en
fonction des différents types d’insectes qui peuvent se trouver dans
le cimetière.
Pour les abeilles et guêpes solitaires, ils ont foré dans du bois sec
afin de créer des trous dans lesquels elles pourront s’y réfugier.
Pour les coccinelles, ils ont rempli
une chambre entière de pomme
de pin. Ils ont également retiré la
moelle des tiges de sureaux pour

que les chrysopes puissent trouver
de la tranquillité. Ils ont également
rempli des grosses briques de boues
afin que les bourdons puissent venir
y faire leur nid.
Ce nouvel abri contribuera au
maintien voire au développement
de la biodiversité locale et à rétablir
l’équilibre de la chaine alimentaire
dans ce cadre calme et favorable

à la tranquillité des insectes. Un
cadre rendu d’autant plus favorable grâce à la verdurisation des
cimetières. Par cette animation,
nous espérons contribuer à l’apprentissage des enfants, mais aussi
à la conscientisation des petits et
des grands à la protection de la
nature et à la perte de biodiversité
souvent trop imperceptible.

Le Ravel, un espace pour tous
dans le respect
Nous avons la chance, à
Genappe, de pouvoir bénéficier
de 19 km de Ravel qui a pris place
sur l’ancienne ligne ferroviaire 141.
Ce site propre réservé aux piétons et cyclistes (et aux cavaliers sur
certains tronçons) est une véritable
aubaine pour les usagers doux. Il
apparaît que les relations entre usagers sont parfois tendues en raison
des comportements de certains ce
que nous trouvons dommageable.
Les crottins de chevaux laissés
sur la piste, les déchets abandon-

nés, les tags sur le mobilier urbain,
la dégradation des plantations ou
encore les vitesses excessives pratiquées par certains cyclistes laissent
à penser que d’aucun ont oublié
que cet espace appartient à tous
et que tous avons le droit de bénéficier de cette belle opportunité
qu’est le Ravel. Nous demandons
donc à chacun et chacune d’entre
vous de bien vouloir veiller au respect du lieu mais aussi de chacun
de ses usagers. Nous avons tous à
y gagner !

Handicontact : Je me loge
Ce mois-ci, nous avons décidé
de vous en dire un peu plus sur les
Centres de coordination des soins
et de l’aide à domicile.
En effet, l'Agence

pour une Vie
de Qualité (AViQ) agréeet finance
des centres de coordination des
soins et de l’aide à domicile. Ceuxci ont pour mission d'assister toute
personne souhaitant rester dans son
lieu de vie, en organisant les prestations de soins, d’aide et de services
et en veillant à la continuité et la
qualité du maintien à domicile.
Pour qui ?
Toute personne ayant des soucis de
santé, de vieillissement, de retour
d'hôpital, qui est dans une situation
de perte d’autonomie temporaire
ou définitive, et qui souhaite malgré

tout rester dans sa maison
Comment ?
Vous pouvez contacter un centre
de coordination des soins et de
l’aide à domicile, il dispose obligatoirement d’une permanence téléphonique 24h/24, 7 jours/7.
Conditions
Les interventions du centre de
coordination des soins et de l’aide
à domicile sont gratuites.
Qui contacter ?
Pour plus d’informations, contactez votre agent handicontact à la
Ville de Genappe :
Justine Servais, au 067/79.42.39
ou encore via mail à l’adresse
justine.servais@genappe.be

Toitures-pignons
Charpentes
Zingueries
Plates-formes Epson, Derbigum, Zinc

0475/730.652

Isolations

www.toituresvanbelle.be

Menuiseries int. & ext.

toituresvanbelle@gmail.com

1470 GENAPPE

Maçonneries

Aménagements de greniers

ZONE DE POLICE

Bonne et prudente rentrée !
La rentrée scolaire est toujours
une bonne occasion de vous rappeler les règles à respecter afin que
les enfants puissent entrer et sortir
de leur école en toute sécurité.
Tout d’abord, il est important de
vous souvenir que la vitesse aux
abords des écoles est limitée à
30km/h. Le respect de cette limitation est très important pour permettre au conducteur de freiner
rapidement en cas de traversée
inopinée des enfants.
À ce propos, nous rappelons aux
parents de sensibiliser leurs enfants

à emprunter les passages pour piétons, cela les rendra plus visibles.
C’est pourquoi il est important de
ne pas se stationner sur les passages cloutés, sur le trottoir ou dans
le sens contraire de la marche. Cela
met en danger les enfants circulant
à pied car ils deviennent moins visibles des conducteurs. Enfin, n’oubliez pas que le port de la ceinture
de sécurité est obligatoire et que les
mineurs mesurant moins de 1,35 m
doivent être transportés dans un dispositif adapté à leur taille et poids.
Si, l’an dernier, les petits conseil-

lers communaux de Genappe
avaient rappelé aux automobilistes
qu’il était important de respecter
les règles en matière de sécurité
routière en distribuant de faux PV,
il n’en sera pas de même cette
année. Les automobilistes doivent
donc être responsables. Les agents
de quartier de Genappe, quant
à eux, veilleront à la sécurité des
enfants aux abords des écoles de
l’entité et notre pool roulage effectuera des contrôles de vitesse tout
au long de l’année.
Bonne rentrée !

Gilson André

SA

Toutes assurances – Toutes compagnies
Placements
Rue de Ways, 51 - 1470 Genappe
Tél. : 067/79.46.46
E-mail : assurances.gilson@portima.be
www.assurancesgilson.be
N° FSMA 14169 A

7

Journal de Genappe
PLAN DE COHESION SOCIALE - CULTURE - Vincent Girboux

Le Bug-1, une maison bientôt reconnue
La Ville de Genappe vient de
marquer son accord sur la demande de reconnaissance du projet de la Maison de jeunes, le Bug-1.
Celui-ci est assorti d’une convention d’occupation précaire au rezde-chaussée du Centre Culturel
avant de s’installer définitivement
dans les locaux de l’ancien hôtel
de Ville au 38 rue de Bruxelles. Le
Conseil communal s’est également
engagé sur le financement de la
Maison de jeunes de 2018 à 2022 à
hauteur de 5.000 € de subside de la
Ville et d’une participation du Plan
de cohésion sociale qui s’élève à
1.500 €.
Ce projet a démarré par une
enquête qualitative et un sondage
réalisé par la faculté de sociologie de l’UCL, auprès de tous les
jeunes âgés de 13 à 19 ans de
la Ville de Genappe, pour mieux
connaître et analyser leurs besoins,
leurs demandes. Cette analyse a
fait émerger en priorité la création d’une Maison de jeunes. En
octobre 2015, à la demande du
Collège, le Centre culturel lance
le projet de création d’une Maison
de jeunes en poursuivant l’objectif
de « faire de Genappe un lieu de
vie et d’activités par et pour la jeunesse ». En janvier 2016, la Maison
de Jeunes « Le Bug-1 » voit le jour.

Depuis lors, la Maison de jeunes a
fait preuve de dynamisme et s’est
structurée en créant sa propre
asbl, le Bug-1. Encadrés par deux
animateurs à mi-temps, une quarantaine de jeunes sont particulièrement impliqués et se réunissent
régulièrement au Centre Culturel
et au parc de la Dyle. Le Bug-1 a
pour but principal de permettre aux
jeunes de développer une citoyenneté active critique et responsable.
L’association se veut un lieu de
rencontres, d’échanges, d’émancipation individuelle et collective,
de participation et d’apprentissage
de la démocratie. En déposant son
dossier de reconnaissance, la Maison de jeunes vient de franchir une
étape cruciale dans son évolution.
Elle espère une reconnaissance
en janvier 2018 pour un budget

de fonctionnement de 14.000 € et
48. 000 € pour l’emploi.
Le Bug-1 voit grand ! Le plan
d’action développé dans le dossier de reconnaissance est le fruit
de différents moments de réflexions
collectives menés depuis le mois de
janvier 2017, autour du territoire, de
la situation des jeunes, de leurs attentes et des enjeux pour demain.
Ils sont de trois ordres : lutter contre
l’ennui des jeunes, favoriser leur ouverture sur le monde et leur mobilité,
faire de Genappe un lieu de vie et
d’activités par et pour la jeunesse.
Ce projet constitue un des objectifs de la Déclaration de politique
Générale du Conseil communal,
dans le domaine de la jeunesse, à
savoir, rechercher les financements
et soutenir la création d’une Maison
de jeunes à Genappe.
.

Un coaching pour bien
vivre sa retraite !
Un belge sur 4 éprouve un sentiment de solitude. La population
des aînés n’est pas épargnée. C’est
un vrai problème, car nous avons
besoin des autres pour nous sentir bien. Les personnes seules sont
beaucoup plus exposées aux problèmes de santé. C’est pourquoi il
est indispensable d’agir avant qu'il
ne soit trop tard, pour que l’aîné
puisse avancer en âge dans une
relative bonne santé physique et
mentale tout en restant dans sa
maison. Dans le cadre de l’axe de
la lutte contre l’isolement des personnes âgées, le Plan de cohésion
sociale propose des séances de
coaching pour permettre aux seniors de bien vivre la retraite
Le coaching a pour but de faire
comprendre aux aînés l’intérêt à
investir pour leur bien-être. Il amène
au changement de perception
qu’ils ont de leur situation, de leur
environnement et d’eux-mêmes.
Il a aussi pour objectif de faire
prendre conscience qu’ils doivent
rester actifs et interactifs pour pouvoir garder une qualité de vie et
vivre heureux et en bonne santé
à la maison le plus longtemps pos-

sible. Plusieurs thèmes sont abordés
tels que le sens de la vie, les difficultés, l’estime de soi, les peurs et les
freins, les croyances qui empêchent
d’être heureux et de bien vieillir.
- Si vous avez 60 ans ou plus et que
vous n’êtes pas heureux de la
façon dont les choses évoluent
dans votre quotidien.
- Si vous souffrez de solitude, que
vos journées sont interminables,
que vous déprimez.
- Si vous avez un sens d’inutilité et
ne donnez plus ou peu de sens à
votre vie.
- Si vous n’acceptez pas votre
avancée en âge.
Renseignements
Le coaching comprend 5 séances
d’1h30 aux dates suivantes : les
vendredis 6, 13 et 20 octobre, 18 et
25 novembre 2017.
Horaire : accueil des seniors 9h30,
déroulement de la séance de 9h45
à 11h15.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec Justine Servais au
067/79.42.39 pour présenter votre
candidature.

Savez-vous ce qu’est
le Syndrome Valproate ?
Nous avons rencontré une
association active sur le territoire de Genappe : l’Association belge des Victimes du
Syndrome Valproate. Cette
association se bat afin de
faire connaitre le syndrome du
même nom. Mais, qu’est-ce
que le Valproate ? Ce dernier
est une molécule contenue
dans 5 médicaments différents dont le plus connu est la
Dépakine. Il est prescrit dans les
traitements de l’épilepsie, de
troubles bipolaires et contre la
migraine.
Des études ont prouvé que
cette molécule est tératogène pour le fœtus et l’on
parle même de dangerosité du
médicament. En effet, la prise
dudit médicament peut entrainer des troubles autistiques,
un retard psychomoteur, de
la dysphasie, des troubles du
comportement, des atteintes
malformatives mais également
des caractéristiques faciales.
C’est suite à la connaissance
de ce syndrome que s’est formée l'association, avec divers
objectifs tels que soutenir et
aider les familles des victimes
dans la reconnaissance du syndrome, dans leur combat face
à l’avenir des enfants, diffuser
l’information concernant les
nouvelles recommandations,
informer des avancées de la
recherche et de la législation
en la matière, maintenir un lien
avec les professionnels de la
santé.
Renseignements
www.valproate-syndrome.be
0478/37.76.38
valproate.belgium@gmail.com
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La signature de la convention s’est déroulée le 26 juin dernier

Une salle de spectacle au Monty
Le 26 juin dernier, la Ville de
Genappe et la Province ont signé
une convention avec l’asbl Tof
Théâtre et son directeur, Alain Moreau, qui prévoit un financement
de 400.000 euros pour la réalisation
et la finalisation d’une salle de spectacle dans le bâtiment qui fut longtemps un cinéma dans le centre de
Genappe, le Monty. Cet espace
sera partagé par différents acteurs
culturels par l’intermédiaire de la
Ville à partir de septembre 2018.
Cette convention, établie pour
15 ans, prévoit, outre la subvention
publique, la mise à disposition de la
salle de spectacle (148 places) à
hauteur de 50 jours par an moyennant une contribution dans les frais
de fonctionnement de 110 euros
par jour dans le chef de la Ville
de Genappe. Cette dernière proposera cet outil à destination des
acteurs culturels locaux tels que le
Centre Culturel, le Théâtre à l’Ecole,
le théâtre amateur, l’académie

ainsi que tout autre opérateur ou
association ayant des besoins de
diffusion culturelle. Cette convention permettra également au Tof
Théâtre asbl de développer « Le
Monty », un projet artistique, culturel
et citoyen à Genappe en Brabant
wallon.Cette réalisation répond à
un des objectifs de la déclaration
de politique générale du Conseil
communal qui entendait fédérer les
initiatives culturelles en soutenant
un projet de salle de spectacle
dans le centre de Genappe en
collaboration avec le Tof Théâtre,
le monde associatif, les artistes et
la Province du Brabant wallon. Ce
projet, qui désormais se finalise,
constitue également une marque
de reconnaissance des pouvoirs
publics locaux envers Alain Moreau,
un interlocuteur culturel privilégié,
et le Tof Théâtre, une compagnie
professionnelle de théâtre dont
la spécialité est la marionnette
contemporaine

Un bel été très solidaire !
Pour rappel, l’opération annuelle
« Eté Solidaire, je suis partenaire »
permet aux communes, CPAS,
d’engager des jeunes sous contrat
d’étudiant, durant les mois de
juillet et d’août, pour réaliser des
petits travaux d’utilité publique
dans leur environnement proche
(embellissement de quartier, aide
aux personnes défavorisées ou
handicapées, etc.). L’objectif est
de favoriser l’apprentissage de la
citoyenneté chez les jeunes et de
rapprocher les générations, tout en
procurant une première expérience
de travail salarié. « Eté solidaire,
je suis partenaire » s’adresse aux
jeunes de 15 à 21 ans issus des quartiers où se déroulent les actions.
Notre entité s’est vue allouer, pour
10 jeunes, une subvention de 2317 €
pour le partenariat commune/
CPAS. Néanmoins, nous avons décidé de poursuivre l’action en pro-

posant un contrat à 13 jeunes, en
complétant les crédits nécessaires
sur fonds propres.
Ceux-ci sont engagés sous
contrat d’occupation étudiant
pendant une quinzaine à raison de
7 heures par jour maximum, soit du 3
au 14 juillet 2017 et du 18 au 31 août
2017. Ceux-ci perçoivent un salaire
horaire variant de 6 € à 9 € net en
fonction de l’âge (salaire situé entre
420 et 550 euros nets en fonction de
l’âge). Pour beaucoup de jeunes
engagés, « Eté solidaire » constitue
une première et précieuse expérience de travail. La première mission de l’équipe « Eté Solidaire » a
été de réaliser des travaux d’entretien et de jardinage auprès des
bénéficiaires du service d’aide aux
familles. La deuxième mission était
de participer à des travaux d’embellissement et d’entretien dans les
cimetières.

Septembre 2017
CULTURE - Vincent Girboux, en charge de la culture

La rentrée à la bibliothèque
Rencontre avec une illustratrice
Il y a un peu plus d'un an, Eline
et Hélène, 2 jeunes femmes du Brabant Wallon se sont lancées dans
un projet un peu fou : réaliser une
série de 4 livres illustrés destinée aux
enfants (à partir de 3 ans), chaque
album illustrant une saison.
La série « Les aventures de
Georges et Eddy » comprend à
ce jour deux tomes : « Amis pour la
vie » est sorti en décembre 2016 et
« Chouette, on est différents ! » en
juin 2017.

même ? Vous pourrez profiter de la
séance de rencontre organisée à la
Bibliothèque de Genappe pour lui
poser toutes les questions qui vous
taraudent sur le métier d’illustrateur
et plus largement sur la création
d’un livre. Une séance de dédicace
suivra ce moment d'échange.
Renseignements
Samedi 23 septembre de10h à12h
Bibliothèque de Genappe Espace
2000,16 à 1470 Genappe
Gratuit.

Pour la suite… patience !
Hélène Dewitte, illustratrice habitant Baisy-Thy illustre avec Eline Van
Lysebeth des histoires sur les thèmes
de l’amitié, du vivre-ensemble, de
la découverte de l'autre, thèmes
qui sont aussi repris dans les cours
d'éducation à la citoyenneté de
l'Enseignement Primaire.
Nous souhaitons vous les faire
découvrir et qui de mieux pour vous
les présenter que l’illustratrice elle-

Le miel qui fait fureur
« Happy culture : le miel raconté et dégusté : du 11 au 15
octobre 2017 dans le réseau
des bibliothèques du Brabant
wallon ». Cette année, nous
aurons le plaisir de vous retrouver le jeudi 12 octobre à partir
de 18h30 dans la section jeunesse de la bibliothèque de
Genappe.
Le spectacle « le monde vu
du miel », de la conteuse Ria
Carbonez sera suivi d’un apéritif autour des produits de la
ruche. Cette activité se déroulera en collaboration avec le
cercle apicole de Genappe et
le service environnement de la
Ville de Genappe.
Renseignements
Gratuit réservation indispensable
à la bibliothèque : 067/79.42.92
bibliotheque@genappe.be

Théâtre au Château, un succès !
Parmi les événements phares de
l’été à Genappe, la représentation
de Théâtre au Château, qui en était
à sa treizième édition, fût cette année encore une grande réussite.
Les comédiens du Théâtre des
Galeries nous ont embarqués dans
leur soirée entre amis, dans un
rythme effréné de répliques cinglantes et d’humour décapant.

Plus de 400 Genappiens avaient
répondu présents et ont profité
de la pièce « Le Prénom », dans le
superbe cadre d’Indrani Lodge à
Loupoigne, dont nous remercions
une nouvelle fois le propriétaire,
Monsieur Bawerman, pour son accueil chaleureux.
Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous pour l’édition 2018 !

EXPOSITION
Fjords et paysages de Norvège

Etat civil
DU 23/05/2017 AU 14/08/2017

Naissances

SIERRA Y PARDO Thiago de Genappe

BARVIAU Tessa de Vieux-Genappe

SOUFI Mohamed de Baisy-Thy

BERBINSCHI Olivia de Genappe

STAS Alex de Baisy-Thy

BERTRAND Tao de Loupoigne

TABURIAUX Eléonor de Ways

BERTOLA Elda de Genappe (1929)

BIEZEMANS LUX Eléonore de Bousval

TOLLET Tommy de Bousval

BETTE Monique de Genappe (1932)

CASTERMANT Lilou de Loupoigne

TSHIBANDA BONDO Jelani de Bousval

BLAIRON Elisabeth de Genappe (1933)

CHARLIER Estelle de Genappe

VAN OOST Apolline de Bousval

BLARET Marc de Bousval (1934)

DECAMPS Oscar de Vieux-Genappe

VERDEBOUT Sofia de Ways

BRICMAN Jacques de Bousval (1930)

DEFRESNE Paul de Bousval

VERDEBOUT Raphaël de Ways

BROCHIER Philippe de Bousval (1944)

WARNANT Haneya de Genappe

BRUGHMANS Elisabeth de Genappe (1939)

WILLOCQ Corentin de Bousval

BRUNELLE Marie Jeanne de Genappe (1919)

Mariages

CLERCQ Marthe de Baisy-Thy (1931)

TRIFFAUX Jean de Saint-Josse-tenNoode et COUVERT Chantal de
Bousval

COLIN Gaston de Vieux-Genappe (1930)

DEGROIDE Eva de Vieux-Genappe
DELSTANCHES Arsène de Baisy-Thy
DEMORTIER Faustine de Baisy-Thy
DIEUDONNE Bastien de Baisy-Thy
DOMBRET Lucie de Genappe
FICHTNER Achille de Genappe
FLEMAL Jade de Bousval
GROMMERSCH Théo de Loupoigne
HACHEZ Brieuc de Bousval
HENNING William de Bousval
HERION Lisa de Baisy-Thy
JOTTRAND Cleo de Glabais
KHALIL Jana de Vieux-Genappe
KORIGOVA Azizah de Loupoigne
LABAR Lucie de Houtain-le-Val
LAFFINEUR Zacharie de Baisy-Thy
LEGRAND Nathan de Baisy-Thy
MEUNIER Lilou de Baisy-Thy
MICHIELS Zoé de Baisy-Thy
NESKENS Sully de Genappe
NUTELET Arthur de Ways
RASKIN Victor de Bousval
ROUSSEAU Théo de Vieux-Genappe
SAMPOUX Victor de Loupoigne
SIDLER Gary de Bousval

SQUELAERT David et
WAETERINCKX Maxim de
Loupoigne
CORNELISSEN Loïc et Nathalie
MAGER de Baisy-Thy
LEQUARRÉ Jean-Yves et
MARSACQ Priscillia de VieuxGenappe
BIEZEMANS Pierre et LUX Edith de
Bousval
DELMELLE Xavier de Ways et HELIN
Stéphanie de Lasne
DELFOSSE Frédéric de Baisy-Thy
et VAN der STRAETEN-WAILLET
Alexandra de Loupoigne
BOCKEN Quentin et
SCHLICKMANN Ronja de VieuxGenappe

VAN BRUSSEL Grégory et BENNE
Angélique de Loupoigne
Décès

COLIN Marcel de Loupoigne (1927)
DACHY Willy de Bousval (1930)
DEFRIZE Yves de Jumet (1992)
DESENDER André de Lasne (1930)
DUFOURNY Cécile de Waterloo (1946)
FOURDIN Marcel de Genappe (1922)
GAILLY Maria de Genappe (1924)
GOETHUYS Louise de Genappe (1925)
GRÉGOIRE Denise de Genappe (1921)
HENRARD Yvon de Genappe (1927)
JANDRAIN Yvette de Loupoigne (1931)
LEBRUN Jean de Bousval (1944)
LEGRAND Norbert de Lasne (1924)
MOUILLAC Marie-Thérèse de Houtain-le-Val (1925)

KERKHOF Laurent et DIABY Aïssata
de Bousval

ROMAIN Germaine de Baisy-Thy (1926)

Du changement dans les rôles de gardes des médecins généralistes,
un seul numéro de téléphone

02/38.50.500

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

MOMMAERTS Jean de Genappe (1943)
PATTE Guy de Houtain-le-Val (1957)

Gardes médicales

Banque & assurances
S.A. Hayois Baudouin

HAUWEL Marguerite de Genappe (1916)

DULAIT Vincent et FONTAINE
Catherine de Bousval

HIERNAUX Grégory et DA PIEDADE
Johanna de Vieux-Genappe

Durant le mois d’octobre, venez découvrir l’exposition consacrée
aux paysages de Norvège proposée par Monsieur André Dubois,
conseiller communal.
Fjords, aurores boréales et grandes étendues seront au rendezvous. Monsieur Dubois nous plonge au cœur des paysages scandinaves immortalisés par ses nombreuses photographies. Ces dernières
lui ont également permis de réaliser diverses aquarelles, passion artistique qui l’anime maintenant depuis plusieurs années.
Nous vous invitons donc à venir pousser les portes de la Salle du
Conseil communal à partir du 6 octobre (jour du vernissage – 18h30)
et ce, jusqu’à la fin du mois, pour y découvrir les magnifiques panoramas du nord de l’Europe.

PUISSANT Albert de Glabais (1940)

NOUVEAU

STIJNEN René de Bousval (1928)

CENTRE FUNERAIRE SNEESSENS

VERLY Willy de Genappe (1937)

(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
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CENTRE CULTUREL

Le Centre culturel déménage !
Après un relooking complet, le
bâtiment situé au numéro 38 de
la rue de Bruxelles, est enfin prêt à
accueillir le Centre culturel et le
Syndicat d’initiative. Situé à l’avant
des Ateliers du Léz’Arts, le 38 sera
un véritable carrefour culturel qui
offrira au tissu associatif genappien
un lieu d’échange et d’expression
citoyenne et artistique. Un petit nom
pour un grand lieu !
Du vendredi 13 au dimanche 15
octobre, au 38, venez inaugurer
l’endroit avec nous, et vivez un véritable marathon culturel genappien
qui commencera en fanfare (c’est
le cas de le dire) :
Vendredi 13 octobre
- Dès 18h : accueil
- 18h30 : discours, ouverture officielle et drink
- 19h30 : concert déambulatoire
« Les fanfoireux »

Le 38, un carrefour culturel
Les 13, 14 & 15 octobre prochains, nous vous invitons à nous rejoindre pour inaugurer ensemble un
nouveau pôle culturel qui installera
ses quartiers dans l’ancien hôtel
de Ville de Genappe. Tout un symbole, car à la veille du quarantième
anniversaire du Centre Culturel de
Genappe, Emilie Lavaux, directrice
du Centre Culturel de Genappe
avec une équipe renouvelée, nous
propose d’emprunter de nouvelles
traverses, de revisiter des voies
insuffisamment exploitées, et de
nous emmener dans une nouvelle
aventure au travers d’un nouveau
contrat programme. Et pour appuyer cette nouvelle dynamique,
la Ville de Genappe, au travers de
sa politique culturelle, s’apprête à
finaliser un investissement d’un millions d’euros, dans l’ancien hôtel de
Ville, en plein centre de Genappe
au 38 rue de Bruxelles. Cette infrastructure rénovée accueillera les
nouveaux bureaux du Centre, en
octobre 2017, mais sera surtout un
lieu culturel proposant des espaces
modernes d’exposition, des salles
d’activités et de réunion, une salle
polyvalente donnant vue sur un
beau parc en centre-ville. Outre
le tissu associatif, le 38 accueillera

également le Syndicat d’Initiative
et la Maison de jeunes, le BUG-1 qui
côtoiera le Centre d’Expression et
de Créativité, les Ateliers du Léz’Art,
présents également sur le site du 38.
Le carrefour est sans doute le
symbole qui prévaut dans ce dossier, « un ensemble de deux ou plusieurs routes qui se croisent sur des
niveaux séparés par le biais d'un ou
de plusieurs ouvrages d'art. Cela
permet à la circulation de chacune
de ces routes de couper la circulation de toutes les autres routes sans
conflits » (Wikipédia). Aussi, ce carrefour prend tout son sens au regard
de l’investissement important de la
Ville de Genappe en étroite collaboration avec le Centre Culturel :
dans l’infrastructure culturelle du 38,
mais également dans une salle de
spectacle partagée dans le Monty,
lieu animé par le Tof Théâtre ; dans
le développement rural au travers
du PCDR ; dans l’élargissement
du territoire au travers du GAL des
Quatre Bras (Groupe d’Action Locale).
Nous vous invitons à découvrir
ces nouveaux horizons inaugurés
par le 38, Carrefour Culturel, le 13
octobre prochain.

Samedi 14 octobre
- Dès 10h : marché du terroir par le
Syndicat d’initiative
- 10h30 : film d’animation « Ernest et
Célestine » de S.Aubier, V. Patar
et B. Renner - Dès 5 ans – 80’
Dans le monde conventionnel
des ours, il est mal vu de se lier
d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal,
clown et musicien, va accueillir
chez lui la petite Célestine, une

Un souper
DÉ(CALLE)É
Vivez une aventure insolite et gourmande
L’art se situe parfois au bout de la fourchette. Pulsart, plateforme développant
des actions liées à l’art contemporain en
Brabant wallon, vous propose de plonger dans un univers librement inspiré de
l'œuvre de l’artiste Sophie Calle.
Au menu : de la couleur et quelques
expériences culinaires mais pas seulement... Il sera question d’interactions insolites avec ses voisins de table pour mieux
pénétrer l’univers et les démarches de
cette artiste hors normes. Aventuriers de
la fourchette ou curieux en tout genre,
cette soirée est à déguster entre amis ! Au
moment de la réservation, merci de nous
prévenir si vous êtes végétarien.
Renseignements
Le mercredi 25 octobre à 19h30 au 38 rue
de Bruxelles à Genappe
Tarif : 20 € / repas trois services, apéritif
inclus (hors boissons)
Code vestimentaire : tenue monochrome !
Réservation obligatoire pour le 10 octobre
au plus tard : 067/ 77 16 27
En collaboration avec le CCBW.
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orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs…
- De 13h à 16h : « Les faux journalistes » par la Compagnie des
Bonimenteurs
Roger et Ginette sont journalistes
à Radio Beauraing, la radio des
potins, une radio locale belge
aussi improbable que leur costume. Leur spécialité ? La couverture, en -duplex, d’événements
culturels. De vrais faux journalistes
dont le bagout n’a d’égal que la
bêtise !
- 16h : spectacle « Cache-Cache »
de La Guimbarde – Dès 2 ans 40’
Le spectacle explore les différentes émotions lors du rituel du
coucher : la peur, la surprise, la
joie. Seul ou à plusieurs. Une invitation poétique à retrouver le
plaisir de se cacher pour mieux se
découvrir.
- 20h : Soirée-concert du Bug-1

dans ce programme de promenades oniriques riches en couleurs.
- 12h : barbecue auberge-espagnole + concert surprise
- De 13h à 16h : « Les faux journalistes » par la Compagnie des
Bonimenteurs
- 17h : spectacle musical « L’orchestre de papier » de Max Vandervorst – tout public - 60’
Vents, cordes et percussions sont
dignement représentés dans
l’instrumentarium quasi-symphonique de Max Vandervorst qui
fait revivre bouteilles en plastique
et boîtes de conserve usagées.

Dimanche 15 octobre
- 10h30 : film d’animation « Le petit
monde de Léo » de Giulio Gianini
d'après l'œuvre de Leo Lionni Dès 2 ans – 30’.
Des grenouilles qui n’en font qu’à
leur tête, des poissons curieux et
malins, un crocodile qui accomplit un exploit, des mulots qui
préparent l’arrivée de l’hiver : les
animaux sont bel et bien à la fête

Renseignements :
Inauguration du 38, carrefour
culturel
Du 13 au 15 octobre 2017
Au 38, rue de Bruxelles, à Genappe

Tout au long du week-end : Expo
photos sur les activités du Centre
culturel (par Tristan Scarnière), animations, ouverture des ateliers du
Léz’Arts, marché du terroir par le
syndicat d’initiative… et encore
bien des suprises !

Premiers arrivés aux spectacles,
premiers installés ! Les tickets
d’entrée seront disponibles à
l’accueil le jour même, quelques
heures avant le spectacle.

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

Une journée
à la ferme ?
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 ?
Françoise Bodart-Sneessens | www.fermedelavallee.be
0475/35.14.25 | 1, Chemin de la Fontaine - 1472 Vieux-Genappe

Septembre 2017
CENTRE CULTUREL

Un nouvel
espace
pour les
créateurs
Projet de valorisation d’artistes et de redynamisation urbaine, « les Vitr'In de Genappe »,
cette initiative qui donne l’opportunité à des créateurs d’investir des magasins inoccupés
du centre-ville, continue son
petit bonhomme de chemin...

Un spectacle drôle et décalé
« Halte aux Thuyas », spectacle
sur l'identité de la Hesbaye brabançonne, fera une halte le 16 septembre chez Philippe Lorsignole,
qui, pour l’occasion, vous ouvre les
portes de sa maison de Baisy-Thy.
Cynthia et Jean-Patrick - fonctionnaires atypiques de la section
cadre de vie à la Fédération Wallonie-Bruxelles - partent à la découverte du Brabant wallon. En résulte
« Halte aux Thuyas », une conférence drôle et décalée, un appel
à dépasser les murs végétaux qui se
dressent entre les habitants de cette
région en pleine mutation. À la recherche de cette fameuse « identité brabançonne », basée sur une
centaine de témoignages, cette

conférence saisit et déconstruit les
stéréotypes les plus féroces pour
révéler au monde les aspects touchants et contradictoires de cette
province en devenir… La représentation sera suivie, à 20 heures, d’un
apéro-auberge espagnole.
Renseignements
« Halte aux Thuyas »,
Chez Philippe Lorsignole
16 septembre 2017 à 19h
19h-20h apéro – auberge
espagnole
10 rue Croisette à Baisy-Thy
Contact : 0475/410 180
En partenariat du Centre culturel
du Brabant wallon Avec le soutien
du Centre culturel de Genappe

Les Slugs en concert !
Le 22 septembre 2017, au 12 rue
de Bruxelles (chez Tarik), les Slugs,
ce groupe Punk-Rock ni trop abrasif, ni trop mollasson, ni trop chaotique, viendra vous faire swinguer !
Proches de René Binamé dont
ils partagent entre autres le batteur, Slugs est un groupe wallon qui
chante (parfois) en wallon et ce,

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

Intérieure - Extérieure

TAPISSAGE

Renseignements
Concert des Slugs
Au 12 rue de Bruxelles à Genappe
Le 22 septembre à 20h
Prix libre (3 euros min)
www.aredje.net/slugs

PEINTURE • TAPISSAGE • MOULURES • DÉCORATION
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www.beautyhome.be
beauty.home@skynet.be

Portes et châssis en PVC

ans

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

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

Aussi portes et
châssis en bois
ou en aluminium

• SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ •

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

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

bob-dr

VELUX • VITRERIE • PORTES • VOLETS • MENUISERIE BOIS -

Volet mini-caisson
Action :

Renseignements
Inauguration projet « Vitr’In de
Genappe » 19, rue de Ways.
Le vendredi 29 septembre, de
18h à 20h.
Valérie Vanden Hove
valerie@ccgenappe.be
Accès libre
Retrouvez l’info du projet Vitr’In
sur Facebook : « les Vitr’In de
Genappe »

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

Transport en ambulance
sur Genappe et sa région

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

02 899 60 60
24h/24 - 5j/7 en semaine

www.ottasbl.be

INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE • TAPISSAGE • PORTES COUPE-FEU

PVC - ALU • ESCALIERS • PARQUETS •

depuis les années 80. Le carburant
idéal pour achever une journée !

Un nouveau lieu
Après l’ouverture de l’espace
situé au numéro 11 de la rue
de Charleroi en mars dernier,
dans lequel trois peintres ont
pris leur quartier (Audrey Atkinson, Nathalie Bergiers et David
Deweerdt), quatre autres créateurs (Déborah André, Mélanie
Messine, Julie Lejeune et Marianne Goffard) ont installé leur
atelier-boutique au numéro 19
de la rue de Ways. Un lieu qui
sera inauguré le 29 septembre
2017 tout en musique avec un
set musical du duo « La Grande
Ourse » (chanson française).
A partir de 18 heures, venez
à la rencontre des créatrices
et de leur travail, dans cet espace fraichement aménagé
et repeint aux couleurs de la
création. De quoi insuffler au
quartier un petit vent artistique
et créatif !

Des ateliers artistiques pour tous
Dès le 1er octobre 2017, une nouvelle saison démarre aux Ateliers du
Léz’arts qui sera comme toujours
créative, surprenante et enthousiasmante.
Peinture, dessin, illustration, modèle vivant, sculpture, photo, écriture, sérigraphie, stylisme.. Il y en
aura pour tous les âges et toutes
les envies. Programme complet de
nos ateliers sur notre site web (www.
lesateliersdulezarts.be), par téléphone (0488/89.93.78) ou par email
(cecgenappe@gmail.com)
Rejoignez-nous ! Il se passe toujours quelque chose aux Ateliers du
Léz’arts.

C’est la panique au village !
Samedi 30 septembre, laissezvous emporter dans un monde où
l’humour s’insuffle à chaque coin
de rue, et suivez les traces de CowBoy et Indien, véritables professionnels de la catastrophe !
Dans le cadre du projet HABITER
Ways et de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Véronique
et Denis vous ouvrent les portes
de leur jardin, à Ways, le temps de
la projection (gratuite) de ce film
d’animation 100 % belge. Priorité
aux habitants de Ways !

n’est plus un anniversaire, c’est un
tsunami ! La maison de Cheval disparaît sous les briques, écrasée. Il
faut la reconstruire ! Tu parles d’un
anniversaire ! Surtout que des voleurs s’emparent des murs dès qu’ils
sont bâtis. C’est donc la panique,
une panique comme le village n’en
a jamais connue !
Pur bijou du pays de notre plat
pays, « Panique au village » vous
scotchera sur le visage un sourire
bien tenace. Par respect pour les
hôtes merci de réserver !

Un cadeau pour cheval
« Panique au village », c’est l’histoire de Cow-Boy et Indien qui
ont un projet : souhaiter un joyeux
anniversaire à Cheval. Mais quel
cadeau lui offrir ? Pourquoi pas un
barbecue à faire soi-même ? Belle
idée, sauf que la commande dérape, et que Cow-Boy et Indien se
font livrer un milliard de briques. Ce

Renseignements
« Panique au village » de Vincent
Patar, Stéphane Aubier, 75’
Le samedi 30 septembre à 21h
A partir de 10 ans
Chez Véronique et Denis, rue Emile
Boucqueau 2 – 1474 Ways
Gratuit !
Réservations : 067/77.16.27
-reservation@ccgenappe.be

Le potager de mon grand-père
Hymne à la vie déclamé à travers la parole sensée et authentique d’un vieil homme passionné,
« Le potager de mon grand-père »,
documentaire de Martin Esposito,
prône le retour aux principes fondateurs de notre humanité : produire
pour se nourrir. Un long métrage
qui vibre au rythme des saisons, à
découvrir le mercredi 20 septembre
2017 à 20 heures à l’Espace 2000,
dans le cadre de la semaine de

l’environnement organisée par la
Ville de Genappe.
Le synopsis
Chez son grand-père, Martin est
venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul
lui transmettra son savoir, un peu
de ses racines et les secrets de ce
potager cultivé par amour pour
sa femme disparue. Issu de cette
génération fast-food, Martin pren-

dra conscience de la valeur de ce
précieux héritage. C’est un hymne
à la vie et à cette nature que nous
devons protéger…
Renseignements
« Le potager de mon grand-père »
de Martin Esposito, 76’ - Gratuit
Le mercredi 20 septembre à 20h.
A la salle du Conseil communal à
l’Espace 2000. Dans le cadre de la
Boîte à Docs
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La Semaine de l’Environnement
du 18 au 24 septembre

agenda
Fête de la Saint-Hubert le 30 septembre et 1er octobre

SPECTACLE

Zéro phyto, c’est pour bientôt !
Pour son édition 2017, la Semaine
de l’Environnement mettra à l’honneur la biodiversité et abordera la
question des produits phytosanitaires. Il est possible de gérer nos
jardins autrement et naturellement.
Tout au long de la semaine, vous
pourrez participer à des activités
gratuites et variées, que nous espérons riches en découvertes. Vous
découvrirez l’importance de se
passer des pesticides et de laisser
place à la nature.

Graine de voyous
Samedi 23/09 à 20h
Salle Polyvalente, Espace 2000
Sur inscription.
Et si on riait des pesticides ? Quel
est le point commun entre un 100
mètres et l’industrie des pesticides ?
Comment la pratique du vélo
nous amène-t-elle à mieux tolérer
les mauvaises herbes ?

BALADE

DE VOYOUS

CONFÉRENCE

Les produits phytosanitaires au
cœur du débat.
Lundi 18/09 à 20h - Hôtel de Ville
Une conférence interactive organisée en collaboration et avec
la participation de la « Fédération
Wallonne de l’Agriculture », du
« Centre Apicole de Recherche et
d’Information » et du « Comité Régional Phyto ». Pour tout savoir sur
les droits et devoirs des uns et des
autres.

votre propre nichoir. Cette activité
s’adresse aux 6 à 12 ans. Ceux qui
le souhaitent pourront repartir avec
leur abri, les autres seront placés
dans nos cimetières pour contribuer
à la biodiversité.

A la croisée de la conférence
et du théâtre, Graines de Voyous,
nous emmène à la rencontre de la
végétation sauvage et de tout le
bien et le mal qu’on en dit.
Sur un mode très personnel qui
mêle récits de vie, information
scientifique et témoignages de
terrain, Frédéric Jomaux interroge,
avec légèreté et humour, nos relations à la nature et notre fidélité inébranlable aux pesticides.

ANIMATION

Construction de nichoirs
Samedi 23/09 de 10 à 12h et de
13h30 à 15h30. Sur inscription.
En collaboration avec l’asbl « Plumalia », la ville vous propose, durant
cette animation, de construire

A la découverte des plantes
sauvages comestibles
Dimanche 24/09 de 9h30 à 12h
Sur inscription.
Une balade, organisée par l’association « Cuisine Sauvage », pour
apprendre à reconnaître quelques
plantes sauvages et à les cuisiner,
Donnée sur un ton léger et ludique
pour un public non-averti.
Pas besoin d’être botaniste ou
cuistot, vous serez initié à la « Cuisine
Sauvage » par des mots simples et
en privilégiant l’approche pratique
de plantes courantes.

EXPOSITION

Photos de Laurent Dieu
Du lundi 18/9 au vendredi 29/9
Hall d’entrée de l’Hôtel de Ville.
La macrophotographie a été son
point de départ dans cette passion
qu´est aujourd´hui la photographie animalière. Ces sujets photographiques sont très variés. Il aime
autant pratiquer la macro que la
photo d´oiseaux. De manière générale ce sont les sujets indigènes qu’il
aime photographier. Ce qu’il apprécie dans la photo nature et ce
qu’il essaie de retranscrire au travers
de ses photos, c´est la beauté des
choses simples qui nous entourent.
N’hésitez pas à venir découvrir
son talent. Envie d’avoir un avantgoût ? Visitez www.laurentdieu.be

FILM

Le potager de mon Grand-Père.
Mercredi 20/09 à 20h - Hôtel de
Ville.
« Un film 100 % bio qui vous permettra de ne plus jamais regarder
vos tomates avec le même œil.
Goûteux et réjouissant. ». A voir
ensemble pour échanger nos
expériences et celles de deux
passionnés de la commune l’un
représentant la ferme de la Distillerie (agriculture biologique et raisonnée) et l’autre, le potager des
Hasquettes (agriculture raisonnée). Voir aussi article en page 11

Renseignements et réservations
Service Environnement
067/79.42.72 www.genappe.be
aude.roland@genappe.be

16 SEPTEMBRE
Croisette Beach
De 21 heures à 3 heures
Ferme de Gémioncourt, rue Dernier
Patard, 45 à 1470 Baisy-Thy
Renseignements
Sarah Hermans, 0479/52.23.14
17 SEPTEMBRE
Un dimanche à Genappe
et le Salon des Sports
De 11 à 18 heures
Complexe sportif de Genappe,
Plaine communale, 9 à 1470
Genappe
17 SEPTEMBRE
Musique à Glabais
Concert à l'Eglise de Glabais
(voir page 3)
18 SEPTEMBRE
Reprise JCPMF
Nouvelle saison (voir page 4)
DU 18 AU 24 SEPTEMBRE
Semaine de l’environnement
(Voir ci-contre)
23 SEPTEMBRE
Séance de dédicaces
Hélène Dewitte, illustratrice
à la Bibliothèque de Genappe de
10 à 12h. (Voir page 9)
24 SEPTEMBRE
Marathon VTT Chenappan
De 8 à 18 heures
Ecole Saint-Jean, rue de Bruxelles,
91 à 1470 Genappe
Renseignements
L. Druart, 0497/35.01.43
29 SEPTEMBRE
Inauguration Vitr'In
de 18 à 22h30
(Voir page 11)
DU 30 SEPT. AU 1 OCT.
Festivités de la Saint-Hubert
Samedi 30 septembre
- 13h-18h30 : Bouillon d'Artistes.
Parcours d'artistes locaux dans les
rues du village. Accueil et départ
à la salle communale, rue Saint
Roch.
Dimanche 1er octobre
- 10h-18h30 : Bouillon d'Artistes
- 10h : Messe solennelle avec
la présence des sonneurs
de trompes de chasse sous
chapiteau.
- 10h45 : Bénédictions des chevaux
et animaux de compagnie.
- 11h : Procession des reliques de
Saint-Hubert. Parcours de 2 km :
rue Saint Roch, Baty Le Cuvelier,
Croisette, Chéniât et Hattain.
Haltes aux chapelles St Roch, ND
de Hal et ND de Lourdes.
- 11h10 : Départ du Rallye équestre
« Jacques Rayez » sur les terres de
Godefroid de Bouillon.
- 12h : Repas sous chapiteau :

Choucroute Alsacienne
traditionnelle. Réservations
souhaitées au 0495/907586
- 13h30-16h30 : Après-midi
Oberbayern animée par
le renouveau musical de
Genappe.
- 15h : Remise des prix du rallye
équestre.
Organisation : La Baisythoise et
le comité de la balle pelote de
Baisy-Thy.
Renseignements
Christophe Balestrie
0495/90.75.86
Hector Tubiermont
0475/82.05.23
3 OCTOBRE
Conférence sur le viager
19h à la salle du Conseil
communal de l'Hôtel de Ville
Renseignements : 067/79.42.00
(voir page 5)
6 OCTOBRE
Corrida de Bousval
(Jogging nocturne)
De 18 à 22h
Salle Gossiaux, Av. des
Combattants, 94 à
1470 Bousval
A. Defalque 0477/57.83.25
DU 6 AU 28 OCTOBRE
Exposition d'André Dubois
(voir page 9)
12 OCTOBRE
Spectacle
à 18h30,Le monde vu du miel »,
de la conteuse Ria Carbonez
(voir page 12)
20 ET 21 OCTOBRE
The Blue Week-end
organisé par le MR
Salle communale de Glabais
Vendredi 20 à partir de 18h
Apéro d’hiver avec possibilité
d’une petite restauration
Samedi 21 à 19h30
Repas gastronomique :
- Kir à la violette + zakouski
- Marbré de foie gras de
canard au jambon ibérique,
salade d’herbes à la crème
balsamique.
- Noisette de veau, cuisson
basse température pendant
24h. Réduction d’un fonds
brun à la sauge, fricassée de
légumes verts et dôme de
Belle-de-Fontenay
- Déclinaisons autour du
chocolat
- Café
PAF 35 € par repas.
Réservation : Sarah Hermans
au 0479/52.23.14 avant le 16
octobre 2017
Réservation effective après
paiement au MR de Genappe :
BE49 0680 8340 5071

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