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ASSOCIATIONS

En ce mois de mars 2018 nous 
inaugurons un cycle inédit de 
promenades guidées. Ce cycle 
est basé sur les nouvelles cartes 
pédestres de nos villages. Elles vous 
inciteront à être un promeneur actif 
qui découvre le petit patrimoine 
local au fil des chemins et sentiers 
publics.

Avec la carte en main et grâce 
aux panneaux de signalisation qui 
jalonnent déjà nos chemins et sen-
tiers, vous disposerez de nombreux 
repères pour effectuer un par-
cours dynamique. Les noms de ces 
petites voiries sont parfois cocasses, 
mais ils reflètent toujours une réalité 
sociale, historique ou économique 
parfois très ancienne.

A terme, les cartes des villages de 
Genappe formeront un ensemble 

Depuis 2015, un groupe hété-
roclite de chenappans réin-
vente chaque mois un nouveau 
Genappe, en proposant des projets 
concrets et conviviaux pour amé-
liorer le vivre ensemble au sein de 
notre commune, tout en préservant 
la nature. Voici un flash-back des 
initiatives foisonnantes de GET en 
2017 et ses perspectives pour 2018. 

En juin 2017, une monnaie locale, 
le Talent, a fait son apparition dans 
nos magasins avec un total de 6 
comptoirs (endroits où l’on peut 
changer ses euros en talents) et 
18 prestataires (les magasins qui 
acceptent les talents). Ce projet de 
Genappe en Transition permet de 
faire vivre et de promouvoir notre 
économie locale. 

Genappe en Transition a aussi mis 
sur pied une épicerie collaborative, 
appelée Les P’tits Pots. Elle compte 
à ce jour 110 membres coopéra-
teurs qui œuvrent chaque semaine 
pour supprimer les emballages de 
notre alimentation, avec des pro-
duits en vrac et majoritairement bio. 

« Genappe Demain : Ecrivons tous 
ensemble l’avenir de Genappe » 
est un manifeste composé de 21 
pages d’écriture collaborative, 
rendu accessible à tous sur internet. 
Il permet à tout le monde d’expri-
mer sa vision de Genappe pour 
demain. 

De plus, GET a proposé des ate-
liers pour partager son savoir-faire 
autour de l’alimentation et de nos 
jardins, en construisant 3 fours com-
munautaires et en menant des ren-
contres régulières dans des jardins 
autour de la permaculture (depuis 
août 2017). 

Genappe en Transition a orga-
nisé tout au long de 2017 des 
projections de films et/ou docu-
mentaires ainsi que des débats, 
parfois avec des invités. Citons par 
exemple les films « Présent Simple » 
et « Qu’est-ce qu’on attend ? » (en 
partenariat avec le Centre cultu-
rel de Genappe), « Comment les 
femmes sauveront le monde » 
(conférence gesticulée de Vincent 
Commenne), notre participation à 
la soirée-débat Noir Jaune Blues,… 
2017 a aussi été le fruit d’une colla-
boration avec Clara ASBL et Braine-
l’Alleud en Transition pour réaliser le 
documentaire « Participe Présent ». 
Il défriche les différents mécanismes 
émergeants que le citoyen belge 
peut utiliser pour intervenir dans la 
vie politique de sa commune. 

Mais que serait Genappe en 
Transition sans son Monty, lieu de 
réunion du groupe (mais pas que) ? 
Il a été en pleine rénovation en 
2017 pour accueillir une salle de 
spectacle de 150 personnes, grâce 
au soutien financier de la Ville et 
de la Province ainsi que de travaux 
participatifs. Futur espace citoyen 
de Genappe, il a reçu deux bourses 

pour concrétiser ce projet : l’AEI et 
le projet Wallonie#Demain – Vitrine 
de l’éco-design en Brabant wallon. 

 Et parce que Genappe en Transi-
tion, c’est aussi de beaux moments 
de célébration et de convivialité, 
nous avons organisé La Fête des 
Possibles le 23 septembre dernier 
(un marché de producteurs locaux 
et des initiatives positives). Grâce 
au franc succès de cette fête et 
son rayonnement médiatique, nous 
sommes convaincus que le mou-
vement Genappe en Transition 
peut s’amplifier. En témoigne aussi 
votre fidélité grandissante pour nos 
séances de projections/débats : la 
projection du film « L’Eveil de la Per-
maculture » réalisée en partenariat 
avec le Centre culturel a dû être 
dédoublée ! 

Voici quelques initiatives futures 
que vous pouvez rejoindre et qui 
pourraient être complétées par vos 
envies : 
-  Le 16 mars à 20h au Monty, pro-

A l’occasion de son Assemblée 
générale du 24 mars, le Cercle 
d’histoire et d’archéologie du pays 
de Genappe organisera une expo-
sition de cartes postales anciennes 
extraites de la superbe collection 
de Robert Martin.

Soigneusement triées par mon-
sieur Martin, les cartes dont cer-
taines sont assez rares, présenteront 
les gares et les industries disparues 
du Grand Genappe. Cette exposi-
tion se tiendra dans les locaux du 
nouveau centre culturel « le 38 » 
rue de Bruxelles 38 à Genappe 
le samedi 24  de 11h30 à 18h et le 

Glabais aux Césars !
Vous l’avez peut-être déjà 

découvert à Waterloo en pre-
mière mondiale lors du festival 
Waterloo Historical Film Festival 
(WAHFF) 2017 Ou au cinéma 
jusqu’à la fin février. « L’échange 
des Princesses » est un film histo-
rique belgo-français coécrit et 
réalisé par Marc Dugain. Il s’agit 
d’une adaptation du roman 
éponyme de Chantal Thomas. 
Un film dans lequel on retrouve 
entre autre, Lambert Wilson.

« L’échange des Princesses » a 
été nommé aux Césars dans la 
catégorie « meilleur film étran-
ger » avec deux films belges sur 
sept nominations, opposés 
notamment à La La Land, Dun-
kerque et The Square. 

Cette nouvelle peut vous 
paraître anodine et pourtant, 
quelques séquences ont été 
tournées au chemin du Crucifix 

à Glabais. Cela a été encou-
ragé par le cabinet du Bourg-
mestre, mais surtout, il n’en 
serait rien sans l’intervention de 
Bruno Liesenborghs, un habitant 
de Glabais qui travaille dans le 
monde du cinéma et ne man-
querait pas une occasion d’uti-
liser les nombreux décors dont la 
ville de Genappe dispose. Des 
décors magnifiques et à la fois 
atypiques. Pour l’anecdote, on 
retrouve d’ailleurs des images 
du 1er film Boule et Bill tournées 
dans notre ancienne sucrerie.

Recherche de choristes
La chorale « Chœurs, joie et 

amitié » de Baisy-Thy recherche 
des choristes bénévoles (hô et 
fê) afin de renforcer son groupe. 

Si vous êtes intéressés et 
que vous aimez chanter, vous 
pouvez prendre contact avec 
Isabelle au 0474/96.84.19.

jection du film « Food Coop » (en 
partenariat avec Pacage) ;

-  Le 24 mars à 10h30 au Monty, 
Agora autour de ce projet suivi 
d’un apéro à 12h30 et d’une 
auberge espagnole avant 
l’Assemblée générale anniver-
saire de l’épicerie Les P’tits Pots à 
14h (ouverte à tous et toutes) ; 

-  Le groupe « Talent » de Genappe 
recrute ! Plus d’infos : Michèle 
Fourny (mfourny@skynet.be ; 
0477/43.16.78) ;

-  Les réunions Permaculture, orga-
nisées généralement une fois 
par mois chez l’habitant (pour 
plus d’infos, contactez Anef : 
0489/126.494 ou anefmarco@
gmail.com) ;

-  Un marché gratuit à Genappe à 
venir prochainement : n’ache-
tons plus, troquons ! ;

-  Un Repair Café au Monty : plutôt 
que de jeter vos machines, vous 
pourrez venir les réparer gratuite-
ment avec l’aide de réparateurs 
bénévoles ;

-  Le lancement d’un verger col-
lectif pour Genappe ! ;

-  En avril, la projection du film 
« Participe Présent » réalisé entre 
autre par GET ;

-  Le G147.0 en mai-juin : GET 
lance un appel à tout citoyen 
qui le désire pour réaliser un 
travail de fond sur nos rêves 
pour Genappe. Cela permettra 
d’initier de nouveaux projets tout 
en les structurant grâce à un fil 
rouge et d’interroger le politique ; 
etc. 

N’hésitez donc plus : venez nous 
rejoindre pour rêver ensemble : 2018 
sera ce que nous en ferons !

Renseignements
www.genappeentransition.be
facebook : Genappe en transition

Genappe en Transition nos réalisations 
passées et à venir 

Food Coop à Genappe
En prélude au premier anniversaire des « P'tits Pots » (*), une épicerie 

collaborative qui propose des produits sains vendus sans emballage 
(en vrac) à Genappe… venez découvrir FOOD COOP, le film docu-
mentaire américain, au Tof Théâtre !

 «A New-York, depuis plus de quarante ans, un magasin alimentaire 
coopératif défie les circuits de distribution traditionnels. En pleine crise 
économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution qui repré-
sente une autre tradition américaine est en pleine croissance. C’est 
la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré 
où 16.000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d’y 
acheter les meilleurs produits alimentaires dans la ville de New York 
aux prix on ne peut moins chers. 

Depuis 1973, la Park Slope Food Coop, coopérative alimentaire 
autogérée, lutte contre la malbouffe et l’exclusion sociale. Formidable 
alternative économique à la grande distribution, ce supermarché 
est administré par des bénévoles, qui exercent tous un autre métier. 
Le film se présente comme une déambulation curieuse et bienveil-
lante à travers les méandres de ce magasin unique en son genre, sans 
PDG, sans actionnaires… » (A voir à lire)

Ce film vous est proposé en partenariat avec Genappe en transi-
tion, Les Ptits pots, Le Monty et Pacage.

Renseignements
Vendredi 16 mars, au Monty, rue de Charleroi 58, Genappe
Accueil à 20h – projection à 20h30. PAF : 2 € (Article 27 : un ticket)
Informations et réservations (souhaitées) : info.pacage@gmail.com 
0472/07.07.17 www.genappeentransition.be/vrac/ - https ://food-
cooplefilm.com/
(*) voir article sur Genappe en transition ci-dessus.

de référence pour découvrir les 
liens qui les unissent, pour mieux 
apprécier le cadre qui nous entoure 
et observer les témoins historiques 
qui jalonnent nos campagnes.

Le dimanche 25 mars cette pre-
mière promenade guidée par-
courra le pittoresque village de 
Loupoigne. Elle durera environ 2h30. 
La participation est gratuite.

Equipés en fonction de la météo 
nous nous donnons rendez-vous à 
14 h à la place Morimont située au 
centre de Loupoigne.
Participation gratuite
Les cartes sont en vente au prix de 
4 euros pièce.
Organisation : www.chemins141.be

Renseignements
Colette Wibo 010/61.50.70

A vos bottines ! 
Loupoigne à la carte…

dimanche 25  de 14h à 
17h. 

Vous êtes cordiale-
ment invités à assister à 
l’Assemblée Générale 
le samedi 24 à 14h seuls 
les membres du CHAPG 
en règle de cotisation 
pour 2017 ont le droit de 
vote et la possibilité de 
présenter leur candida-
ture à un poste d’admi-

nistrateur. En effet, cette année 
auront lieu les élections du Conseil 
d’Administration. Les membres du 
Conseil d’administration actuel sont 
sortants et rééligibles. À 16h un verre 
de l’amitié vous sera offert.

Si vous êtes intéressés de vous 
investir dans le Cercle, vous pouvez 
envoyer votre candidature écrite 
avant le lundi 19 mars 2018 à 
l’adresse : Cercle d’histoire et d’ar-
chéologie du pays de Genappe 
Rue Tabaral 7 1470 Baisy-Thy ou 
annedg13@gmail.com
Anne Davin-Guérisse, présidente

Exposition de cartes postales 
anciennes de Genappe

En bref
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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

Après quelques semaines de temps froid, le printemps approche appor-
tant avec lui ses traditionnelles activités saisonnières. Vous trouverez dans 
ces pages toutes les informations possibles pour la Plaine de vacances, 
pour différents stages pour les enfants, la reprise d'une nouvelle session de 
« Je Cours Pour Ma Forme », les visites de la réserve naturelle, … Bref, de 
belles occasions de mettre le nez dehors. Il y a en a pour tous les goûts et 
tous les âges ! 

Sans oublier bien entendu le Carnaval ! Le week-end des 24 et 25 mars 
aura lieu la 28e édition du carnaval de Genappe. Le samedi, une chasse 
aux œufs sera organisée sur la Plaine communale et le dimanche, comme 
chaque année, vous verrez défiler des dizaines de groupes et chars de 
l’entité. L’ambiance sera rythmée au son des tambours qui accom-
pagnent aussi bien les danseuses brésiliennes que nos traditionnels Gilles.

Je vous invite dès lors à jeter un œil sur le programme du carnaval en 
page 12, à préparer votre plus beau déguisement, et je vous donne ren-
dez-vous le dimanche 25 mars pour une journée festive !

Dans les pages qui suivent, vous trouverez également des occasions de 
retrousser ses manches et de participer à certaines des activités présen-
tées : des appels à volontaires pour les plaines de vacances, pour une cho-
rale, pour le bivouac organisé par le Syndicat d'Initiative les 18 et 19 mai 
prochains et pour le Beau Vélo de Ravel organisé le 30 juin. Nous atten-
dons plus de 1000 reconstitueurs de toutes nationalités pendant 3 jours à 
Genappe pour nous offrir un beau spectacle en mai et plusieurs milliers de 
cyclistes le 30 juin ! Pour encadrer tout ce monde et veiller au bon dérou-
lement de ces événements, il faudra beaucoup de bonnes volontés ! Le 
Syndicat d'Initiative et la Ville font appel à des bénévoles pour préparer 
ces deux festivités. N'hésitez pas à vous engager ! Vous serez au coeur de 
l'action et fiers de participer à deux événements phares des prochains 
mois à Genappe. D'avance, je vous remercie !

Gérard Couronné
Bourgmestre

Il suffit de faire une recherche 
pour se rendre compte que le pli 
est depuis la nuit des temps présent 
dans la réalité des choses ; ana-
tomie, géologie… mais est égale-
ment dans les arts, la littérature, la 
poésie et la philosophie depuis plu-
sieurs siècles. 

Il est donc légitime de se poser 
la question de percevoir ce qui se 
cache entre ceux-ci et pourquoi 
tant d’artistes contemporains sont 
amenés à encore les explorer. 

Francesca Scarito est relieuse et 
le pli fait partie de ses gestes quo-
tidiens. On peut imaginer que ce 
petit geste répété s’est inscrit dans 
une réflexion qui a pris corps dans 
son œuvre plastique.

Francesca Scarito photographie 
des personnes dans des lieux qui 
l’inspirent et qui en eux-mêmes 
participent à l’élaboration de 
la beauté de l’image saisie. Ces 
personnes photographiées dans 
différents mouvements sont, en 
atelier, superposées les unes aux 
autres se dédoublant. La magie 
opère car Francesca a pris soin de 
plisser sa photographie et il suffit 
que le regardeur se déplace de 
quelques millimètres pour qu’il se 
trouve face à une image chan-
geante. Est-ce la personne ayant 
posé, est-ce le tableau ancien qui 
prend corps ? Y a-t-il une personne 
ou plusieurs ? Cachés dans les plis 
apparait parfois une infinité de 
visages qui semblent en dialogue 

ou simplement présents.  Ce travail 
demande une interaction avec le 
spectateur. Pour en saisir toutes les 
subtilités celui-ci doit se mettre en 
mouvement et effectuer un va et 
vient ce qui nécessite un regard 
frontal et latéral. Le mouvement 
lent permet l’identification des lieux, 
personnes, le mouvement rapide 
confronte à une œuvre abstraite. 
Chaque œuvre apporte son lot de 
trouvailles à l’artiste qui continue à 
explorer ce qu’elles lui permettront 
de réaliser dans les suivantes. Ce 
jeu de l’équivoque par l’image, la 
poésie et la beauté picturale qui 
s’en dégagent sont une façon de 
parodier le titre d’un ouvrage de 
Michaux « La vie dans les plis » !

Francesca Scarito est agré-
gée de l’enseignement supérieur 
à l’école des Arts visuels de la 
Cambre, elle donne cours en Haute 
Ecole. Elle expose depuis plusieurs 
années son travail plastique qui fait 
d’ailleurs partie de l’espace public 
dans l’hôtel de ville de La Louvière. 
Elle est membre du collectif Voie 5, 
collectif de relieurs et de designers 
du livre.

Renseignements
Du 10 au 25 mars 2018
Espace B, Haute Rue, 33A
1473 Glabais 
samedi et dimanche de 14 à 18h 
ou sur rendez-vous
067/79.08.11
www.espaceb.be

Exposition Plis et images 
de Francesca Scarito

Envie d’être au cœur du Beau Vélo de Ravel?
La majorité d’entre vous le sait, le 30 juin prochain le Beau Vélo de Ravel 

posera ses valises à Genappe. Une organisation de taille qui nécessite la 
mobilisation de nombreux acteurs. Parmi ceux-ci, des signaleurs.

Afin de garantir la sécurité des cyclistes, nous souhaitons la présence de 
signaleurs tout au long du parcours. Nous sommes cependant trop peu 
nombreux pour le garantir aujourd’hui.

C’est la raison pour laquelle nous faisons appel à vous. Envie de partici-
per de près au Beau Vélo de Ravel sans monter sur votre bicyclette ? Ce 
rôle est pour vous.
Renseignements et inscriptions : Service Environnement- Mme C Borremans  
067/794.273 - caroline.borremans@genappe.be
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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

PROPRETÉ - Rembert Van Damme, Echevin

La Campagne Zéro déchet est 
belle et bien lancée, Sylvie Droulans 
est venue nous présenter sa famille 
« Zéro carabistouille » fin février, 
les familles se sont inscrites pour 
participer au défi et à l’heure où 
nous bouclons cette édition, elles 
sont dans les startingblocks pour 
démarrer les ateliers et se lancer 
dans ce beau défi.

Chaque mois, vous découvri-
rez dans votre journal préféré, une 
astuce, un conseil ou un retour 
d’expérience sur le « Défi Famille 
- Zéro Déchet ». Ce mois-ci, nous 
allons découvrir les 5 règles d’or du 
mode de vie « Zéro Déchet » : 

1. Refuser
La première règle à adopter 

consiste à refuser les petites bre-
loques du quotidien. N’accep-
tez plus ces tracts que vous jetez 
immédiatement après les avoir 
récupérés. Dites non aux tickets 
de caisse ou aux sacs plastiques 
lorsqu’ils ne vous seront pas utiles. 
Le but est simplement de réduire 
dès le début, ces déchets à la 
durée de vie très courte.
 

Objectif zéro déchet
2. Réduire
Arriver au « zéro déchet » néces-
site de se séparer de ce dont nous 
n’avons pas réellement besoin. 
Pour cela vous pouvez vendre, 
louer, ou donner cette pile d’ob-
jets qui encombre le grenier ou les 
recoins de vos demeures depuis 
des années. 
Si vous n’en avez pas besoin, ne les 
laissez pas se dégrader, et redon-
nez-leur une seconde vie là où ils 
pourront à nouveau servir ! Préférez 
aussi la qualité et la durabilité plutôt 
que la quantité.

produits en vrac plutôt que des pro-
duits avec emballages. Choisissez le 
cabas en tissu que vous réutiliserez 
plus longtemps qu’un sac en plas-
tique. Le tout étant de rallonger au 
maximum la durée de vie de vos 
objets.

4. Recycler
Si vous êtes parvenu à réaliser les 

3 étapes précédentes ; l’étape du 
recyclage ne sera que plus facile. 
À ce stade, il ne reste plus qu’à trier 
ses différents déchets en fonction 
de leur matière et de vous diriger 
vers un site de collecte pour les 
déchets spéciaux. Recycler c'est 
aussi permettre aux divers maté-
riaux de renaître sous une autre 
forme, sous une autre fonctionna-
lité. 

5. Composter
Le compost… Voici un geste éco-

logique qui représente une bonne 
ressource pour cultiver vos propres 
légumes ! 

Voilà les 5 habitudes à adopter 
pour faire partie de la boucle « zéro 
déchet », alors… A vous de jouer !

Le Grand Nettoyage de Printemps aura lieu 
les 23, 24 et 25 mars 2018 partout en Wallonie. 

Nous disposons, dès à présent, des coordon-
nées du site internet pour pouvoir vous y ins-
crire sur www.walloniepluspropre.be

N’hésitez plus ! Foncez ! D’autant que les 
résultats sont encourageants. 

En 2017, au total, 17.980 sacs PMC et 25.086 
sacs poubelles tout-venant ont été remplis 
de déchets sauvages ramassés par les 73.469 
Wallons.

Ces 43.066 sacs poubelles représentent un 
total de 247 tonnes de déchets sauvages, 
auxquels il faut ajouter le poids des nombreux 
encombrants et déchets dangereux qui com-
posent les dépôts clandestins signalés partout 
en Wallonie par les Ambassadeurs de la pro-
preté. Ensemble, en route vers une commune 
et une Wallonie plus propre.

Pour une Wallonie, plus propre et plus belle 

En 2017, plusieurs gros dossiers ont 
été menés à terme au sein de la 
Ville de Genappe. 

Parmi ceux-ci, la construction 
d’une nouvelle crèche à Bousval, 
qui depuis le 20 février accueille 42 
enfants de l’entité. Elle augmen-
tera considérablement la capacité 
d’accueil de la ville et remplacera 
l’actuelle crèche des « Flibustiers ».

Avec ce nouvel établissement 
la Commune comporte à ce jour 
2 crèches, 2 co-accueils et des 
accueillantes conventionnées, pour 
un total de 118 familles qui peuvent 
bénéficier de places d’accueil pro-
posées par la Ville de Genappe.

Un projet né en 2014, lorsque 
Marianne Janssens, alors échevine 
de la petite enfance, propose au 
Collège communal d'introduire une 
candidature dans le cadre du Plan 
cigogne.

ABR est alors désigné en qualité 
d'auteur de projet et Intercons-
truct remporte le marché public 
de travaux pour la construction 
de cette crèche pour la somme 
de 1.356.000 € auxquels sont venus 
s'ajouter quelques avenants et 
travaux supplémentaires pour un 

« Les Mini-Pousses », l'aboutissement d'un projet d'envergure
montant total de 1.500.000 € d’in-
vestissement. 
En quelques chiffres :
- Subside reçu de la Province du 

Brabant wallon : 260.000 euros 
pour la création de 26 places 
d'accueil. Octroyé par le Col-
lège provincial, réuni en séance 
le 19/11/2015.

-  Subside reçu de la Région 
wallonne, dans le cadre du Plan 
Cigogne 3, volet 2 pour interven-
tion dans le coût de l'infrastruc-
ture : 730.025 euros 

-  L’ONE prend en charge le 
fonctionnement de la crèche à 
hauteur de 7 équivalents temps 
plein

-  La Ville pourvoit bien évidem-
ment au solde de l’investisse-
ment, c’est-à-dire 500.000 € et du 
fonctionnement.
Le chantier a débuté le 16 janvier 

2017 et a été réceptionné 1e 14 
février 2018. Stéphanie Bury, éche-
vine de la petite enfance depuis 
décembre 2016, prend le relais 
pour piloter ce projet et préside aux 
dernières étapes du dossier avec 
le personnel de direction et les 
équipes en place : l'élaboration du 

projet pédagogique, du règlement 
d'ordre intérieur et l'engagement 
des nouvelles puéricultrices et bien 
sûr le suivi hebdomadaire du chan-
tier ! 

Cette nouvelle crèche ferme la 
page des Flibustiers, en nous rap-
pelant que les Flibustiers ont ouvert 
en 2006, sous l'échevinat de M. 
Dubois et accueillaient à l'époque 
6 enfants. Ensuite, la capacité d'ac-
cueil n'a pas cessé d'augmenter 
pour atteindre ces dernières années 
le nombre de 16 places.

Cette nouvelle crèche menée 
par Marie Moens (Directrice) et 
Aurélie De Leener (Assistance 
sociale) porte aussi un nouveau 
nom : « les Mini-Pousses » : c'est ici 
dans ce magnifique cadre que les 
enfants vont pouvoir s'épanouir, 
faire de multiples apprentissages, 
profiter des locaux et des jeux à 
l'intérieur, mais aussi à l'extérieur 
puisque chaque section donne sur 
le jardin et la terrasse. Les activités 
à l'extérieur feront partie du pro-
gramme, de façon à profiter plei-
nement du cadre et de la proximité 
avec la campagne.

PETITE ENFANCE - Stéphanie Bury, Echevine

ENVIRONNEMENT - Christophe Hayet, Echevin

3. Réutiliser
Dans un troisième temps, il faut 

réutiliser de manière à faire moins 
de déchets. Pour cela, optez pour 
les bocaux en verre et achetez vos 
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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

à vOTRE SERvICE 

dEpuIS 50 ANS

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° Ent. : 0426294313

Placements

Gestion
Comment faire à bon compte 

un peu d’exercice en plein air tout 
en donnant un coup de pouce à la 
nature ? Ne cherchez plus : partici-
pez à l’une ou l’autre gestion à la 
réserve naturelle de la sucrerie.

Cette réserve naturelle doma-
niale est gérée par le département 
de la nature et des forêts (DNF) de 
la Région wallonne, propriétaire 
des lieux. Etant donné la taille du 
site, des bénévoles viennent régu-
lièrement en renfort pour couper 
des saules qui assèchent les bas-
sins de décantation ; dégager des 
passages pour les visites guidées ou 
éliminer des plantes invasives. Les 
tâches sont donc diverses : tronçon-
ner, ébrancher, ramasser, brûler, … 
en fonction des compétences de 
chacun, au rythme qui convient et 
le temps que l’on veut. 

Ces actions de gestion sont 
gérées par Environnement-Dyle, en 
concertation avec le DNF. 

Le matériel est fourni par Environ-
nement-Dyle, grâce à un subside 
provincial. C’est également la pro-
vince qui assure les bénévoles.

Impatient(e) de participer ? 
Prenez votre agenda et notez les 
dimanches : 18 mars, 29 avril et 3 

En direct de la Réserve naturelle de Genappe
juin, chaque fois à 9h30.

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.

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. Des ornithologues avertis 
vous guideront dans l'observation 
des différentes espèces d’oiseaux 
présents sur le site, les dimanches 

suivants à 9h : 25 mars, 8, 15 et 22 
avril, 6 et 13 mai, 2 septembre.

Consignes : Porter des vêtements 
sombres et des bottes si le temps 
est humide. les chiens ne sont pas 
admis. Il est recommandé de se 
munir de jumelles.

Une organisation de la Ville de 
Genappe, de l’association Environ-
nement-Dyle et du DNF.

Renseignements
Réservation obligatoire pour les 
visites : service environnement
Aude Roland 067/79.42.72 
aude.roland@genappe.be
Environnement-Dyle
Michèle Fourny, 0477/43.16.78
environnement.dyle@gmail.com

Qui ne connait pas le hérisson 
pour l’avoir vu, au mieux dans son 
jardin, au pire écrasé sur la route ? 
Ce petit animal sympathique et 
familier, qui ne manque pas de 
piquants, devient rare ! 

On estime qu’actuellement il ne 
subsisterait plus en Europe occi-
dentale que 3 à 4 % de la popula-
tion des hérissons qui vivait dans les 
années ’50. A ce rythme, il pourrait 
bien disparaître de notre environne-
ment pour le milieu du siècle.

Comme les abeilles, le hérisson 
est considéré comme une espèce 
animale sentinelle : son maintien est 
un indicateur majeur de la qualité 
de notre environnement. Son déclin 
accéléré trouve ses causes prin-
cipales dans l’usage d’herbicides 
et d’insecticides (et anti-limaces !) 
tant dans les jardins qu’en agricul-
ture industrielle chimique. D’une 
manière générale nous voyons 
bien que c’est notre action anthro-
pique (résulte de l’intervention de 
l’Homme) qui doit être repensée 
pour garder une qualité d’environ-
nement assortie d’une belle densité 
de biodiversité. Ce sont tant nos 
pratiques rurales courantes (agro-
chimie, entretien des abords de 
routes et jardins) que nos aménage-
ments (morcellement du paysage, 
suppression de haies, tracés de 
voiries, urbanisation extensive galo-
pante, constructions non accueil-
lantes, voire dangereuses pour la 

Le hérisson de Genappe est-il
en voie de disparition ?

faune) que nous devons revoir.
Pour illustrer notre propos, le vil-

lage de Houtain-le-Val est un ‘cas 
d’école’ où le déclin du hérisson est 
notable. En effet, isolé au milieu des 
champs désertés par la biodiversité, 
et coupé du bois dans le sillon de la 
Dyle, par la N93, le village avec ses 
jardins, bosquets et bords de voiries 
ne compterait plus qu’un maximum 
de 12 hérissons adultes. Ce ne sont 
pas les nichées annuelles qui per-
mettent de compenser à suffisance 
les pertes (un minimum de 3 adultes 
tués à Houtain-le-Val sur la route en 
2017 !). 

Rares sont encore les jardins et 
talus interconnectés, sauvages et 
embroussaillés, ou tout simplement 
non entretenus pour une partie 
assez vaste, où le hérisson peut 
encore trouver refuge pour mettre 
bas, gîter ou hiberner. Il y a donc là 
matière à réflexions et actions pour 
tous les habitants de Houtain-le-Val 
comme pour tous les citoyens sen-
sibles à la cause de notre ami le 
hérisson. 

Natagora Genappe propose 
à qui le souhaite de rejoindre des 
volontaires locaux pour des actions 
citoyennes en faveur de la biodiver-
sité dans la commune de Genappe. 
Pour plus d’informations, contactez 
samyndidier@hotmail.com. 

Vous trouverez aussi des infor-
mations sur le hérisson sur le site de 
Natagora.be.

Une espèce exotique envahissante
Des mammifères non indigènes 

sont de plus en plus souvent ren-
contrés dans la nature. Parmi ceux-
ci, des cervidés, dont le Muntjac de 
Reeves originaire de Chine, suscep-
tible de provoquer des dégâts à la 
végétation et de s’hybrider avec 
des espèces indigènes.

Le Département Nature et Forêt 
(DNF) de la Région wallonne nous 
interpelle à propos de la présence 
du Muntjac de Chine sur le territoire 
de notre commune et sollicite toute 
notre attention.

Des traces de la présence de 
Muntjac ont été trouvées dans 
le Domaine du Bois de la Motte à 
Bousval et plus particulièrement 
dans les zones boisées situées à 
proximité des Drèves des Châtai-
gniers, Micheline et Faisandeaux.

Description
Le Muntjac est un petit Cervidé 

dont la hauteur au garrot atteint 
50 cm. Son pelage est de couleur 
brun-roux la plupart de l’année, 
et vire au gris terne en hiver. Son 
ventre est généralement jaunâtre. 
La face interne des cuisses et le 
menton sont tachés de blanc. 

La queue est grande et plate, 
brune au-dessus et blanche en-des-
sous. Le Muntjac a une apparence 
voutée, vu que la croupe est plus 
élevée que les épaules. 

Les deux sexes portent des 
marques bien visibles sur la gueule.
Les mâles ont des bois courts et des 
défenses. Les bois sont recourbés 
en arrière et se terminent par une 
pointe incurvée chez les sujets âgés.

Par son aspect extérieur, le 
Muntjac ressemble à un chien. 
Son cri consiste en un aboiement 
unique très sonore qu’il répète en 
marquant de courtes pauses, ces 
intervalles s’allongeant souvent en 
période de rut (qui peut avoir lieu 
tout au long de l’année). 

Pour ne pas confondre le Munt-
jac avec les cervidés d’origine indi-
gène comme le chevreuil sachez 
que les cervidés wallons se diffé-
rencient grâce à leur grande taille 
et à leur miroir (tâche blanche) sur 
l’arrière train. 

Le muntjac de Chine nous envahit
Problématique

Lorsque sa densité de population 
est élevée, le Muntjac peut avoir 
une incidence sur les forêts, notam-
ment sur la régénération et la flore, 
mais aussi sur les plantes de jardin 
et certaines cultures agricoles et 
horticoles. 

La présence d’une importante 
population peut avoir des impacts 
négatifs importants sur la biodiver-
sité indigène. Les observations de 
terrain effectuées au Royaume-Uni 
montrent que cela pourrait avoir 
un impact fort et irréversible sur la 
végétation des strates et des sols 
et une modification de la structure 
et de la composition des habitats 
forestiers, entraînant des effets de 
cascade sur les communautés d'in-
vertébrés et de vertébrés. 

Les Muntjacs peuvent également 
concurrencer localement le che-
vreuil et constituent un risque pour 
les usagers de la route (collisions).

Régulation et règlementation
La réglementation européenne 

vise à apporter une réponse coor-

donnée pour freiner l'expansion 
et limiter les dommages environ-
nementaux provoqués par les 
espèces exotiques envahissantes. 
Elle prévoit l’éradication rapide de 
ces espèces exotiques envahis-
santes telle que le Muntjac. La posi-
tion de la Région wallonne s’inscrit 
dans la lignée européenne. C’est 
donc une obligation d’éradiquer le 
Muntjac en Région wallonne. 

Pour pouvoir prendre les mesures 
adéquates, les autorités ont besoin 
de connaître le niveau de la 
population de Muntjacs, leur loca-
lisation… A ces fins, la Cellule inter-
départementale sur les Espèces 
invasives (CiEi) du Service public de 
Wallonie a mis en place un site Inter-
net- http ://biodiversite.wallonie.be/
fr/invasives.html ?IDC=5632- où les 
observations des espèces exotiques 
envahissantes peuvent être rensei-
gnées par tout un chacun. Vu leur 
grande présence sur le terrain, les 
chasseurs et les piégeurs sont des 
acteurs privilégiés pour observer 
ces animaux et les renseigner. 

ENVIRONNEMENT - Christophe Hayet, Echevin
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0475/730.652
toituresvanbelle@gmail.com
www.toituresvanbelle.be

1470 GENAPPE

Toitures-pignons

Charpentes

Zingueries

Plates-formes Epson, Derbigum, Zinc

Isolations

Maçonneries

Menuiseries int. & ext.

Aménagements de greniers

COUNTRY DANCE
Professeur de danses country 
depuis plus de 7 ans, Yvette 
Demoulin vous fera découvrir 
avec entrain cette merveil-
leuse discipline inspirée du 
pays des Cow-boys. 

Renseignements
yvette.demoulin@yahoo.fr 
0471/11.06.52 

— COURS —

ENFANCE/PCS/SANTÉ - Stéphanie Bury, Echevine

Dans le cadre du décret Culture-
École du 24 mars 2006 de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, l’École 
de Houtain-le-Val participe cette 
année au « Projet culture-enseigne-
ment durable 2017-2018 » avec les 
élèves de 5è et 6èprimaire.

Ce décret vise à mettre les élèves 
en contact avec des expressions, 
des productions, des œuvres ou des 
créations, culturelles ou artistiques.

Le projet d’établissement de 
l’école – qui souhaite favoriser le 
bien-être et l’épanouissement de 
l’enfant à travers des activités psy-
chomotrices et sportives ainsi que 
culturelles et artistiques – rencontre 
parfaitement les objectifs visés par 
ce décret.

Ici, ce sont essentiellement les 
aspects culturels et artistiques qui 
sont mis à l’honneur par la visite 
du musée de la Bande dessinée et 
par la création d’une bande dessi-
née. Elle a pour thème l’histoire du 
passage de Louis XI au Château 
du Lothier à Genappe, le duc de 
Bourgogne, la cours, les serviteurs, 
ainsi que la vie au Moyen-Âge. Une 
grande reconstitution historique – 
organisée par la Ville de Genappe 
– a d’ailleurs eu lieu en septembre 
2017. Le Cercle d’Histoire de 
Genappe viendra également pré-

Louis fait sa bulle
senter la vie de Louis XI ainsi que son 
passage à Genappe. 

Cette activité va se dérouler 
durant toute cette année scolaire 
2017-2018. Les enseignants seront 
présents tout au long des ateliers et 
lors des sorties pour encadrer leur 
classe et pouvoir prolonger le projet 

Zéro déchet, c'est quoi ?
C'est éviter les déchets d'em-

ballages en amenant sa nourri-
ture dans une boîte à tartine ou 
un autre contenant non-jetable.  

Zéro déchet, pourquoi ?
Parce que nous produisons trop 

de déchets, et que nous pourrions 
éviter facilement certains d'entre 
eux. Ces déchets ont nécessité 

Challenge « Zéro déchet » également à l’école

quantité de matières premières 
pour être fabriqués, et leur traite-
ment n'est pas sans conséquences 
sur l'environnement.

Zéro déchet, comment ?
Goodplanet Belgium et le Gou-

vernement wallon encourage 
toutes les générations à s’engager 
et à construire une société durable. 
Les élèves de l’Espace 2000, en col-

La Ville recherche des étudiants
Pendant les vacances 
de printemps 

Le Service Travaux de la Ville 
souhaite accueillir 4 jeunes, âgés 
de minimum 16 ans, débrouil-
lards, bricoleurs et courageux 
pour l’aider à effectuer divers 
travaux d’entretien des bâti-
ments, des espaces verts et des 
lieux publics. Les candidatures 
accompagnées d’un curriculum 
vitae doivent être adressées à 
Monsieur le Bourgmestre, Espace 
2000, n° 3 à 1470 Genappe. Date 
limite des candidatures : le 23 
mars 2018

Pour l'opération  « Eté solidaire, 
je suis partenaire « La Ville 
recrute des étudiants jobistes 
pour la période des vacances 
d’été s’étalant sur les mois de 
juillet et août, dans le cadre 

de l’opération » été solidaire, je 
suis partenaire » organisée en 
partenariat et avec le soutien 
de la Région wallonne.

Les jeunes désignés devront 
avoir au moins 15 ans et seront 
affectés à la réalisation de tâches 
relatives à la valorisation, l’amé-
lioration et l’embellissement de 
leur quartier et de leur environne-
ment tout en développant leurs 
sens de la citoyenneté et de la 
solidarité vis-à-vis des personnes 
défavorisées ou en difficulté. Les 
critères de recrutement pren-
dront notamment en compte 
les difficultés sociales, matérielles 
ou culturelles rencontrées par 
une partie des jeunes. Les can-
didatures accompagnées d’un 
curriculum vitae doivent être 
adressées à Monsieur le Bourg-
mestre, Espace 2000, n° 3 à 1470 

Genappe. Date limite des candi-
datures : le 11 mai 2018

Pour la piscine communale 
cet été

Les candidats, âgés de 16 ans 
au minimum assisteront le maître 
nageur et s’occuperont de la 
vente de tickets et de la pro-
preté des lieux en journée durant 
les mois de juillet et août.

Les candidatures accom-
pagnées d’un curriculum vitae 
doivent être adressées à Mon-
sieur le Bourgmestre, Espace 
2000, 3 à 1470 Genappe avant le 
11 mai 2018. Date limite des can-
didatures : le 11 mai 2018

Renseignements
Service de Gestion des Res-
sources Humaines 067/79.42.61- 
067/79.42.62 - 067/79.42.63

Vacances de printemps !
Du 3 au 13 avril 2017, la Ville orga-

nise une plaine de vacances pour 
les enfants âgés de 2,5 à 12 ans, 
dans les locaux de l’école commu-
nale de Baisy-Thy, Rue Godefroid 
de Bouillon, 2 

Les formulaires d’inscription sont 
disponibles sur www.genappe.be, 
dans les écoles de l’entité et à l’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville.
Inscriptions à l'Hôtel de Ville le jeudi 
15 mars de 16h à 18h30 dans la Salle 
du Conseil communal
Le samedi 17 mars de 10h à 12h 
dans la Salle du Collège communal
L’inscription sera validée par la 
remise du formulaire d’inscription 
et le paiement électronique des 
périodes visées.
Tarifs plaine de vacances :
- 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

Les frais d’accueil avant et/ou 
après le temps de plaine ne sont 
pas inclus.

Recherche animateurs
La Ville recrute des animateurs 

pour sa plaine de printemps, du 
3 au 13 avril inclus. Tu souhaites 
animer un groupe d'enfants …et 
tu as suivi une formation en anima-
tion ?

Envoie ton CV accompagné 
de tout document probant d’une 
formation ou d’une expérience en 
animation au Collège communal, 
Espace 2000, n° 3 à 1470 Genappe.

Animateur(trice) : être titu-
laire d’un brevet d’animateur de 
Centres de Vacances ou en cours 
de formation, d’un diplôme ou cer-
tificat de fin d’études à orientation 
sociale ou pédagogique

.
Nos barèmes « animateurs » :
- breveté ou assimilé : 60 €/jour
- en formation : 50 €/jour

Renseignements
Madame Stéphanie Bury 
0477/46.72.14 
stephanie.bury@genappe.be
Madame Chantal Sablon
067/79.42.44 
chantal.sablon@genappe.be

Vive le printemps, 
vive la plaine !

dans toutes les disciplines scolaires. 
Ce projet de longue haleine sera 

exposé lors de la « Journée portes 
ouvertes » de l’École de Houtain-
le-Val le dimanche 22 avril 2018 de 
15h à 17h. 

Il est certain que des talents 
cachés vont se dévoiler !

laboration avec son association de 
parents, ont relevés le challenge 
durant toute une journée. En ame-
nant sa nourriture dans une boîte à 
tartines, les déchets d’emballages 
ont été réduits d’environ 46 %. 

En parallèle, les classes de 1ère 
et 2e ont fabriqué du dentifrice 
maison, les classes de 3e et de 4e 

ont participé à des animations sur 
la biodiversité.
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PCS - Vincent Girboux, Président du CPAS

SANTÉ /PCS - Stéphanie Bury, Echevine

Le programme « Je Cours Pour 
Ma Forme » reprend pour la 9e ses-
sion, laquelle débutera le lundi 19 
mars 2018 à 18h50 à la plaine com-
munale.

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-
15km) et le niveau 4 (trail).

Pour participer, et ce dès 12 
ans, il suffit simplement de vous 
inscrire via le lien https ://goo.gl/
forms/70mOSOHgiazOMOkC3 ou 
encore le 19 mars 2018 de 18h à 
18h50. Il ne vous restera qu’à vous 
équiper d’une tenue de sport et de 
chaussures adéquates pour prati-
quer la course à pied ainsi qu’être 

Je cours pour ma forme,
le 19 mars, c'est reparti !

Allocation de déménagement et de loyer
En ce mois de mars, nous abordons l’allocation de 
déménagement et de loyer
Certaines catégories de personnes peuvent béné-
ficier d’une aide financière de la Région wallonne 
dans le but de quitter un logement insalubre ou 
inadapté pour un logement plus approprié . Deux 
types d’allocations sont possibles : une allocation 
de déménagement et une allocation de loyer.
Vous pouvez avoir droit à l'allocation de déména-
gement et de loyer si vous vous trouvez dans une 
des 3 situations suivantes :
- si vous évacuez un logement reconnu inhabi-

table ou surpeuplé pour prendre en location un 
logement salubre ;

- si vous êtes handicapé ou si vous avez un enfant 
à charge handicapé et que vous quittez un loge-
ment inadapté pour louer un logement salubre 
et adapté ;

- si vous êtes sans-abri et devenez locataire d'un 
logement salubre. 

Conditions
  Pour bénéficier de cette aide, vous devez :
- être âgé d’a u moins 18 ans ou être mineur éman-

cipé ;
- ne pas disposer, à la date de la prise en location, 

d’un logement en pleine propriété ou en usufruit , 
sauf s’il s’agit d’un logement non améliorable ou 
inhabitable (condition patrimoniale).
Le ménage qui occupera le logement salubre ou 

adapté doit également répondre à des conditions 
de revenus.

Par an, ces revenus doivent être inférieurs à :
- 13.700 € pour une personne isolée ;
- 18.700 € pour des cohabitants.

Ces montants sont augmentés de :
- 2.500 € par enfant à charge ;
- 2.500 € par enfant ou par adulte handicapé.

 À quelles conditions doit répondre le logement 
quitté ? 
Dans le cas d'un logement inhabitable ou surpeu-
plé :
- soit le logement est reconnu inhabitable par un 

arrêté du Bourgmestre ou par le Gouvernement 
wallon ;

 - soit le logement est reconnu surpeuplé par un 
arrêté du Bourgmestre en respect des normes 
régionales en matière de surpeuplement ;

 - soit le logement que vous occupez depuis au 
moins 1 an est considéré par les délégués du 
Département du Logement du Service public de 
Wallonie comme inhabitable ou surpeuplé.

Dans le cas d'un logement inadapté, c'est le délé-
gué du Département du Logement qui estime, 
après une visite du logement que vous occupez 
depuis au moins 1 an, si celui-ci est inadapté ou 
non à la ou aux personnes handicapées faisant 
partie du ménage. 

 À quelles conditions doit répondre le logement pris 
en location ?    
- Si vous avez quitté un logement inhabitable, 

surpeuplé ou si vous étiez sans abri, vous devez 
occuper un logement qui répond à toutes les 
conditions minimales de salubrité, de super-
ficie et de pièces habitables. Le délégué du 
Département du Logement qui visitera votre 
nouveau logement vérifiera si il répond aux 
conditions.

- Si vous avez quitté un logement inadapté, vous 
devez occuper un logement qui répond à toutes 
les conditions minimales de salubrité, de super-
ficie et de pièces habitables. Le délégué du 
Département du Logement qui visitera votre nou-
veau logement vérifiera à la fois s'il est conforme 
et s'il est adapté à la personne handicapée qui 
fait partie du ménage.

- Si le logement pris en location est améliorable, 
il peut être considéré comme salubre moyen-
nant la réalisation des travaux nécessaires dans 
un délai de 6 mois.

 Quels sont vos engagements ?
Pour le logement salubre ou adapté, vous devez 
vous engager :
- à ne pas le donner en sous-location ;
- à ne pas le rendre surpeuplé par l'arrivée de nou-

veaux occupants ;
- à le faire visiter par les délégués du Département 

du Logement.
De plus, vous devez accepter que le Départe-

ment du Logement recherche les renseignements 
nécessaires pour traiter votre dossier, c'est-à-dire 
votre composition de ménage, ainsi que les revenus 
et les propriétés immobilières de tous ses membres. 

Comment ? 
Pour faire une demande d’allocation de déména-
gement et de loyer, vous devez compléter des for-
mulaires. Ces formulaires complétés sont à envoyer 
au Département du Logement dans les 6 mois. 
 
Qui contacter ?
Pour plus d’informations, votre agent handicontact 
à la Ville de Genappe, Justine Servais, joignable au 
067/79.42.39 ou encore via mail à l’adresse justine.
servais@genappe.be.

Handicontact

Un belge sur 4 éprouve un sen-
timent 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 pro-
blèmes 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 cohé-
sion 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 pou-
voir garder une qualité de vie et 

Un coaching pour bien vivre 
sa retraite !

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 difficul-
tés, l’estime de soi, les peurs et les 
freins, les croyances qui empêchent 
d’être heureux et de bien vieillir. 

Chers seniors, ce coaching est fait 
pour vous :
-  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.

Le coaching comprend 5 séances 
d’1h30 et se déroule en matinée.
Nous vous invitons à prendre ren-
dez-vous avec Justine Servais au 
067/79.42.39 pour présenter votre 
candidature.

présent chaque lundi à 18h50 à 
partir du 19 mars 2018.

Au terme des 12 séances, un test 
sera organisé. 

Prix : 35 euros pour une session 
de 12 semaines (comprenant l’ins-
cription, l’assurance et un carnet 
d’entrainement personnalisé). Ins-
cription 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 (agent administratif) 
067/79.42.39.

En 2015, suite à une enquête 
réalisée par le CPAS en collabora-
tion avec l’UCL auprès des jeunes 
de 13 à 19 ans de la commune de 
Genappe, le Collège communal 
a confié au Centre culturel la mis-
sion de lancer un projet de création 
de Maison de Jeunes. En janvier 
2016, le Bug-1 voit le jour, sous la 
tutelle du Centre culturel, et lance 
ses premières activités. Le succès 
des premiers projets témoigne de 
l’attente réelle des jeunes de béné-
ficier d’une telle dynamique dans 
leur commune. C’est pourquoi, en 
septembre de la même année, 
une première assemblée générale 
constitutive se rassemble et dépose 
les statuts de l’asbl Le Bug-1. Finan-
cée à hauteur de 10.000 euros par 
an par la Ville, la Maison de Jeunes 
développe alors ses activités et ren-
force son équipe d’animation. 

En juin 2017, le Centre culturel 
et le Bug-1 déposent le dossier de 
demande d’agrément à la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles pour une 
reconnaissance d’une Maison de 
Jeunes. 

Le 5 janvier 2018, le Centre cultu-
rel et le Bug-1 ont eu la bonne sur-
prise de recevoir la notification de 

Maison de Jeunes : reconnaissance 
et financement !

l’arrêté ministériel reconnaissant 
officiellement le Bug-1 comme 
Maison de Jeunes agréé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette reconnaissance implique 
non seulement l’octroi d’une 
subvention de fonctionnement 
annuelle qui s’élève à près de 
14.000 euros, mais également une 
intervention de 48.000 euros pour 
financer la rémunération d’un 
animateur coordinateur. Une sub-
vention supplémentaire sera éga-
lement octroyée en cour d’année 
pour financer un emploi temps plein 

supplémentaire. 
Ces moyens permettront de 

développer les activités de la 
Maison de Jeunes et augmenter 
son impact sur le bien-être des 
jeunes Genappiens. Ce travail 
de reconnaissance a été réalisé 
grâce aux efforts conjoints d’Emilie 
Lavaux, du personnel de la Maison 
de Jeunes et du Centre culturel, la 
Ville de Genappe et de Vincent 
Girboux, en charge de l’échevinat 
de la jeunesse, et grâce au soutien 
de la Fédération des Centres de 
Jeunes en Milieu Populaire.

JEUNESSE - Vincent Girboux, en charge de la Jeunesse
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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 Van Damme - 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

Principales décisions
CONSEIL COMMUNAL DU 18 FÉVRIER 2018

Affaires générales
-  Le Conseil prend acte de l'exclusion de M. Jean-

François Mitsch de son groupe politique PS. M Mitsch 
continue à siéger en qualité de Conseiller commu-
nal indépendant. 

- Le Conseil procède au remplacement de M. Mistch 
dans ses mandats dérivés : 

 ◦ M. Mitsch est redésigné aux assemblées générales 
d'Orès et d'IPFBW.

 ◦ Mme Fevery est désignée à la commission commu-
nale agriculture.

 ◦ M. Dubois est désigné à la commission communale 
des Finances et à la commission de la rénovation 
urbaine.

- Le Conseil désigne Mme Fevery pour représenter le 
groupe PS au comité d'accompagnement du plan 
Energie Climat.

-  Le Conseil approuve une convention par laquelle la 
Ville met à disposition du Centre culturel le rez-de-
chaussée du bâtiment situé 1, rue de Charleroi pour 
y faire un lieu d'exposition pour un artiste ou un arti-
sant, dans le cadre du projet « Vitrin' des créateurs ».

-  Le Conseil approuve à l'unanimité une motion invi-
tant le Parlement fédéral à rejeter le projet de loi 
actuel sur les visites domiciliaires et invitant le Gou-
vernement fédéral à reconsidérer le projet.

-  Le Conseil approuve une modification du règlement 
d'ordre intérieur de la Plaine de vacances concer-
nant la présence des moniteurs aux réunions de pré-
paration et de rangement.

-  Le Conseil se prononce sur une motion déposée par 
M. Mitsch et amendée relative à l'étude sur le cadre 
éolien à proposer au Conseil prochainement au 
Conseil communal.

-  Le Conseil se propose d'envoyer un courrier au 
Ministre de l'Intérieur lui demandant quelles sont 
les dispositions qui sont prises en cas d'accident 
nucléaire.

-  Le Conseil prend connaissance de différentes ques-
tions posées par M. Mitsch sur la nouvelle crèche com-

Sur rendez-vousTél. : 0478/29 99 84
Av. des Combattants 81/A - 1470 Bousval

Ils sont essentiels au bon fonctionne-
ment de notre commune. 
Au quotidien et par tous les temps, 
c’est une équipe dynamique qui 
entretient nos bâtiments commu-
naux, nos espaces verts, nos cime-
tières et nos voiries. Chaque équipe 
a des missions bien définies et elles 
sont chapeautées par notre contre-
maitre, Terry Exelmans. Voici un 
maigre résumé du travail accompli 
par nos équipes : 

L’équipe bâtiment : 
Elle est chargée de s’occuper de 
toutes les petites interventions de 
maintenance dans nos bâtiments 
communaux et dans nos écoles. 
En février, après s’être occupé du 
déménagement de la crèche des 
flibustiers vers la nouvelle crèche 
de Bousval, les Mini-pousses, ils vont 
pouvoir faire peau neuve à l’an-
cienne crèche pour créer un nou-
veau co-accueil des plus agréable. 

TRAVAUX - Christophe Hayet, Rembert Van Damme, Echevins

Au programme, changement du 
vinyle, peinture de l’ensemble du 
bâtiment mais également quelques 
travaux de plomberie. 

L’équipe voirie : 
Pendant toute l’année, elle inter-
vient sur des travaux de signalisa-
tion mais également sur des travaux 
de petite maintenance tels que 
la réparation de nids de poule ou 
d’ornières. Dès le mois de mars, 
si la météo le permet elle va pou-
voir s’attaquer aux différents mar-
quages au sol sur notre territoire.

L’équipe propreté : 
Elle travaille au quotidien pour faire 
régner la propreté sur notre terri-
toire. Plusieurs fois par semaine, les 
poubelles publiques sont vidées. 
Les ouvriers s’occupent également 
de ramasser les nombreux dépôts 
clandestins, de nettoyer les bords 
de routes et les graffitis ou encore 

de déboucher les avaloirs.

L’équipe espace vert : 
Durant la période hivernale, la 
mission principale de l’équipe est 
l’élagage et l’abattage des arbres 
communaux. En ce début de prin-
temps, avec les beaux jours qui font 
leur apparition, les ouvriers vont 
pouvoir s’atteler à la plantation des 
parterres. 

L’équipe cimetière : 
Elle s’occupe au quotidien de 
l’entretien des cimetières pour faire 
de ces lieux de recueillement un 
endroit le plus agréable possible. 
Les ouvriers s’occupent également 
de l’entretien des morgues ainsi 
que de l’ensemble des enterre-
ments sur notre territoire. 

L’équipe festivité : 
Elle est prête pour vous préparer un 
magnifique carnaval 2018 ! 

Les missions de nos équipes d’ouvriers

munale et lui apportera toutes les réponses voulues. 

Finances
-  Le Conseil approuve le compte 2016 de la Fabrique 

d'église de Genappe avec un boni de 17.635,09 € ;
-  Le Conseil approuve le budget 2018 de la Fabrique 

d'église de Genappe pour un total de 28.470,94 € 
et une part communale de 8.387,18 €.

-  Le Conseil approuve le budget 2018 de la Fabrique 
d'église de Vieux-Genappe pour un montant de 
34.826,83 € et une part communale de 13.065 €.

-  Le Conseil approuve la convention de prêt CRAC 
pour un montant de 730.025 € correspondant au 
montant du subside octroyé pour le financement 
de la construction de la crèche « Les Minis Pousses ».

Urbanisme
-  Le Conseil communal approuve  le projet d’acte  

pour l’acquisition d'un bien sis à Glabais, lieu-
dit « Baty des Flamandes » pour un montant de 
23.000,00 € (vingt-trois mille euros), et l’acte de 
résiliation de bail à ferme sous condition suspen-
sive, lequel prévoit le paiement au fermier occu-
pant, d’une somme de 4.000,00 € (quatre mille 
euros). Ces acquisitions permettront de réaliser des 
travaux de lutte contre les inondations. 

Travaux 
- Le Conseil approuve le cahier des charges du 

marché de travaux relatif aux interventions locali-
sées en voirie - Programme 2018 pour un montant 
de 120.234,68 €, 21 % TVA comprise.

- Le Conseil approuve le cahier des charges du 
marché de travaux relatifs aux réfections des voi-
ries agricoles pour un montant de 39.899,75 €, 21 % 
TVA comprise.

- Le Conseil approuve le cahier des charges du 
marché de travaux relatif à la réalisation de 
divers trottoirs dans l'entité pour un montant de  
199.379,08 €, 21 % TVA comprise.
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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

FINTRO. PROCHE ET PRO.

Fintro est une division de BNP Paribas Fortis SA. E.R. : Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 
1000 Bruxelles. RPM Bruxelles - TVA BE0403.199.702. - PNF0603

Fintro-Genappe 
Hayois Baudouin SA
T 067 77 13 88
hayois-baudouin-genappe@fintro.be
Rue de Charleroi 20, 1470 Genappe
FSMA n° : 015158 A-cB

037483907992 Fintro-annonce genappe  Moussaoui Cindy_97x63.indd   1 20/11/17   17:03

SECURITE/ETAT CIVIL - Gérard Couronné, Bourgmestre

Etat civil du 15/01/2018 au 12/02/2018

Une enquête de sécurité sera prochainement envoyée à cer-
tains habitants de Genappe et de Nivelles de manière aléatoire.

Ce questionnaire, appelé « Moniteur de sécurité » est une 
enquête menée auprès de la population à propos de différents 
thèmes en matière de sécurité. Elle interroge le citoyen sur son 
sentiment d’insécurité, les problèmes qu’il peut rencontrer dans 
son quartier, la prévention, la victimisation et la qualité des actions 
des services de police. L’initiative est organisée par la police, en 
collaboration avec le SPF (Service public fédéral) Intérieur et les 
autorités locales. 

Il sera envoyé de manière aléatoire aux habitants de Genappe 
et de Nivelles afin de constituer un échantillon représentatif de la 
population de notre zone de police. Le questionnaire peut être 
complété en ligne ou sur la version papier. Les réponses recueil-
lies seront traitées de manière anonyme et permettront d’élabo-
rer notre politique de sécurité et de l’adapter en fonctions des 
préoccupations des citoyens. Votre collaboration est donc d’une 
grande importance. 

Renseignements
Vanessa Bayon Vicente 
Conseillère en communication * Personne de confiance 
Zone de police Nivelles-Genappe 
Chaussée de Charleroi 71 - 1400 Nivelles - 067/88.92.42

Naissances
CHAGRI Hanna d’Houtain-le-Val
CLAES Roman de Genappe
JANSSENS CAMACHO SANTAMA-
RIA Alejandro de Genappe
KINDEKENS Manon de Bousval
MARNEFF Victor de Loupoigne
MÉLOTTE Louise de Genappe
MERTENS Alyssa de Genappe
PHILLIPS Jade de Genappe
SERVRANCKX Jérémy de Ways
VAN SPAANDONCK Juliette de Bousval
Décès
ARDITO Filippo de Genappe (1932)
BAUTHIER Raymond de Ways (1931)

Noces de Platine 70 ans
Monsieur Marcel NOTTE et Madame Raymonde VERSONNE de Genappe
Monsieur Georges BALESTRIE et Madame Nelly CLERCQ de Genappe
Noces de Brillant 65 ans
Monsieur Jean HAUCHART et Madame Marie GUYETTE de Genappe
Monsieur Marius HERALY et Madame Gabrielle CHAPPON de Genappe
Monsieur Jacques PIRARD et Madame Christiane GAUTHIER de Ways
Monsieur André ROBSON et Madame Liliane DUBOIS de Loupoigne
Monsieur François BLOCK et Madame Jacqueline SMEKENS de Genappe
Noces de Diamant 60 ans
Monsieur Jean DYCKMANS et Madame Nicole OCKERMAN de Vieux-Genappe
Monsieur Camille PIERCOT et Madame Marie HARCQ de Ways
Monsieur Paul LABAR et Madame Mélanie ROBSON de Loupoigne
Monsieur Guy DRUYLANTS et Madame Claudine CALBERT de Loupoigne
Monsieur Alphonse CHANTRENNE et Madame Rolande BRICMONT de Vieux-Genappe
Monsieur Georges VANLESSEN et Madame Marie CORBISIER de Genappe
Monsieur Willy DUBOIS et Madame Marie-Christine BOHY-TUBIERMONT de Ways
Monsieur André BLOCRY et Madame Monique BROWET de Loupoigne
Monsieur Claude MOREAU et Madame Isabelle MONDRY de Glabais
Monsieur André VIVIER et Madame Zulma DEMEULEMEESTER de Genappe
Monsieur Guy ROUSSILLON et Madame Josette BOTTEMANNE de Genappe
Monsieur Robert DELFOSSE et Madame Jacqueline COLIN de Genappe
Monsieur René GUILMOT et Madame Jeannine JONET de Ways
Monsieur Michel VLEUGELS et Madame Yvette BODENGHIEN de Vieux-Genappe
Monsieur Basile BAELE et Madame Edith VANNEROM de Vieux-Genappe
Monsieur Léon MINE et Madame Germaine DE GROODE de Houtain-le-Val
Monsieur Yvon REYTER et Madame Cécile LEMMENS de Genappe
Monsieur Jacques BERGER et Madame Nicole MAEGERMAN de Genappe
Monsieur Hector BLANPAIN et Madame Jacqueline POULAIN de Vieux-Genappe
Monsieur Joseph SIMONART et Madame Gilberte PEIREMANS de Vieux-Genappe
Noces de d’Or 50 ans
Monsieur Serge BUDA et Madame Natalia MICHAKOVA de Genappe
Monsieur Etienne DUMONT et Madame Brigitte ROMEL de Genappe
Monsieur Jean PAQUET et Madame Jeannine VERLEY de Loupoigne
Monsieur Pierre BERTELS et Madame Lucette ROBBEETS de Genappe
Monsieur Julien MEERT et Madame Monique VERHOEVEN de Genappe
Monsieur Jean DRUEZ et Madame Geneviève RENARD de Loupoigne
Monsieur Christian PIRAUX et Madame Marie-Claude GHILAIN de Genappe
Monsieur Jean LEMAL et Madame Christiane GHISLAIN de Genappe
Monsieur Lucien DE PAUW et Madame Danielle BOUCHER de Genappe
Monsieur Luc STIJNS et Madame Régine LAMAILLE de Genappe
Monsieur André BRIGODE et Madame Martha VAN DE VELDE de Ways
Monsieur Freddy CUVELIER et Madame Christiane VANFRACHEM de Glabais
Monsieur Jacques MARTIN et Madame Christiane GUILMOT de Loupoigne
Monsieur Victor VAN THIELEN et Madame Andrée PHILIPPART de Ways
Monsieur Daniel DECOSTER et Madame Monique JOULOT de Genappe
Monsieur Henri MASSART et Madame Maryse HEYSE de Genappe
Monsieur Jacques LÉONARD et Madame Gounda TALESKA de Genappe
Monsieur Edmond VAN DER LINDEN D'HOOGHVORST et Madame Nathalie DE LICHTERVELDE de Genappe
Monsieur Michel CATTELAIN et Madame Annie SCHEPENS de Genappe
Monsieur Hector TUBIERMONT et Madame Ginette SPRUYT de Genappe
Monsieur Pierre GEENS et Madame Brigitta VAN DEN KEYBUS de Genappe
Monsieur Etienne SIMON et Madame Nadine VANDERNOOT de Glabais
Monsieur Jean-Claude CLAES et Madame Chantal VANDEREYD de Loupoigne
Monsieur Alain VANTWEMBEKE et Madame Rose COLOT de Genappe
Monsieur Jean-Claude LESENT et Madame Chantale COTTILS de Genappe
Monsieur Jean MOGUET et Madame Graziella SPANO de Glabais
Monsieur Marc GUISSET et Madame Marianne-Lucie NOËL de Genappe
Monsieur Louis DAVID et Madame Hélène DAELMANS de Ways
Monsieur Hendrik DE JONG et Madame Monique REIFENBERG de Genappe
Monsieur Claude ROUSSEAU et Madame Anne DEBROUX de Genappe
Monsieur Nicolas TIMAR et Madame Nina IERARDI de Houtain-le-Val
Monsieur André CAMBIER et Madame Marguerite MONNIEZ de Genappe
Monsieur Kyriacos JOANNIDES et Madame Michèle DUSSART de Genappe
Monsieur Gérard BOUGNIART et Madame Lucette MOUTIER de Ways

Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-après la liste des couples qui fêtent cette année 
50, 60, 65 et 70 années de mariage. L’administration communale organise une réception en leur honneur le 
dimanche 18 mars 2018 à 11h30 à l’Espace 2000.

50, 60, 65 et 70 années de mariage

BLANPAIN Jacques de Bousval (1934)
BRISMEZ Frieda de Loupoigne (1947)
COCLET Jhonny de Glabais (1946)
FARINELLE Marc de Loupoigne (1961)
GRAVENSTEYN Pierre de Baisy-Thy (1952)
GURDAL Willy de Loupoigne (1933)
d’HANINS de MOERKERKE Isabelle 
de Houtain-le-Val (1933)
LEBEAU Adolphe de Bousval (1929)
LEJONG Catherine de Vieux-Genappe (1944)
MARTIN André de Glabais (1931)
NONNON Jeanne de Les Bons Villers (1927)
RABAU Ann de Genappe (1965)
WAUTIER Axel de Baisy-Thy (1962)

Sécurité : répondez à notre 
questionnaire
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Faraco

Entreprise de parachèvement

Fabrice le Grelle : 0477 63 43 97
Raphaël le Grelle : 0475 72 00 27

Email : info@faraco.be

Rue de Namur, 15/c – 1476 Houtain-le-Val 
0479/62.95.15 – asbllespetitsmatelots@outlook.com

www.lespetitsmatelots.sitew.com

Les Petits Matelots
Autorisée par l’ONE

Accueil d’enfants de 0 à 3 ans
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

CPAS - Vincent Girboux, Président

En 2017, le Conseil s’est réuni 12 
fois et a adopté près de 317 points. 
Le Bureau a été également actif. Il 
s’est réuni 8 fois et a travaillé sur 98 
dossiers à destination du Conseil. 
Le plus actif, le Comité spécial du 
service social s’est réuni, quant à lui, 
18 fois et a pris près de 1800 déci-
sions pour les dossiers de demandes 
d’aides sociales individuelles. 

Le Conseil souligne le travail des 
services et de l’ensemble de l’ad-
ministration qui a permis de soutenir 
un tel dynamisme. Il se traduit par 
des résultats dont nous n’avons pas 
à rougir. Depuis 2013, nous avons 
effectué de nombreux progrès 
dans bien des matières, réalisé de 
nombreux projets, transféré le ser-
vice titre-service sans casse sociale, 
réformé le service social en deux 

Le CPAS de Genappe en quelques chiffres

services : le service aux Familles et 
le service d’Intégration Sociale. Des 
nouveaux projets ont été pérenni-
sés. Nos résultats depuis 2013 sont 
mis en évidence au travers de ces 
quelques chiffres…
- 340 personnes ont bénéficié d’un 

revenu d’intégration dont 108 
ont réalisé une insertion profes-
sionnelle sous le régime de l’ar-
ticle 60, soit 32 %. Et pour 2017, 46 
dossiers article 60 ont été activés 
pour 121 personnes ayant bénéfi-
cié d’un RIS en 2017, soit un taux 
jamais atteint de 38 % d’insertion ;

- 71 ménages ont bénéficié de l’at-
tribution d’un logement public ;

- 280 ménages ont fait appel au 
service de médiation de dettes ;

- 1248 allocations de chauffage 
ont été octroyées ;

L’asbl Article 27 a pour mission de 
sensibiliser, de faciliter la participa-
tion culturelle pour toute personne 
vivant une situation sociale et/ou 
économique difficile. Elle agit sur 
le coût de l’offre et mise sur l’ac-
compagnement pour encourager 
l’expression critique et/ou artistique. 
Son action se développe en réseau 
avec des partenaires sociaux, 
culturels et le public. 

A Genappe, le Plan de Cohésion 
Sociale de la Ville de Genappe et 
le Centre Public d’Action Sociale 
sont conventionnés avec l’ASBL, 
et se chargent de la diffusion des 
tickets « Article 27 ». Le but est de 
garantir un accès à l’offre culturelle 

PCS et CPAS, partenaires culturels avec l’Art. 27 !

pour tous au moyen d’un ticket per-
mettant d’assister aux spectacles 
ou aux animations culturelles pour 
1,25 €. En 2017, plus de 150 tickets 
ont été distribués en collabora-
tion avec les partenaires que sont 
le Centre culturel, la Maison de 
Jeunes, l’AMO Tempo et le CEC Les 
Lez’Art.

Ceci fait partie d’une politique 
d’épanouissement culturel qui 
prévoit chaque année un budget 
de 5000 euros au niveau du CPAS. 
Celui-ci a permis de financer une 
partie des tickets Art. 27 mais sur-
tout une série d’interventions indi-
viduelles dans le cadre de stages, 
d’inscriptions aux clubs ou aux ins-

P’tit Resto : citoyenneté et solidarité intergénérationnelles !
Le P'tit Resto du CPAS est un restaurant citoyen qui encourage le lien social et la cordialité. Soutenu par la Pro-

vince à hauteur de 5000 €, l'équipe des volontaires a distribué en 2017 près de 3000 repas, toujours avec le sourire 
et le souci des autres. Deux classes de l’école Saint-jean ont participé dernièrement aux activités dans le cadre du 
cours de citoyenneté. Cette rencontre a suscité beaucoup d’enthousiasme auprès des seniors et des enfants, qui 
ont découvert ce programme de lutte contre l'isolement des personnes âgées !

Chacun d'entre nous peut être 
confronté pour soi ou un membre 
de sa famille à une perte d'auto-
nomie. Dans certains cas, il s'agit 
simplement d'une aide ponctuelle 
pour mieux organiser la vie d'un 
parent. Dans d'autres cas, il s'agit 
d'une aide plus régulière pour des 
personnes souffrantes ou en conva-
lescence. Nos aides-familiales sont 
là pour vous aider pour quelques 
jours, semaines ou même sur du 
long terme selon la situation. Nos 
aides-familiales interviennent, à 
domicile, pour :
-  apporter les soins de confort et 

d’hygiène ;
 -  aider lors des courses ménagères ;
-  ranger, entretenir le logement ;
-  confectionner les repas ;
-  entretenir le linge (lavage, 

repassage, raccommodage) ;
-  laver la vaisselle ;
- accompagner-soutenir pour 

diverses démarches, etc.
Pour les tâches d'entretien et de 

nettoyage, les aides-familiales sont 
épaulées par nos aides ménagères.

Avec le sourire !
Notre équipe est composée de 

10 aides-familiales et 3 aides-ména-
gères. Souriantes, elles apportent 
dans chaque foyer du réconfort, 
de l'espoir et de la bonne humeur. 

Toutes sont qualifiées et bénéficient 
d'une formation continue. Le coût 
des prestations horaire est établi 
en fonction des revenus du bénéfi-
ciaire (il est fixé par la Région Wal-
lonne). Depuis le 01.11.2013, il varie 
entre 0,87 € et 7,81 € par heure

. 
Les repas, comme à la maison !

En complément de ce service 
aux familles, le CPAS propose 
une distribution de repas chauds 
toute l'année du lundi au samedi. 
Les dimanches et les jours fériés, 
un repas froid ou à réchauffer est 
livré la veille. Ces repas sont frais, 
de saison et élaborés chaque jour 
par un traiteur à partir d'aliments 
issus de l'agriculture raisonnée. Pour 
garantir l’hygiène et la chaîne du 
chaud, ils sont conditionnés dans 
une vaisselle à usage unique her-
métique (recyclable) et transportés 
dans de petites boîtes isothermes 
individuelles. Et bien entendu, c'est 
vous qui décidez de la fréquence 
de livraison de vos repas. Le prix du 
menu (potage/entrée – plat – des-
sert) est fixé à partir de 4 euros par 
jour, en tenant compte des revenus. 

Vous êtes intéressés ? Prenez 
contact sans tarder avec le CPAS 
de Genappe, rue de Ways, 39 à 
1470 Genappe par téléphone au 
067.64.54.50.

Un service à votre service !
- L’épicerie sociale est fréquentée 

par 144 ménages ;
- Les permanences Sour'Dimen-

sion et psycho-juridiques dans le 
cadre des violences entre parte-
naires ont été complètes ;

- Le service aux familles se porte 
bien puisque une centaine d’usa-
gers fait appel au quotidien au 
service d’aide aux familles ou 
d’aide ménagère, et une cen-
taine d’usagers bénéficie égale-
ment du repas à domicile. Depuis 
2013, le C.P.A.S a distribué 83.000 
repas à domicile et 10.000 repas 
au travers du restaurant citoyen, 
le « P'tit Resto ».

Nous avons pu mener une ges-
tion rigoureuse du budget du CPAS 
qui s’élevait en 2017 à 4,219 mil-
lions d’euros tout en développant 
certains services et pérennisant 
les nouvelles initiatives lancées en 
début de législature : la santé des 
aînés avec le P’Tit resto, l’Espace 
Alzheimer, les logements adaptés 
et le service aux familles, vital pour 
notre population du quatrième 
âge ; la politique de logement ; la 
lutte contre la pauvreté infantile qui 
porte ses fruits avec notamment, la 
table ronde, le référent enfance, 
le répertoire réseau et la crèche 
sociale « Les P’tits Sourires » qui ren-
contre des réels besoins en terme 
de parentalité. Ces projets sont 
désormais pérennisés tout en main-
tenant nos services existants.

titutions culturelles de la commune, 
dans les frais extra-scolaires, etc. 
Ces interventions vont bien au-delà 
des mesures Art. 27 et s’organisent 
en collaboration avec le réseau des 
acteurs culturels, sociaux et sportifs 
de la Ville de Genappe.

En ce qui concerne l’octroi des 
tickets Art.27, le demandeur peut 
s’adresser à Madame Justine Ser-
vais, joignable au 067/79.42.39 
ou au CPAS selon les affinités. Le 
but ? Favoriser l’accès à la culture 
pour les habitants de l’entité de 
Genappe ! En ce qui concerne 
les interventions individuelles en 
matière d’épanouissement culturel, 
veuillez contacter le CPAS.

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer 
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

Article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
Gardes médicales
Du changement dans les rôles de gardes 
des médecins généralistes, un seul numéro
de téléphone.

02/38.50.500
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ANNIVERSAIRES STAGESJOURNÉES SCOLAIRES

Envies d’expériences à vivre en famille, entre amis  
ou avec ta classe pour découvrir le milieu rural et l’agriculture ? 

 0475/35.14.25 | WWW.FERMEDELAVALLEE.BE | VIEUX-GENAPPE

Ferme de la Vallée

Et si on allait

à la ferme ?

Le convoi Mad Max du Bug-1 et 
des Chenappans. Pour sa troisième 
année d’existence, la Maison de 
Jeunes « Le Bug-1 » met la main à la 
pâte pour pimenter la saison carna-
valesque. Nouveauté cette année : 
la MJ s’est associée avec le groupe 
« Les Chenappans » pour réaliser 
deux chars sur le thème de la saga 
cinématographique mythique : 
Mad Max.

Deux chars, un thème !
Pendant un mois et demi, les 

deux groupes se sont rassemblés 
deux jours par semaine afin de 
créer leur convoi en collaboration 
avec le collectif artistique nivellois 
« WAAaRpg » qui a apporté son 
expertise dans l’art de la récupéra-
tion et de la décoration.

Grâce à des dons de matériel des 
habitants, à une subvention du Plan 
de Cohésion Sociale de la Ville et à 

Quand le plus célèbre des cari-
caturistes débarque à Nivelles, 
comment résister à l’envie de vous 
emmener à sa rencontre ? C’est 
dans le cadre des sorties Hors-les-
Murs que nous vous proposons cette 
soirée au Waux-Hall (Centre culturel 
nivellois), le 29 mars prochain. 

Kroll sans gilet de sauvetage
Dans « Kroll en scène », Pierre Kroll 

lâche la plume et prend sa langue 
pour raconter sa vie. Il ne s’agit pas 
d’une conférence académique du 
style « Moi, mon œuvre » mais bien 
d’un vrai spectacle, fait d’interacti-
vité, de surprises en direct, d’éclats 
de rire, de réflexions, de projections 
aussi. Ecran et table lumineuse 

Kroll en scène
seront le seul décor de ce vrai seul 
en scène, Kroll se livrant avec beau-
coup de déraison, d’anecdotes et 
de sincérité. Un spectacle trempé 
de cette ironie mordante mais 
jamais cynique qui fait sa patte.

Tarif préférentiel de 10 € et covoi-
turage organisé au départ de 
Genappe. 

Renseignements
« Kroll en scène » de et avec Pierre 
Kroll, 90’
Jeudi 29 mars 2018 à 20h.
Au Waux-Hall, Centre culturel de 
Nivelles. 
Réservation indispensable au 
067/77.16.27 
reservation@ccgenappe.be 

Cet été, le « Kingdom Festival », 
événement musical 100 % noir 
jaune rouge, prendra ses quartiers 
en plein cœur de la ville. A l’affiche 
de cette journée de concerts made 
in Belgium : Sonnfjord (groupe belge 
d’indie pop), Swing (issu de la nou-
velle génération de rap belge), 
DJ Sonar (soul, funk, hip-hop) et 
LaurentVcg (house). Des groupes 
locaux ouvriront les festivités !

De la bière aux limonades en 
passant par les food trucks, la Bel-

Un festival pour fêter le 21 juillet 

L’année dernière, les animateurs de l’asbl Kaernunos s’étaient envolés 
avec 20 enfants au pays des chevaliers, le temps d’un stage au Centre 
culturel. Jeux de rôles, chasses aux trésors, courses dans les bois, batailles 
au grand air… lors des prochaines vacances de Pâques, l’équipe sera de 
retour pour faire vivre aux 8 -12 ans de fantastiques aventures de pirates !

Du lundi 9 au vendredi 13 avril de 9h à 16h. Possibilité de garderie (gra-
tuite) à partir de 8h30 et jusqu’à 17h.

Réservez d’ores et déjà pour vos enfants, car le nombre de places de 
petits pirates est limité !

Un stage pour les petits pirates

Persuadé que le théâtre jeune public est un apprentissage en soi, 
chaque année, le Centre culturel propose aux écoles de l’entité de 
Genappe des spectacles de qualité. Ainsi, le 25 janvier 2018, toutes 
les classes de maternelle ont eu l’occasion de découvrir le conte 
musical « Pierre et le Loup » du compositeur russe Sergueï Prokofiev, 
joué par l’Ensemble Quartz. Une œuvre qui leur a fait découvrir les 
instruments de l’orchestre. 

Du 27 au 29 mars 2018, ce sont les classes primaires qui auront 
l’occasion de découvrir « Poupette in Bruxelles » du Théâtre des 4 
Mains, le récit rocambolesque et poétique d’une petite fille de la 
province qui, pour la première fois de sa vie, se perd à Bruxelles.

Parce qu’à Genappe, il n’y a pas d’âge pour aller au théâtre !

Du théâtre rien que pour les écoles

la motivation des jeunes, les chars 
ont pu être terminés dans les délais 
et ont déjà fait forte impression aux 
carnavals de Villers-la-Ville et de 
Nivelles. Le convoi Mad Max para-
dera une dernière fois lors du cor-
tège carnavalesque de Genappe 
ce dimanche 25 mars. 

Pour participer, contactez Tristan 
Scarnière 0476/81.15.93 ou Michaël 
Rouffiange 0476/73.47.44.

gique sera mise à l’honneur : pas 
de marques américaines ni de pro-
duits de grandes distribution, tout 
sera fourni par des producteurs 
locaux. Le circuit court sera donc 
au cœur de l’événement, véritable 
vitrine du terroir et du patrimoine 
local ! 

Pour donner à ce 21 juillet l’am-
pleur qu’il mérite, nous sommes 
d’ores et déjà à la recherche de 
bénévoles. 

Intéressés ? Contactez Tristan : tris-

tan@ccgenappe.be - 067/77.16.27 

Renseignements
« Kingdom Festival »
Le 21 juillet 2018
Dans le jardin du 38, Carrefour 
culturel

Une organisation du Centre 
culturel de Genappe, le Gal du 
Pays des 4 bras et la Maison de 
Jeunes le Bug-1 en collaboration 
avec l’échevinat de la culture de 
Genappe.

Renseignements
Stage « Les aventuriers de la mer » 
Au Carrefour culturel, 38 rue de 
Bruxelles
Du lundi 9/04 au vendredi 13/04
Au 38 rue de Bruxelles à Genappe
75 € par enfant 
60 € pour le deuxième enfant
Ouvert aux enfants de 8 à 12 ans
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DU 10 AU 25 MARS
 Exposition de 
 Francesca Scarito  
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
ou sur rdv - Espace B, rue Haute 
33A à 1473 Glabais
Rens. : 067/79.08.11 
www.espaceb.be
(Voir page 3)

15 MARS
 Projection du film   
« Mal d’amour »
20h00, au 38, Carrefour culturel à 
1470 Genappe
3 € la place
Infos et réservations : 067/77.16.27

16 MARS
 Projection du film 
« food Coop »
20h accueil, 20h30 projection 
au Monty, rue de Charleroi 58 à 
1470 Genappe.
PAF : 2 € (article 27 : un ticket)
Infos et réservations (souhaitées) : 
info.pacage@gmail.com – 
0472/07.07.17
(Voir page 2)

16, 17 ET 18 MARS
 Théâtre 
« Ils s’aiment »
Par la troupe « DramAct’ic ».
20h (16 et 17 mars) et 15h (18 mars), 
Salle communale de Loupoigne 
Rue du Centre, 30
8 € la place
Infos et réservations : 0486/46.14.07 
www.dramactic.be

18 MARS
 Gestion à la réserve naturelle 
de la sucrerie
9h30, chemin Colau Pirette
Infos : Environnement-Dyle, Michèle 
Fourny - 0477/43.16.78 
environnement.dyle@gmail.com
(Voir page 5 )

19 MARS
 Reprise JCPMF Genappe 
18h50, Plaine communale
Renseignements : S. Bury 
0477/46.72.14 ou J. Servais 
067/79.42.39
Inscriptions : www.genappe.be
(Voir page 7)

DU 23 AU 25 MARS
 Action BE WAPP 
Grand nettoyage de printemps
Inscriptions sur : 
http ://www.walloniepluspropre.be 
(Voir page 4 )

24 MARS
 Souper annuel d’Ecolo Genappe 
19h30, Salle communale de Glabais 
rue Eugène Philippe, 1A
Menu local et bio
Infos et réservations : 
bernard.lowenthal@gmail.com

24 ET 25 MARS
 Exposition 
de cartes postales anciennes
Le samedi 24 de 11h30 à 18h
Le dimanche 25 de 14h à 17h
Au 38, rue de Bruxelles à Genappe
Rens. : Cercle d’Histoire et d’Ar-
chéologie du Pays de Genappe 
(CHAPG) – annedg13@gmail.com
(Voir page 2)

25 MARS
 Promenade guidée 
 à Loupoigne 
Organisée par Chemins 141
14 h place Morimont
Rens : Colette Wibo - 010/615070
(Voir page 2)

25 MARS, 8 ET 15 AVRIL
 Visite de la réserve naturelle   
9h, chemin Colau Pirette
Réservation obligatoire : Aude 
Roland - service environnement de 
Genappe - 067/79.42.72 
aude.roland@genappe.be
(Voir page 5 )

29 MARS
 « Kroll en scène » 
De et avec Pierre Kroll, 90’
20h00 au Waux-Hall, Centre cultu-
rel de Nivelles 
Réservations indispensable au 
067/77.16.27 
reservation@ccgenappe.be 
(Voir page 11)

DU 3 AU 17 AVRIL
 Plaine de vacances
Renseignements : Stépha nie Bury 
0477/46.72.14 
stephanie.bury@genappe.be
Chantal Sablon 067/79.42.44 
chantal.sablon@genappe.be
(Voir page 4)

DU 9 AU 13 AVRIL
 Stage « Les aventuriers de la mer » 
De 9h à 16h au Carrefour culturel, 
38 rue de Bruxelles
75 € par enfant - 60 € pour le deu-
xième enfant
Ouvert aux enfants de 8 à 12 ans
Rens. et réservations : 067/77.16.27
reservation@ccgenappe.be
(Voir page 11)

22 AVRIL
 Portes ouvertes de l’école 
de Houtain-le-Val
De 15h à 17h
(Voir page 4)

Les 19 et 20 mai 2018
Pour cette troisième édition sur 

Genappe, la surprise sera de taille ! 
L’endroit choisi pour la reconstitu-
tion n’est autre que le véritable lieu 
de la bataille dite « oubliée » des 
Quatre-Bras de Baisy-Thy… Un lieu 
qui suscite beaucoup d’émotions 
auprès des reconstitueurs quand on 
sait que le 16 juin 1815, pas moins de 
10000 soldats y ont trouvé la mort.

Cette volonté de remettre, à 
la lumière du jour, cette bataille, 
quelque peu oubliée par l’ampleur 
des évènements passés à Waterloo, 
a provoqué un engouement consi-
dérable auprès des reconstitueurs 
qui en l’espace de 48h présentaient 

Un bivouac sur le champs de bataille 
historique de Baisy-Thy 

plus de 1200 demandes d’inscrip-
tion provenant des quatre coins du 
monde. 

Soucieux d’offrir une reconstitu-
tion de qualité, le Syndicat d’Initia-
tive s’est imposé une limite de 1500 
participants. Ceci afin de permettre 
un encadrement correct de l’évè-
nement et de préserver l’ambiance 
conviviale qu’on lui attribuait lors 
des précédentes éditions. 

Cette année encore, le public 
pourra profiter de toutes les attrac-
tions de la vie de bivouac, de 
marches commémoratives et de 
défilés, d’escarmouches et de la 
fameuse bataille des Quatre-Bras… 
(Programme bientôt disponible).

Nous recherchons des bénévoles ! 
Un évènement d’une telle 

ampleur requiert forcément des 
moyens humains importants ! Nous 
faisons appel à un maximum de 
bénévoles afin de nous aider pour 
l’encadrement de cette activité. 
Que ce soit pour la tenue du bar, 
des entrées, la tenue du parking, le 
guidage des troupes… toute aide 
est la bienvenue ! 

Nous vous invitons à prendre 
contact avec nous par email à 
info@sigenappe.be le plus rapide-
ment possible. 

Plusieurs réunions d’organisation 
seront programmées dans le cou-
rant du mois d’avril. 

PROGRAMME
Vendredi 23 mars
Soirée concert : 
La compagnie picole  
21h00 - P.A.F : 1,50 € 
Consommations à 1,50 €

Samedi 24 mars
18h00 - Lancement de la chasse 
aux œufs en présence des per-
sonnages de Walt Disney 

21h00 - Soirée dansante animée 
par  Analphasound - P.A.F : 6 €  
(entrées gratuites chez les com-
merçants jusque 22h)

Dimanche 25 mars
14h30 - Gilles, Dames paysannes
15h00 - Cortège

Lundi 26 mars
13h30 - Cortège des enfants
15h00 - Rondeau
21h00 - Feu d’artifices
21h30 - Brûlage de bosses (Plaine 
Communale)
22h30 - Brûlage de bosses (Pavé 
Saint-Joseph)

Un nouveau-né, prénommé 
IndiaGen (*) vient de voir le jour. 
Il s’agit d’un club d’Indiaka pour 
aînés (plus de 50 ans). Localisé au 
centre sportif, rue Couture Mathy, 
3 - 1470 Genappe. Il sera animé 
par deux animateurs sportifs, André 
Colery et Denis Sculier (Président).

Vous aimez le volley, le beach-
volley, la balle pelote ou vous rêvez 
de pratiquer une de ces disciplines 
alors l’indiaka est fait pour vous. En 
effet, cette activité sportive s’appa-
rente à mélanger le volley-ball et la 

Un peu de sport pour les seniors

balle pelote. Le terrain a les dimen-
sions d’un terrain de volley. L’es-
pace de jeu est séparé en 2 camps 
égaux par un filet. Deux équipes 
de six joueurs s’affrontent. Un set 
se dispute en 25 points. Le mobile 
(le pétéca) ressemble à un « gros 
volant » composé d'un embout en 
mousse ou en cuir sur lequel sont 
plantées des plumes rouges. Le but 
du jeu est d’effectuer des échanges 
de volée par-dessus le filet et dans 
les limites du terrain en frappant 
le pétéca avec la main. Pour 

gagner l’échange, il faut non seu-
lement défendre sa propre surface 
de jeu mais aussi attaquer celle de 
son adversaire. C'est une activité 
ludique qui demande habileté, 
rapidité et précision. L'utilisation de 
notre main faible est fréquemment 
sollicitée pour assurer une bonne 
réception/passe du pétéca.

 Pour la modique somme 3 €, 
vous pourrez pratiquer ce sport 
pendant deux heures. Cette contri-
bution permettra à ce nouveau-né 
d’honorer la location de la salle et 
l’achat du matériel. Vous hésitez à 
nous rejoindre, une séance gratuite 
vous est proposée.

 Le premier entraînement est pro-
grammé le mercredi 21 mars 2018. 
Vous y êtes chaleureusement invi-
tés entre 10h et 12h. Mais, retenez 
que c’est un rendez-vous hebdo-
madaire que nous vous proposons 
même pendant les vacances sco-
laires (à l’exception du mois de juil-
let).

Renseignements 
Pour toutes informations com-
plémentaires, vous pouvez 
vous adresser à Denis Sculier au 
0486/38.38.26 ou à Guy Colpaert 
au 02/384.48.70.
(*) : IndiaGen pour indiaka à Genappe

SENIORS - Hector Tubiermont, Echevin

SYNDICAT D'INITIATIVE

Carnaval

www.fetesagenappe.be

de Genappe


