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Découvrez
Glabais en
baskets !
en page 3

Un oiseau
qui se
fait rare
en page 5

N’avez-vous
rien à
déclarer ?
en page 6

Un 21 juillet
royal à
Genappe
en page 11

Félicitations

De l'emploi
en direct
de Facebook

à tous nos jubilés

en page 12

C'était le 18 mars en présence du Bourgmestre que
la commune a fêté les 50, 60, 65 et 70 années
de mariage de 61 couples.

Tout un orchestre
dans un instrument !
en page 3
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Des stages créatifs pour
un été réussi !

Cet été, aux Ateliers du Léz'arts,
vous aurez la chance de croiser des
indiens, des lions, des sirènes, des
ours polaires, des serpents à sonnette… et même Jean-Paul Gauthier ! Deux mois de stages riches et
variés pour tous les âges et toutes
les envies.
Vous avez entre 3 et 99 ans et vous
avez envie d’en savoir plus ?
Rendez-vous sur notre site :
www.lesateliersdulezarts.be
ou contactez-nous au
0488/89.93.78 ou par email :
cecgenappe@gmail.com.
Rejoignez-nous ! Il se passe toujours quelque chose aux Ateliers du
Léz’arts (Rue de Bruxelles 38 – 1470
Genappe).

Le Club Cyclo Fonteny
vous tend les bras
Le Club Cyclo de Fonteny (VieuxGenappe) a été fondé en 1989 par
Jules Leclercq, il y aura déjà 30 ans
l’année prochaine. Aujourd’hui,
environ 30 affiliés se retrouvent
chaque semaine dans le respect
de la philosophie initiale du club :
esprit sportif constructif, camaraderie, convivialité, … et humour ! ! !
Vous êtes un cyclo passionné ou
vous avez pris de bonnes résolutions
pour garder la forme ou améliorer
votre niveau graduellement ? Alors
le Club Cyclo de Fonteny vous tend
les bras pour atteindre vos objectifs
même modestes selon vos envies ! !
3 groupes sont formés pour que
chacun puisse facilement s’intégrer.
Le Groupe A est constitué d’une
dizaine de rouleurs chevronnés
et expérimentés qui se retrouvent
chaque samedi de 13 à 16 Heures
pour 75 – 80 km en basse saison.
Un programme complet est établi
de mars à octobre avec des sorties de 100 à 150 km au départ du
Club (Citadelle de Namur, Floreffe,
Maredsous, Barrages de l’Eau
d’Heure, Ellezelles, Pays des Collines, Mur de Grammont, …) émaillées de certaines difficultés qui sont
autant de défis pour chacun.

Les Groupes B et C se retrouvent
le mercredi et le samedi à 13H00
pour des randonnées moins longues et moins « techniques » à
allures plus modérées. Idéales pour
les débutants qui veulent nous
rejoindre avant d’éventuellement
gagner le Groupe A après s’être
aguerri durant quelques semaines
ou mois.
Chaque année, un séjour de 4
jours est prévu en France : Normandie, Bourgogne, les Vosges…
Quels que soient votre niveau
et vos objectifs, vous trouverez
toujours un groupe de copains où
règne une franche camaraderie
dans un esprit familial bon enfant.
Sans parler des retrouvailles 2 fois
par an avec les conjoint(e)s pour
un repas convivial.
2 Essais gratuits vous sont proposés avant de vous inscrire pour un
montant démocratique de 30 € par
an.
Au plaisir de vous rencontrer.
Renseignements
Notre local se situe 182, chaussée
de Nivelles à 1471 Loupoigne
(Fonteny).
www.wix.com/fonteny/sport
Philippe Bourguignon 0474/32.37.88

Recherche d'un(e) organiste

La Chorale paroissiale de Bousval
est à la recherche d'un/une organiste rémunéré en vue d'accompagner les chants liturgiques de la
messe de 10h, deux dimanches par
mois.
L'intéressé(e) est invité(e) à
prendre contact avec Agnès van
Kerkhove, Cheffe de Choeur, au
0474/70.40.28 afin de connaître les
conditions.

Un G100 à Genappe

Mets-toi en mouvement pour ta commune !
Les élections communales
sont un moment privilégié de la
participation citoyenne.
Genappe en Transition a
voulu profiter de ce moment
pour inviter chaque citoyen à
aller plus loin que de déposer un
bulletin dans l’urne. Pour nous,
partisans de l’action citoyenne,
il est en effet indispensable
de faire plus que voter ! En
s’appuyant sur la démarche
« Enragez-vous, Engagez-vous
et puis Votons »(voir article à
ce sujet en page 10) initiée par
le CCBW (Centre culturel du
Brabant wallon) Genappe en
Transition a donc décidé d'organiser un temps de réflexion et
de mise en action citoyenne :
le G100 ! Pendant deux journées entières, nous vous proposons de rêver tous ensemble à
votre Genappe pour demain,
de cartographier les merveilles
et défis de Genappe, puis de
concrétiser nos ambitions communes, d’une part à travers des
recommandations politiques,
mais surtout dans des projets
citoyens, tels que Genappe en
Transition en a le secret. Des
facilitateurs en méthode SALT
(Stimuler, Apprécier, Lier et
Transférer) viendront nous aider
à rêver et concrétiser ensemble
et à faire de ces deux jours un
moment inoubliable.
Peu importe votre orientation politique, jeunes et moins
jeunes, Chenappans de longue
date ou néo-ruraux, si vous
aussi vous voulez donner de
la voix, ou mieux, prendre les
choses en main pour Genappe,
n'hésitez pas à nous rejoindre
pour prendre part à ces deux

journées
historiques
pour
Genappe ! Ce sera le samedi
19 mai et le samedi 2 juin, dans
un lieu encore à définir. La première journée sera dédiée au
rêve et à la cartographie (nous
y dépouillerons les messages
reçus de la population dans
le cadre de « Enragez-vous »).
La seconde sera dédiée à la
concrétisation : recommandations politiques et surtout projets
citoyens.
L’inscription est obligatoire
et se fait via un petit mail à
G100.genappe@gmail.com. La
présence aux deux journées est
fortement recommandée !
Notez enfin : « Enragez-vous »,
du CCBW et le G100 font
partie de ce que l'on appelle
des démarches de démocratie participative. Si tout cela
ne vous dit pas grand-chose
mais que vous êtes intéressé à
ce que Genappe bouge sans
savoir trop comment vous y
prendre, rendez-vous alors à
la projection du film « Participe
Présent » ce 19 avril à 20h15 (un
documentaire de Clara ASBL,
avec la participation de Brainel'Alleud en Transition et de
Genappe en Transition). Vous
y découvrirez un ensemble de
démarches possibles pour agir
petit-à-petit sur la vie politique
de la commune. Une projection en partenariat avec le
Centre culturel de Genappe
(Rue de Bruxelles, 38).
Renseignements
G100.genappe@gmail.com
www.genappeentransition.be
Facebook : Genappe en Transition

Commémoration de la libération du 8 mai 1945
A l’occasion de ce 8 mai, les Associations Patriotiques et le C.H.A.P.G.
commémorent cet évènement.
Septante-trois années se sont
écoulées depuis la libération de
1945. L’évènement fut d’autant
plus émouvant, qu’il est resté une
étape particulièrement pénible de
l’histoire.
La population espérait tourner la
page de ce qu’ils avaient gravement éprouvé lors de la Première

Guerre mondiale, mais ce ne fut
pas le cas. En mai 1940, l’Allemagne
envahit à nouveau la Belgique
sans avertissement en prétendant
que les troupes françaises avaient
franchi notre frontière.
A Genappe, le mardi 14 mai, dès
5 heures du matin, les avions allemands arrivèrent en grand nombre.
Les villages étaient envahis de
soldats et la moitié des habitants
avaient déjà évacué vers la France.

En soirée, le feu des canons commença à éclairer le ciel. La « Bataille
de la Dyle » avait commencé.
Pendant deux jours, des avions
allemands munis de la croix de fer
sous les ailes survolent les villages à
très basse altitude. Ils bombardent
Genappe. Cette attaque massive
causa d’importants dégâts à divers
endroits. La destruction de la ferme
Taburiaux, chaussée de Nivelles
à Vieux-Genappe, cause la mort
d’un fermier, âgé de 29 ans, et d’un
soldat français.
A Houtain-le-Val, le 15 mai
vers 10h30, des avions allemands
lâchèrent une bombe à l’entrée du
village, sur un groupe de réfugiés
en route vers la France. Ce bombardement endommagea gravement une maison, tuant Georgette
Jaunard, agée de 9 ans et blessant
grièvement sa sœur et sa mère, qui
elles aussi, s’apprêtaient à fuir.
Rendez-vous à 9h45 à l’église
de Vieux-Genappe pour la messe,
suivit de la cérémonie au monument des victimes des guerres, situé
à l’Hôtel de Ville.
Une petite exposition sera présente concernant le « Bombardement de mai 1940 », suivit de la
présentation de la publication n°3
des Associations Patriotiques : « Mai
1940 ».
Renseignements
Commémoration de la libération et
expo du 8 mai 2018
Éric Tubiermont
Président des Associations Patriotiques, section de Genappe
Administrateur C.H.A.P.G.
tubiermont.eric@hotmail.com
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L’impro à tout casser !
« L’impro à tout casser ! » une
nouvelle rencontre d’improvisation théâtrale organisée par
La Compagnie de l’Horloge en
Pièces.
Après avoir cassé la baraque
au Carnaval de Genappe avec
sa « Black Parade », La Compagnie de l’Horloge en Pièces vous
invite à partager en famille une
rencontre d’improvisation théâtrale pétillante le dimanche 20
mai à 15h au Carrefour culturel de
Genappe.
Envie de rire, de vous évader,
de découvrir des univers fous, fantastiques ou farfelus ?
Le dimanche 20 mai à 15h,
La Compagnie de l’Horloge en
Pièces vous propose d’assister à
une rencontre détonante entre
deux équipes d’improvisation

théâtrale. Parce que nous aimons
la magie de l’instant, comme
des bulles prêtes à éclater, à tout
casser.
Au programme : des histoires
créées sous vos yeux par des jouteurs déchaînés sous la houlette
d’un arbitre chevronné, un spectacle interactif et familial, un bon
moment rempli de surprises ! Vroum
Vroum remettra le couvert pour
amuser petits et grands durant
les pauses. Pour encore mieux les
savourer, un bar éthique sera aussi
mis à votre disposition.
Renseignements
Dimanche 20 mai à 15h
Au Carrefour Culturel. Rue de
Bruxelles, 38 -1470 Genappe)
5 € - Réservations : 0494/84.65.61
impro@ciehorlogeenpieces.be

Avril 2018
Musique à Glabais présente
le Duo Habanera
Le duo Habanera est né d’une
rencontre entre Marc Grauwels
(flûte), et Christophe Delporte
(accordéon) mais surtout d’une
passion commune pour le Tango
Argentin et la musique d’Astor
Piazzolla.
C’est en associant les sonorités
de leurs instruments que ces deux
artistes eurent l’idée de créer le duo
Habanera et de proposer au public
un répertoire tout à fait éclectique,
raffiné et audacieux.
Ces deux artistes balaient d’un
grand coup toutes les vulgarités
commises à l’encontre de ce formidable instrument de musique.
Complices de longue date, (ils se
sont déjà produits à Glabais en
2010, avec en prime un concert
spécial pour les enfants), ces deux
musiciens accomplis peuvent tout
se permettre, dans tous les genres,
du Baroque au Tango, en passant
par le Classique, le Romantique, ou
l’Opéra. C’est à l’audition de leur
dernier CD intitulé « A Night at the
Opera » que nous avons pensé à les
réinviter à Glabais.
Ils ont accepté avec grand

enthousiasme et c’est le dimanche
6 mai prochain, à 17 h, à l’église
de Glabais qu’ils nous offriront un
florilège d’arrangements sur des
airs d’opéras très divers et parmi les
plus beaux : Rossini, Gluck, Verdi,
Tschaikowski, Bizet…
Musique à Glabais s’engage
à rembourser les éventuels grincheux, qui n’auront pas été séduits
par la connivence, l’amitié qui lie
les deux artistes, et tout le plaisir
qu’ils savent donner à leur public.
Ils pourront quand même, comme
ceux qui auront apprécié, partager leurs émois autour du verre de
l’amitié après le concert.
Renseignements
Prix des places : 16 € (14 € en prévente)
Compte : BE19 0682 4291 5612
Réservation : Hubert Frissaer au
067/77.10.51 ou par mail :
hubert.frissaer@gmail.com
Points de vente : Centre Culturel
de Genappe, Syndicat d’Initiative, Boulangerie Falise à Glabais
Cabosse d’Or à Ways et la Maison
du Tourisme à Waterloo.

A vos baskets ! Glabais à la carte…
Organisation d'une promenade
guidée le 6 mai dans le cadre
« Nos villages à la carte ». Au gré de
bons chemins nous découvrirons
un bourg cossu et typiquement
brabançon.
Pour vous guider dès le départ,
vous pourrez acquérir pour 4 € la
nouvelle carte pédestre du village,
éditée par l’association Chemins
141. En cours de promenade, nous
nous arrêterons un moment à la
ferme bio de Glabais traversée
par le sentier Marguerite des
Crolis. Les dynamiques fermiers
mettent à l’honneur la production
de fruits et légumes de qualité.

ys, 3
Rue de Wa pe
p
1470 Gena 9.33
.2
7
7
Tél. 067/

Nous découvrirons comment les
cultures en association créent
une biodiversité abondante, tout
bénéfice pour une agriculture
durable… et une alimentation saine !
La promenade de 6 km durera
environ 2h30. La participation est
gratuite. Equipez-vous en fonction
de la météo !
Renseignements
Organisation : Chemins 141
Rendez-vous à 14h, rue Eugène
Philippe (parking dans cette rue)
Colette Wibo : 010/61.50.70
colette.wibo@skynet.be
www.chemins141.be

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

Le mot du
Bourgmestre
Genappe, une commune active ! Encore une fois, cela s'est vérifié !
Le week-end des 24 et 25 mars derniers, plusieurs dizaines de bénévoles s'étaient donné rendez-vous pour nettoyer les déchets qu'on
retrouve malheureusement partout le long de nos routes et chemins.
Equipés de gants, pinces et sacs plastiques, armés de courage et de
persévérance, ils ont ramassé plusieurs dizaines de kilos de déchets
en tous genres. Je les remercie pour leur dévouement et leur bonne
action. C'est un coup de main bien appréciable au travail quotidien de nos ouvriers communaux qui ne peuvent malheureusement
pas passer partout, et un vrai pied de nez aux personnes qui ne
respectent pas notre environnement et jettent leurs déchets. Il y a
pourtant des poubelles publiques à plusieurs endroits de l'entité et
une poubelle dans chaque maison ! Si seulement nos routes pouvaient rester propres…
Plusieurs dossiers suivent leur cours, c’est le cas du dossier de revitalisation de l’îlot Mintens. Dans le cadre de notre enquête sur l'avenir de l'îlot Mintens, pas moins de 250 personnes se sont exprimées
auprès de notre enquêteur ou via le site Internet de la Ville. Un beau
succès et une belle participation citoyenne qui va se poursuivre par
des ateliers urbains.
C’est également le cas du dossier relatif au placement de caméras de surveillance à Genappe qui avance et compte tenu des
procédures administratives nécessaires, nous espérons le début des
installations pour le début de l'automne prochain.
Nous avons vécu un mois de mars particulièrement festif pour les
habitants de l’entité : un carnaval plus que réussi grâce à une météo
clémente, un cortège fourni, un public présent et la visite surprise
d’un certain « Gilles le Suisse ». Une cérémonie qui a mis à l’honneur
nos ainés et l’amour qu’ils se portent depuis 70 ans pour certains.
Mais aussi un après-midi d’anniversaire pour 3 centenaires de la
commune.
Le mois d’avril s’annonce chargé en activités également, entre
rendez-vous culturels ou sportifs, promenades, différents ateliers et
ducasse, espérons que la météo soit généreuse avec nous.
Je vous invite à découvrir l’agenda qui clôture ce journal afin
d’y retrouver une partie des activités prévue sur la commune ce
mois d’avril et je vous invite également d’ores et déjà à bloquer la
date du samedi 30 juin car la ville de Genappe va accueillir pour la
seconde fois une étape du Beau Vélo de Ravel. Plus d’informations
dans la prochaine édition du journal…
Gérard Couronné
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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Défi des familles Zéro déchet,
c’est parti !

Une conférence pour mieux comprendre
Le comprendre pour mieux
l’accompagner dans son parcours
d’apprenant « extra-ordinaire »
Madame Carine Doutreloux,
administratrice de EHP-Belgique,
viendra le 26 avril nous parler
du parcours HP (haut potentiel).
Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Les personnes qualifiées de HP ont
la particularité d'avoir un mode de
fonctionnement particulier de leur
intelligence. Ils appréhendent le
monde à travers leurs émotions, ils

sont très sensibles, leur pensée est
en arborescence, leurs capteurs
sont toujours en alerte,… Ces particularités font que leurs parcours
scolaire ou professionnel peuvent
s'avérer difficiles. La conférence se
concentrera sur d'une part comprendre l'apprenant à haut potentiel (le profil HP, ses dyssynchronies,
les différences filles - garçons, le
parcours scolaire, avec ou sans
troubles associés) et, d'autre part,
l'accompagner (accueillir sa diffé-

rence, a
 ccepter ses forces et se
s
fragilités, sortir des sentiers battus,
choisir une éducation co-constructive).
Renseignements
La conférence est gratuite et se
déroulera à la salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville – Espace 2000, 3 à
1470 Genappe.
Madame Justine Servais est joignable au 067/79.42.39 ou via mail
justine.servais@genappe.be

Les 22 familles sélectionnées se sont lancées dans le
1er défi citoyen Zéro Déchet à
Genappe.
Lors de la réunion de lancement, les familles ont montré
leur enthousiasme à commencer cette belle aventure du Zéro
Déchet. En route vers un mode
de vie plus simple et différent
dans un esprit de convivialité.
Au programme des prochains mois, ce n’est pas moins
de quinze ateliers et réunions
d’échanges qui sont prévus.
Voici une liste non exhaustive
des ateliers qui les attendent :
un atelier de désencombrement, un atelier pour cuisiner
zéro déchet, un atelier pour
les enfants pour bricoler zéro
déchet, une réunion d’échange
pour partir en vacances en
mode zéro déchet, un atelier
pour fabriquer ses produits cosmétiques… et bien d’autres
encore au programme.
Retrouvez dans votre prochaine édition, un retour d’expérience d’une de nos familles.
L’astuce du mois
« Dire stop à la pub ». Votre
boîte aux lettres est souvent
encombrée par des prospectus,
des publicités ou des journaux
qui vous sont distribués gratuitement, sans que vous ne l’ayez
demandé. Chaque année,

entre 25 et 40 kg de ces « toutesboîtes » parviennent chez vous.
Vous ne les lisez pas ? Vous ne
souhaitez plus les recevoir ?
Refuser des imprimés, c'est
poser un geste favorable pour
l'environnement.
Pour
l'ensemble des ménages wallons,
ce sont 50.000 tonnes de papier
qui doivent être produites, transportées, distribuées puis collectées et recyclées. Une partie
de ces imprimés ne sont tout
simplement pas lus. Apposer un
autocollant, c'est donc prévenir la production de déchets et
éviter un gaspillage inutile.
Coller un de ces autocollants
sur votre boîte aux lettres n'est
pas obligatoire, c'est votre libre
choix.
Où se procurer les autocollants ?
1. Au Service Environnement de
la Ville de Genappe
2. Il vous suffit de remplir le formulaire de demande en ligne
sur http ://stoppub.wallonie.
be. Vous recevrez gratuitement les autocollants par la
poste dans les 10 jours.
3. En appelant le numéro gratuit
de la Région wallonne : 1718

Handicontact : Association nationale pour
le logement des personnes âgées
Dans le cadre de l’axe santé du
Plan de Cohésion Sociale, nous
vous proposons, en ce mois d’avril,
de mieux vous expliquer l’association nationale pour le logement des
personnes âgées (ANLH)
L’ANLH a pour but de réduire les
barrières architecturales et autres
privant les personnes handicapées
physiques de leur droit à l’autonomie. Celui-ci est reconnu comme
étant un service expert en ce qui
concerne l’accessibilité, les bâtiments et le logement. Dans toute
la Belgique, il est à l’origine de la
construction de nombreux logements sociaux adaptés, reliés ou
non, à des services d’aide aux
activités de la vie journalière (AVJ).
L’ANLH participe également à
différents projets, tant au niveau
national qu’européen, pour rendre
l’environnement accessible aux
personnes handicapées physiques.
Pour ce faire, différentes activités
sont mises en place afin d’aider les
personnes handicapées à accéder
à l’autonomie dans un cadre de
vie plus adapté, convivial et confortable.
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Les activités concernent :
Les logements
L’ANLH est à l’origine de nombreuses constructions de logements
sociaux via le service d’aide aux
activités de vie journalière. Il publie
d’ailleurs des ouvrages réguliers en
la matière.
Les services d’aide à la vie
journalière (AVJ)
L’ANLH est également active à la
création et au développement de
services d’AVJ en Belgique, précisément à Bruxelles et en Wallonie. Ces
services permettent aux personnes
handicapées physiques graves de
vivre de manière autonome dans
un logement privé par le biais d’un
service actif à tout moment de la
journée. Ceux-ci complètent les services à domicile tels que les aides
familiales, les infirmiers, les kinés…
L’accessibilité
Il participe à différents projets
environnementaux. Il a également
créé une Agence de Conseil,
de Consultation, d’Expertise en
matière d’accessibilité (ACCES-A),

pour ainsi mieux l’aider dans sa
mission. De par ses compétences
et son investissement dans le secteur de la personne handicapée,
l’ANLH est devenue un exemple en
matière d’accessibilité et a publié
de nombreux ouvrages à ce sujet.
Les transports
L’ANLH est à l’origine de plusieurs
initiatives et participe à différents
projets visant cet objectif, c’est-àdire se positionner comme conseillère d’adaptation aux moyens de
transports (trains, bus, métro, taxi…)
La diffusion
Pour répondre aux besoins d’information des personnes handicapées, des professionnels du secteur
social et/ou architectural… l’ANLH
a mis en œuvre différents outils,
tels que les banques de données,
Accescity, Accesshouse…
Qui contacter ?
Pour plus d’informations, votre
agent handicontact :
Justine Servais, joignable au
067/79.42.39 ou par mail justine.
servais@genappe.be

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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Lutte contre les inondations

Le travail se poursuit et se concrétise

Avis de publication :
réunion d'information avant étude
d'incidences du 2 mai 2018
parc de 6 éoliennes à Genappe
Réunion d’information du public préalable à l’étude d’incidences
sur l’environnement
Demandeur : New Wind sprl, av. Albert 1er, 36 bte 52 à 5000
Namur
Le demandeur informe la population qu’à son initiative et à la
suite de la réunion du 13 décembre 2017, une nouvelle réunion
d’information préalable à la réalisation d’une étude d’incidences
sur l’environnement sera organisée :
Le mercredi 2 mai 2018 à 19h
A la salle de Glabais
Avenue Eugène Philippe, 1A - 1473 Glabais
Après l’aboutissement de la procédure d’acquisition de la parcelle agricole et l’obtention du permis de
bâtir, les travaux d’aménagement de la zone d’immersion temporaire (ZIT) de Glabais ont débuté fin Mars. Elle
verra le jour sur le terrain d’angle se trouvant au carrefour de l’Avenue Reine Astrid et du Chemin Baty des
Flamandes.
Cette ZIT est destinée à récolter les eaux de l’ensemble du bassin versant soit celles venant du nord

de l’ouvrage mais également du Chemin Baty des Flamandes et de la rue Reine Astrid. Les travaux consisteront en des déblais et remblais visant la réalisation d’un
bassin et de digues de retenue. Le volume du bassin est
de 2726 m³ avec un système de rétention permettant
une vidange du bassin en 20h.
Quant aux petits travaux de lutte contre les inondations (fascines, fossés…), ils débuteront dans le courant
du mois d’avril.

Oiseaux à Genappe,
la grande aigrette : tout un symbole !
Qui s’étonne encore de la présence dans nos campagnes de
la bernache du Canada et de
l’ouette d’Egypte, qui sont des
espèces importées, et invasives par
excellence ? Qui s’étonne de ne
plus rencontrer que très rarement
des perdrix grises ou des vanneaux
huppés dans les champs ? Certes,
nos activités économiques ne sont
pas sans impacts sur l’avifaune,
mais nous avons aussi quelques
belles surprises …
Voyez au loin ce point blanc
immobile dans une prairie ! Seraitce hélas encore un objet artificiel
de plus dans le paysage ? Mais
non, à y regarder de plus près, on
dirait une sorte de grand héron tout
blanc ! Oui, c’est la grande aigrette
(voir cliché), une espèce naturellement venue d’Europe de l’est, pour
hiverner sous nos contrées. Cet
échassier, finira t’il par nicher chez
nous ? C’est probable, et une des
conditions pour cela est qu’il trouve
des zones humides de qualité. Tout
le monde pensera certainement à
la Réserve Naturelle Domaniale des
décanteurs de Genappe. Oui bien
sûr, et si la réserve est un milieu d’origine anthropique, il faut le rappeler,
c’est aussi un des rares refuges ornithologiques d’ampleur en Wallonie.
Pourtant ce n’est pas suffisant parce
que, pour rester attractive pour de
nombreuses espèces d’oiseaux
migrateurs et/ou nicheurs, une
telle réserve suppose la présence
de paysages ouverts environnants
suffisamment vastes et exempts de
tous handicaps (champs éoliens,
trafic et activités intenses, voire
polluantes, urbanisation). Ainsi, par
exemple, les creux de vallées, tant
de la Dyle que de ses affluents, sont
aussi importants que les plateaux
plus élevés, car ils constituent des
territoires nourriciers de qualité,
propices à l’installation durable
d’oiseaux comme l’aigrette. De là
la nécessité de protéger les milieux
humides tels les prairies marécageuses en particulier, mais aussi les
chapelets d’étangs et même les
bois marécageux qui sont l’antre
du castor.

Concernant :
Demande de permis unique de classe 1 relative à la construction
et l’exploitation de 6 éoliennes d’une puissance totale maximale
de 24 mw, sur des terrains agricoles situés de part et d’autre de la
n25, entre la chaussee de Bruxelles et la Ferme du Prévôt au nord
et entre la rue F. Tubiermont et le chemin de la Fontaine au sud,
à Genappe.
Cette réunion a pour objet :
- de permettre au demandeur de présenter son projet ;
- de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;
- si une évaluation des incidences est prescrite conformément
ou pas aux articles D66 §2 et D68 §§2 et 3 :
- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient
être abordés dans l’étude d’incidences ;
- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit
tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.
Suite à cette réunion, chacun est invité, dans un délai de 15 jours
à dater du jour de la tenue de la réunion d’information, soit pour
le 17 mai 2018, à adresser ses observations et suggestions :
- par écrit au Collège Communal de Genappe, Ville de
Genappe, Espace 2000, 3 à 1470 Genappe,
- avec une copie à la société New Wind sprl, av. Albert 1er, 36
bte 52 à 5000 Namur, en indiquant ses nom et adresse, ses
observations, suggestions et demandes de mise en évidence
de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter
les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de
la réalisation de l’étude d’incidences.
Toutes informations relatives au projet peuvent être obtenues
auprès :
- du demandeur : New Wind sprl, av. Albert 1er, 36 bte 52 à 5000
Namur (newwindb@icloud.com)

De retour chez nous depuis
quelques années, le castor contribue très largement à la restauration
de ces milieux, et ainsi au rétablissement des cortèges floristiques et
faunistiques qui se sont dégradés
ces cinq dernières décennies pour
causes de fragmentation, urbanisation, remblais de terrains, comblements de mares, drainages et
assèchements, artificialisation des
cours d’eau, rejets d’eaux polluées, … Par son action, le castor
restitue le caractère marécageux
aux zones inondables (et classées
comme telles !), qui représentent
des bassins d’orage naturels (gratuits !), qui régularisent le débit des
cours d’eau et qui, par sa végétation, épurent naturellement l’eau.
Et enfin, une des conséquences est
bien sûr l’impact positif en termes
d’accroissement de la biodiversité, … et donc l’augmentation du
nombre d’espèces d’oiseaux dans
notre belle commune !
Pour découvrir les oiseaux à
Genappe,
Natagora
Brabant
wallon, avec la participation de la
Commune de Genappe et d’Environnement Dyle, vous invite à les
rejoindre à l’événement « Aube des

Oiseaux », le mardi 1 mai 2018 sur le
territoire de Genappe. Des promenades guidées en plusieurs petits
groupes, seront suivies d’une conférence intitulée « Les oiseaux en Brabant wallon ; quelques espèces
choisies », donnée par Thierry Maniquet et Jean Dandois, à la salle
communale de Vieux-Genappe.
Laurent Dieu vous présentera son
exposition de photos d’oiseaux,
et une équipe de guides et animateurs Natagora vous accueillera (vous pourrez aussi vous faire
membre Natagora si vous le souhaitez !), avec documentations,
bookshop Nature, bar et petite restauration.
Renseignements
Pour plus de renseignements, voir le
site Natagora.be / Brabant wallon,
« nos activités ! », ou dans le dernier
numéro du Bruant Wallon, « nos
publications ! ».
Pour les inscriptions, obligatoires
pour les balades, contactez par
courriel uniquement à l’adresse :
samyndidier@hotmail.com
Avec la participation de Natagora Brabant wallon, contact pour
Genappe : Didier Samyn

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° Ent. : 0426294313

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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La Ville recherche des étudiants
Pour les plaines de vacances
Tu souhaites animer un groupe d'enfants… et tu as une formation en animation ? 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 titulaire d’un brevet d’animateur de
Centres de Vacances ou en cours de formation, d’un diplôme ou
certificat de fin d’études à orientation sociale ou pédagogique.

Besoin d'un coup de main
pour votre déclarations d'impôt ?
(épargne pension, chèque ALE
et titres services, dépenses exposées pour les travaux visant à
économiser de l'énergie…) ;
- des extraits de compte relatifs
aux versements anticipés effectués en 2017 ;
- de l'avertissement extrait de rôle
de l'année précédente (revenus
de 2016, exercice d'imposition
2017) ;
- de tout autre document nécessaire pour compléter votre déclaration fiscale.

Les périodes :
- du 2 juillet au 13 juillet inclus
- du 16 juillet au 27 juillet inclus
- du 30 juillet au 17 août inclus.
Nos barèmes « animateurs » :
- breveté ou assimilé : 60 €/jour
- en formation : 50 €/jour

Vous venez pour une autre
personne ?
Munissez-vous d'une copie rectoverso de sa carte d'identité + le
code PIN et une procuration.

Renseignements
Madame Chantal Sablon
067/79.42.44
chantal.sablon@genappe.be
Pour la piscine communale
Les candidats, âgés de 16 ans au minimum assisteront le maître
nageur et s’occuperont de la vente de tickets et de la propreté des
lieux en journée durant les mois de juillet et août.
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae doivent
être adressées à Monsieur le Bourgmestre, Espaces 2000, 3 à 1470
Genappe avant le 11 mai 2018. Date limite des candidatures : le
11 mai 2018
Renseignements
Service de Gestion des Ressources Humaines
067/79.42.61- 067/79.42.62 - 067/79.42.63

Le Conseil Communal des Enfants
en marche
Cette année, les enfants ont
décidé de travailler sur un projet
concernant l’environnement. En
effet, ils sont fort touchés par ce
thème et désireraient sensibiliser les
habitants de Genappe a prendre
soin de la faune et la flore qui les
entoure et les conscientiser sur
l’importance d’un environnement
propre.
Pour ce faire, plusieurs idées ont
été développées mais une a retenu
plus d’attention que les autres : ils
souhaitent réaliser une randonnée
afin de faire (re)découvrir les beaux
coins de l’entité, parfois trop oubliés
ou laissés pour compte. Ils proposent également d’organiser un

concours d’affiches sur le thème de
l’environnement. Elles seraient réalisées par les élèves des différentes
écoles de l’entité.
Dans ce cadre, ils ont eu l’occasion de rencontrer Aude Roland,
conseillère en environnement, pour
mieux les orienter et les conseiller
sur ce projet. Elle a expliqué aux
enfants que les 10 ans du RAVeL
ont lieu cette année et leur a donc
généreusement proposé de les
associer au projet !
Les enfants nous concoctent
donc un projet en partenariat avec
l’Asbl Chemin 141 et Environnement
Dyle… De quoi être impatients et
enthousiastes !

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

— COURS —

COUNTRY DANCE
Professeur de danses country
depuis plus de 7 ans, Yvette
Demoulin vous fera découvrir
avec entrain cette merveilleuse discipline inspirée du
pays des Cow-boys.
Renseignements
yvette.demoulin@yahoo.fr
0471/11.06.52
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Pas encore reçu votre déclaration ?
Inutile d'attendre, vous pouvez déjà
prendre rendez-vous.
Séance d'aide au remplissage des
déclarations d'impôt
Comme chaque année, la Ville
de Genappe s'associe au SPF
Finances afin d'organiser une journée d'aide au remplissage des
déclarations à l'impôt des personnes physiques.
Le vendredi 1er juin de 9h à midi
et de 13h à 16h, en la Salle du
Conseil de l'Hôtel de Ville, deux
agents du SPF Finances seront présents pour vous aider à compléter
votre déclaration d'impôt de l'exercice 2018, revenus 2017. Une nouveauté cette année, si vous êtes
intéressé, nous vous demandons de
prendre rendez-vous pour éviter les
temps d'attente trop longs.
Pour ce faire, rien de plus simple,
Contactez l'Accueil de l'Hôtel de
Ville dès le 2 mai au 067/79.42.00
pour prendre rendez-vous (en stipulant le nombre de déclarations à
traiter) et présentez-vous le 1er juin à
l'heure convenue muni :
- de votre carte d'identité (obliga-

toire + code PIN) ;
- de vos fiches de traitement,
salaires, allocations de chômage,
indemnités
légales
maladie-invalidité, revenus de
remplacement,
prépensions,
pensions, talon des congés
payés perçus en 2017 ;
- de l'attestation émise par les
entreprises publiques de transport si vous utilisez les transports
en commun pour vous rendre sur
votre lieu de travail ;
- de votre avertissement extrait de
rôle au précompte immobilier
2017 ;
- des attestations délivrées par
l'organisme prêteur pour les
emprunts hypothécaires et l'attestation d'immunisation fiscale
pour une première déduction ;
- des preuves de paiement des
primes d'assurance-vie et de l'attestation d'immunisation fiscale
pour une première déduction ;
- des documents justificatifs de
toute autre dépense donnant
droit à une réduction d'impôt

Vous avez reçu une proposition de
déclaration simplifiée ?
- Vous êtes d'accord avec le
contenu ? Vous ne devez rien
faire.
- Vous souhaitez modifier la déclaration ? Utilisez Tax On Web ou
prenez rendez-vous pour le 1er juin
ou rendez-vous dans le bureau
SPF Finances près de chez vous
(sans rendez-vous préalable) du
02/05/2018 au 29/06/2018.
- En mai, de 9h à 12h et en juin de
9h à 15h ;
- Braine-l'Alleud : Rue Pierre Flamand, 64 à 1420 Brain-l'Alleud ;
- Ottignies : Avenue Paul Delvaux,
12 à 1340 Ottignies ;
- Nivelles : Rue de l'Industrie, 22 à
1400 Nivelles.
Renseigenements
Pour toute autre demande de
renseignements, n'hésitez pas à
contacter le Service des Affaires
Générales :
Claire Trassaert : 067/794.243 ou
claire.trassaert@genappe.be.

Les centenaires de la commune mis à l'honneur !
Le 27 mars après-midi, visite du collège échevinal à Mesdames Hélène Durieux et Marie-Jeanne Geyskens qui
fêtaient leurs 100 ans, mais aussi à Monsieur Robert Appart, qui fêtait son 101e anniversaire ! Tous les trois sont nés
entre le 24 mars 1917 et le 13 mars 1918. Nous leur souhaitons encore de belles années à venir !

Avril 2018
CPAS - PCS - SENIORS

Une journée pour garder le sourire

Journée citoyenne du 20 avril 2018
En décembre 2013, le CPAS de
Genappe initiait la mise en place
des Tables Rondes « Lutte contre la
Pauvreté Infantile », dont l’objectif
était de réunir les différents acteurs
sociaux de terrain autour de la problématique de la précarité infantile
au sens large (précarité sociale,
financière,….). Ces tables rondes

organisées à raison d’une réunion
tous les 2 mois ont permis de rassembler une cinquantaine d’intervenants sociaux, scolaires, culturels
et sportifs issus de 26 institutions en
contact avec les enfants de 0 à 12
ans. En janvier 2014, dans la lignée
de la mise en place des tables
rondes, le CPAS de Genappe
répondait à un appel à projet du

SPF Intégration Sociale et s’est vu
octroyer un subside de 25 000 euros
permettant la conduction de ces
réunions ainsi que la mise en place
d’un Référent Enfance sur la commune. Plusieurs projets ont émergé
des tables rondes dont la réalisation d’une journée de la citoyenneté ayant pour objectif l’inclusion
sociale de l’enfant au sein de sa
commune.
La finalité est de permettre à
chaque enfant de prendre connaissance des différents services se trouvant sur la commune et auxquels
l’enfant et sa famille pourraient
être amenés à faire appel. Dès
lors, ce 20 avril, les enfants de 3ème
et 4e primaire de toutes les écoles
de Genappe sont invités à participer à cette journée citoyenne
sous forme d’un parcours découverte. Les enfants seront amenés
à visiter les différentes institutions
partenaires de la journée : l’Administration communale, le Centre de
lecture publique, l’AMO « Tempo »,
le Centre d’Expression et de Créativité « Les Ateliers du Lez’Arts », le
Centre Culturel, la Maison de jeunes
- le BUG-1 et le CPAS.
Afin de faire connaître le rôle du
« Référent Enfance », le CPAS de
Genappe a édité une brochure intitulée « Guide pour garder le sourire »
qui sera distribuée à cette occasion
à tous les élèves fréquentant une
école de Genappe, tous réseaux
confondus.

Epicerie sociale : le P’tit Maga
se développe !
Le CPAS a conclu un partenariat en 2015 avec l’asbl « Goods to
Give » en vue d’organiser la distribution de produits non-alimentaires
aux familles et usagers en difficulté.
Cette première expérience pilote
en Brabant wallon qui vise à valoriser les invendus en provenance
de la grande distribution a été bien
accueillie et se développe particulièrement bien.
Pour rappel, l’asbl « Goods to
Give » collecte des surplus de stocks
non-alimentaires auprès du monde
industriel afin de les redistribuer aux
personnes précarisées partout en
Belgique grâce aux organisations
sociales de leur réseau. Une convention permet au CPAS de bénéficier
d’une plate-forme logistique et
internet (un entrepôt professionnel
et un site catalogue permettant
de commander). L’ASBL fournit
une multitude de produits non-alimentaires et ce, pour un montant
équivalent à 8 % du prix d’achat de

l’article. L’ensemble des produits
proposés regroupe principalement
des produits d’entretien et d’hygiène. De manière générale, les
prix des produits varient entre 0,50 €
et 2,00 €. Certains atteignent 3,00 €
ou 4,00 € et concernent des produits plus spécifiques. Depuis 2015,
le nombre de bénéficiaires a triplé
et est passé de 22 à 66 en 2017. Le
volume des commandes a également triplé. Le CPAS a réalisé deux
actions spéciales à l’occasion de la
fête des mères et de la rentrée scolaire à l’attention d’une cinquantaine de familles. En conclusion, le
P’tit Maga rencontre des besoins
évidents et poursuit son développement au service des familles
modestes. Cette initiative complète
avantageusement l’action de distribution de colis alimentaires par
la Conférence de Saint-Vincent de
Paul. Toute demande s’effectue
auprès du service social du CPAS,
rue de Ways, 39 – 067/64.54.50.

La Fête des Voisins c'est le vendredi 25 mai
Chaque année, les habitants d'un même quartier ou
d'un même immeuble se retrouvent autour d'un repas,
passent une soirée ensemble… Le but est que vous
côtoyez les personnes de votre quartier en partageant
un moment convivial.
Cet évènement permet de créer du lien social et
d’améliorer le vivre-ensemble, le sentiment de sécurité et d’appartenance à une collectivité, à une communauté dont vous êtes le pilier ! Le Plan de Cohésion
Sociale souhaite participer à cette activité afin de
favoriser les échanges et la mixité dans les différents
quartiers de l’entité ! Pour ce faire, la Ville de Genappe
a décidé de mettre en place « une personne relais »
afin de faciliter les démarches administratives et de
vous aider à organiser au mieux cette fête. Elle propose également des affiches, invitations adaptées,
café, craies etc. pour votre projet dans votre quartier !

Jamais deux sans trois pour
les Apéros sur l’Herbe !

Intéressé(e) ?
Vous pouvez contacter Justine Servais au 067/79.42.39
justine.servais@genappe.be.

La Bibliothèque sous
l’Empire du soleil levant !

Pour les séniors la Couture revient à la mode

Le printemps arrive, le soleil apparaît et réchauffe. Bientôt, chacun
pourra ressortir ses petites robes légères. Vous avez envie de confectionner
vos vêtements ? Venez nous rendre visite à l’atelier n°14 (à la droite de la
bibliothèque,Espace 2000).
Chaque mardi de 9h à 15h, l’atelier est ouvert. Osez pousser la porte,
entrez et venez voir nos réalisations (vêtements, tentures, coussins, …)
Vous ne serez pas déçus et peut-être vous viendrez rejoindre les « Amies
Couture ». Au plaisir de vous rencontrer.

La bibliothèque consacre la
première semaine du mois de
mai au thème du Japon et de
sa culture en y proposant des
ateliers autour de différentes
disciplines artistiques japonaises. Le mercredi 2 mai, un
atelier d’Origami est proposé
de 15h à 17h, une séance
de lecture « Kamishibaï » est
également proposée à 14h
et à 17h. Le samedi 5 mai, un
atelier d’apprentissage d’écriture de scénario manga est
prévu de 10h à 12h, un atelier
de calligraphie de 13h à 15h.
L’après-midi sera également
agrémentée d’une cérémonie de thé.

En collaboration avec les différents comités de village, le Centre
culturel et le PCS relancent pour
la troisième année consécutive les
apéros dans les villages qui permettent aux habitants de se rencontrer et de partager l’apéro à la
belle saison. Avant de lancer cette
opération, les comités des fêtes de
Baisy-Thy, Genappe, Houtain-Le-Val
et Ways, le Centre culturel, le Syndicat d’initiative et le Plan de cohésion sociale de la Ville de Genappe
ont souhaité partager les bénéfices

en faveur de différentes initiatives
locales, caritatives et sociales. Ainsi,
1300 euros ont été répartis en faveur
des Rout’Arts de la Culture du CPAS,
l’asbl Coup de pouce et le Télévie.
La nouvelle saison est annoncée :
les Apéros sur l’Herbe se dérouleront le 1er juin sur la Grand place de
Genappe, le 22 juin à Ways (Eglise),
le 13 juillet à Houtain-le-Val (Ferme
de la Hagoule), le 24 août à BaisyThy (Eglise). La clôture de la tournée
des Apéros sur l’Herbe est prévue le
29 septembre à l’Espace 2000.

Renseignements
Réservations indispensables par téléphone au
067/79.42.91 ou par mail
bibliotheque@genappe.be

Renseignements : 0479/36.70.36
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Principales décisions
CONSEIL COMMUNAL DU 27 MARS 2018

Affaires générales
- Le conseil communal prend connaissance du rapport annuel 2017 en matière de sanctions administratives.
- Le conseil fixe le prix des places pour Théâtre au
Château qui se tiendra le 22 août à Loupoigne : 15 €
en prévente et 18 € le jour-même.
- Le conseil fixe le prix de participation à deux voyages
organisés pour le seniors : 33 € par personne pour le
voyage « Entre Mémoire et Saveurs » du jeudi 24 mai
2018 et 5 € par personne pour le voyage à Ostende
du jeudi 13 septembre 2018.
- Le conseil marque un accord de principe sur la
demande introduite par Mme Fevery relative à une
charte d'éthique dans le cadre de la prochaine
législature.
Finances
- Le conseil prend connaissance de l'arrêté du Ministre
qui approuve notre budget 2018.
Urbanisme
- Le conseil approuve la cession gratuite à la Ville et
le projet d’acte authentique de cession pour cause
d’utilité publique d'une bande de terrain à la rue
Champ Mahau
- Le Conseil communal prend connaissance du
rapport annuel 2017 relatif à la subvention pour le
Conseiller en Aménagement du territoire.
- Le Conseil décide de modifier l'appellation de le
« rue de la Nouvelle Sucrerie » en « rue de la Sucrerie »
à Loupoigne.
Travaux
- Le conseil approuve le cahier des charges du
marché pour la « réalisation de l’étude de base

-

-

-

-

conduisant à la reconnaissance d’une nouvelle
opération de rénovation urbaine portant sur le
centre de Genappe » estimé à 1.322,31 € hors TVA
ou 50.000 €, TVA comprise.
le conseil approuve le cahier des charges du
marché de travaux pour la féfection de la toiture
de la cure de Bousval estimé à 56.992,00 € hors TVA
ou 60.411,52 €, 6 % TVA comprise.
le conseil approuve le cahier des charges du
marché pour les travaux d'égouttage divers Année 2018, estimé à 82.144,38 € hors TVA ou
99.394,70 €, 21 % TVA comprise.
le conseil approuve le cahier des charges relatif
à la désignation d'un auteur de projet chargé de
l'élaboration d'une étude de faisabilité technique
en vue d'identifier des zones de développement
éolien prioritaires sur le territoire de la Ville de
Genappe. Le montant estimé s'élève à 82.644,63 €
hors TVA ou 100.000 € TVA comprise.
le conseil approuve le cahier des charges du
marché relatif à l'installation d'un système de
vidéosurveillance à divers endroits de la Ville de
Genappe, estimé à 198.347,11 € HTVA ou 240.000 €
21 % TVA comprise.

Environnement
- Le conseil approuve une convention avec la Province du Brabant Wallon pour la réalisation de travaux, rue Champ Mahau et rue Bruyère des Berlus,
à charge de la Province dans le cadre du réseau
cyclable à points noeuds.
GRH
- Le conseil prend connaissance que la Ville respecte son obligation en terme d'emploi de travailleurs handicapés.

POPULATION

Nouveau-nés cuvée 2018

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

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

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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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

Avril 2018
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Un Eté Solidaire pour 14 jeunes !
« Eté solidaire, je suis partenaire »
s’adresse aux jeunes de 15 à 21 ans,
issus des quartiers dans lesquels se
déroulent les actions, qui sont engagés sous contrat d’occupation étudiant pendant une période de 10
jours ouvrables à raison de 7 heures
par jour maximum. Les jeunes perçoivent de 6 à 9 € nets en fonction
de l’âge. Cette action vise à impliquer les jeunes dans la valorisation,
l’amélioration et l’embellissement
de leur quartier et de leur environnement ainsi qu’à développer le sens
de la citoyenneté et de la solidarité
vis-à-vis des personnes défavorisées
ou en difficulté (personnes âgées,
handicapées, démunies…). Ainsi,
en plus de leur utilité immédiate, les
projets favorisent les liens sociaux
entre les jeunes et les citoyens en
général dont l’image réciproque ne
manque pas de s’enrichir au fil des
contacts et des réalisations.
Au service des seniors et de
l’embellissement
La Ville en collaboration avec le
CPAS de Genappe va engager 14
jeunes pour cet été. Vu le nombre
croissant de demandes d’aides
d’année en année, une première
équipe de 7 jeunes mettra l’accent
sur l’aide aux personnes en difficulté
en partenariat avec le service aux
familles (personnes âgées, handicapées, bénéficiaires de l’aide au

maintien à domicile…). La deuxième équipe de 7 jeunes se consacrera à l’entretien des espaces
publics et de locaux collectifs. L’objectif est de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté en mettant
l’accent sur l’entretien de l’espace
public et l’aide aux personnes.
Réserve de recrutement d’étudiants
Dans le cadre du projet « Eté
solidaire, je suis partenaire » bénéficiant du soutien de la Région wallonne (DIIS).
Pour participer aux tâches relatives à la valorisation, l’amélioration
et l’embellissement de leur quartier
et de leur environnement, à développer le sens de la citoyenneté
et de la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté
durant les mois de juillet et/ou août.
Condition requise : avoir 15 ans
minimum. Public principalement
visé par cette action : les équipes
seront constituées d’au moins 50 %
de jeunes rencontrant des difficultés sociales ou économiques.

Des travaux de voirie débutent en avril
Avec le retour des beaux jours de nouveaux travaux de voirie vont pouvoir débuter dès la mi-avril.
Au programme, l’asphaltage de la place à Houtain-le-Val, le long de la rue de Nivelles est prévu
pour un budget de 19.660 € et sera réalisé par l’entreprise Cooremans de Villers-la-Ville.
Concernant le plan d’investissement 2017 – 2018
deux lots sont concernés d’une part la voirie avec
plusieurs interventions prévues entre le 16 avril et le
mois d’octobre 2018 par l’entreprise Haulotte de
Céroux-Mousty.
- 1ère intervention - Chemin de la Waronche à Loupoigne : démolition et reconstruction totale de
la voirie avec création d’un trottoir le long des
habitations, de zones de stationnements et mise
en sens unique de la voirie.
- 2e intervention - Rue du Sablon à Bousval : démolition et reconstruction totale de la voirie en pavé.
- 3e intervention - Chemin de l’Alfer à Bousval :
pose d’un revêtement hydrocarboné sur la struc-

ture existante et aménagement en partie d’un
filet d’eau.
- 4e intervention - Sentier Loriaux à Baisy-Thy : pose
d’un revêtement hydrocarboné sur la structure
existante et aménagement d’un caniveau avec
puit de dispersion.
D’autre part, le lot concernant les trottoirs qui sera
prévu également à la même période et sera réalisé par l’entreprise Melin. Les lieux concernés par
les travaux :
- Rue de France, réfection du trottoir gauche de la
voirie et remplacement des bordures existantes.
- Rue Joseph Berger, réfection du trottoir depuis la
Poste jusqu’à la place de Genappe et remise en
état du trottoir de droite.
- Centre culturel : remplacement du pavage en
pierre par un pavé béton afin de faciliter l’accession aux personnes à mobilité réduite.
- Chaussée de Charleroi entre le Ravel et la rue de
Villers-la-Ville : réfection du trottoir.

Date limite des candidatures :
le 11 mai 2018
Envoyez votre candidature par
mail à info@genappe.be ou par
courrier à l’attention de Monsieur le
Bourgmestre, Administration communale de Genappe, Espace 2000,
n°3 1470 Genappe.

Etat civil 12/02/2018 au 12/03/2018
Naissances

DEMARET Raphaël de Loupoigne (1963)

BAH Haïley de Baisy-Thy

GOBIET Robert de Genappe (1937)

COPPIN Lucas de Ways

GROTARD Renée de Genappe (1935)

DIORETICO Gabriel de Genappe

HAYET Marthe de Genappe (1932)

ROLLAND Amandine de Genappe

JEHU Yvette de Loupoigne (1921)

THEYS Eléanor de Ways

KEST Ernest de Genappe (1936)

Décès

LACOSTE Andrée de Nivelles (1921)

ALOST Éric de Loupoigne (1973)

MAGNONI Duilio de Bousval (1944)

BREDAEL Mariette de Bousval (1921)

PIERET Lucien de Genappe (1937)

CHAUFOUREAU Paul de Mont-St-Guibert (1929)

PONCELET Blanche de Vieux-Genappe (1929)

COLLIN Marie José de Baisy-Thy (1928)

REMBOLD Claire de Loupoigne (1929)

CLAES Jean Claude de Loupoigne (1948)

SEMAL Guy de Vieux-Genappe (1932)

COX Marie de Perwez (1926)

SENTERRE André de Vieux-Genappe (1928)

Ilot Mintens : présentation de l’enquête
et lancement des ateliers urbains
Vous avez peut-être croisé un
enquêteur dans les rues autour
de l’îlot Mintens, ces dernières
semaines ? Ou peut-être avez-vous
répondu au questionnaire en ligne
sur la revitalisation de cet îlot ?
La Ville de Genappe a effectivement décidé de faire participer les
citoyens au processus de réflexion
sur la revitalisation de l’îlot Mintens.
Afin de garantir l’objectivité du
travail, l’enquête a été confiée au
bureau Innovons. Le but était de
récolter, de la manière la plus complète possible, l’avis de l’ensemble
de la population concernée. Ce
sont d’abord les riverains qui ont
été consultés, avec un enquêteur
qui est passé chez eux. L’objectif
était d’écouter et de comprendre
les attentes de celles et ceux qui
seront les plus impactés par le réaménagement de l’îlot.
Les usagers du centre – au sens
de celles et ceux qui y passent
régulièrement pour y travailler, y
faire leurs courses, ou y conduire
leurs enfants – ont été abordés
en rue. Revitaliser l’îlot Mintens est
effectivement une opportunité
de rendre le centre de Genappe

plus attractif et accessible pour
l’ensemble des habitants du grand
Genappe et des communes limitrophes.
De leur côté, les commerçants
du centre ont reçu un questionnaire en ligne, afin de connaître
les défis auxquels ils font face et
leurs attentes par rapport à la revitalisation de l’îlot Mintens. Il était
fondamental de faire participer les
commerçants à la réflexion.
Enfin, les habitants de tout
Genappe ont été invités à s’exprimer eux-aussi. C’est un réel projet
de commune dont il s’agit, et il est
important que tout habitant puisse
être acteur de son lieu de vie. Au
total, c’est plus de 250 personnes
qui se sont exprimées, d’une part
sur la manière dont ils percevaient
actuellement l’îlot Mintens et les
rues adjacentes, mais surtout sur
leurs attentes par rapport à la
revitalisation de cet îlot tout à fait
central à Genappe : Quel type
de mobilité privilégier ? Quelles
fonctions donner aux bâtiments ?
Comment rendre le centre de
Genappe plus agréable et accessible pour ses habitants, ses com-

Fintro-Genappe
Hayois Baudouin SA

merçants et toutes celles et ceux
qui y passent tous les jours.
T 067 77 13 88
Parallèlement, et en collabohayois-baudouin-genappe@fintro.be
ration avec l’enquête, le bureau
Rue de Charleroi 20, 1470 Genappe
ABR travaillait sur la dimension
FSMA n° : 015158 A-cB
urbanistique de la revitalisation
de l’îlot Mintens, et le bureau Ariès
sur la mobilité dans le centre de
Genappe. Le dispositif mis en
FINTRO. PROCHE ET PRO.
place est donc très complet et à
la pointe en matière de particiFintro est une division de BNP Paribas Fortis SA. E.R. : Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3,
pation, dont on parle beaucoup
1000 Bruxelles. RPM Bruxelles - TVA BE0403.199.702. - PNF0603
actuellement.
Le mercredi 25 avril (19h30), les
résultats de l’enquête citoyenne
seront présentés lors d’une séance
d’information, par la société Inno037483907992 Fintro-annonce genappe Moussaoui Cindy_97x63.indd 1
vons, en charge de l’enquête, à
l’Espace 2000.
Et la deuxième étape du processus participatif pourra débuter,
à savoir l’organisation d’ateliers
(Entrée par la Plaine Communals)
urbains, qui mettront autour de
la table : riverains, commerçants,
Rue de Bruxelles, 18 à 1470 Genappe
experts et représentants de la Ville.
L’objectif de ces ateliers participaToutes régions - Jour et Nuit
tifs sera la rédaction d’un Master
Salle de réception (120 pers.) - Grand parking
Plan qui sera présenté aux promoDéposez
vos condoléances sur www.lesfunerailles.be
teurs immobiliers, et qui servira de
cadre général aux futurs aménagements.

CENTRE FUNERAIRE
SNEESSENS

20/11/17 17:03

Tél : 067/79.13.03
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Projection :
« Les enfants du dehors »
Ce sont les découvertes des enfants, leurs expérimentations et
interactions avec la nature qui seront mises à l’honneur le mardi 8
mai prochain, lors de la projection de « Les enfants du dehors ».
Projeté dans le cadre de la Boîte à Docs en partenariat avec
l’asbl « Les Petits Ruisseaux », ce documentaire de Mariette Feltin,
qui place la caméra à hauteur d’enfants et nous fait partager les
plaisirs de l’apprentissage, sera suivi d’un échange en toute convivialité.
L’histoire
Dans le quartier de Hautepierre à Strasbourg, deux enseignantes
de l’école maternelle ont fait le pari de modifier l’espace même
de leur école en créant un petit jardin sauvage, modifiant ainsi le
temps de l’école. Le dehors n’est plus une cour de récréation bitumée, il fait partie du travail avec les enfants autant que la salle de
classe. C’est comme un mur qu’on abolit, la vue devient plus large.
Pour les petits citadins, la terre, la boue, les plantes, les cailloux redeviennent objets « naturels », de ceux qu’on ne possède pas mais
avec qui on entretient une relation concrète. Alors parler, compter,
acquérir des savoirs, vivre avec les autres deviennent des expériences actives, attentives…
Dans ce film, la réalisatrice écoute, filme la leçon des choses en
observatrice patiente. Rien à démontrer, tout à regarder, en empathie avec le hasard… Pensez à réserver vos places !

Rêvons Genappe… et agissons !
Enragez-vous, engagez-vous…
et puis votons
En octobre prochain, chacune
et chacun sera amené à aller voter
pour les élections communales, une
manière citoyenne de donner son
avis en matière de politique locale.
Et pourtant, donner sa voix n’est
pas forcément un message très clair
pour les nouveaux élus. Par ailleurs,
vous avez peut-être l’impression
qu’il n’est pas facile de choisir parmi
les diverses propositions. Comment
savoir si vous avez été « entendus »,
voire « compris » ?
Afin d’établir un « pont », une
« écoute active » entre les citoyens
et leurs futurs élus, la Coordination
Education Permanente en Brabant
wallon (soutenue par le Centre
Culturel du Brabant Wallon) a mis en
place la campagne « Enragez-vous,
engagez-vous… et puis votons »
dans les 27 communes du Brabant
wallon. L’objectif est de recueillir
vos avis sur les défis et enjeux de
votre commune pour les années
à venir. Ce sera aussi l’occasion
d’exprimer ce que vous appréciez
tout particulièrement dans l’entité
de Genappe, afin que les futurs
élus aient à cœur de préserver ces
« merveilles ».
De mars à juin, différents acteurs
s’associent, l’asbl Habitat et Participation, le Centre culturel de
Genappe, les Ateliers du Lez’Arts,
la Maison de Jeunes, Genappe en
Transition… pour vous proposer de
vous engager dans la vie de votre
commune. Concrètement, vous

aurez l’occasion de donner votre
avis (défis/merveilles) et ensuite
de voter pour dégager les priorités
pour Genappe. Si vous souhaitez
aller plus loin, Genappe en Transition vous propose de participer à
un G100 (voir article à ce sujet en
page 2) afin de construire des
actions à mettre en œuvre avec
d’autres citoyens de la commune.

aura lieu à différents moments et
lieux dans la commune. L’agenda
complet sera accessible sur les sites
internet des partenaires et sur www.
enragezvous.be.
Enfin, la quatrième étape consistera au dépouillage des votes et à
la communication des résultats le
mardi 29 mai à 18h30 à l’hôtel de
ville.

Le calendrier
La première étape, c’est dès maintenant, et jusqu’au 19 mai ! Transmettez-nous vos merveilles, ce que
vous aimez dans la commune, et
vos défis, ce qui est à améliorer :
- Soit, par internet, en répondant
à un petit sondage anonyme :
https ://tinyurl.com/genappe
- Soit, par écrit, en remplissant une
des cartes postales de l’opération que vous trouverez disséminées dans la commune (Hôtel de
Ville, CPAS, bibliothèque, Centre
culturel, Ateliers du Lez’Arts ,
Maison de Jeunes…) et en la
déposant dans l’urne.
La deuxième étape consiste au
dépouillage des cartes postales et
à la structuration des idées récoltées, qui auront lieu notamment lors
du G100.
Lors de la troisième étape, entre
le 19 et le 27 mai, il vous sera possible
de renforcer certaines idées récoltées afin de dégager les enjeux
prioritaires pour la commune. C’est
l’occasion de découvrir l’ensemble
des idées émises et d’échanger à
ce sujet ! Cette opération de vote

Associations et collectifs,
rejoignez-nous !
Si des associations locales ou des
groupements citoyens souhaitent
se joindre à la démarche, n’hésitez
pas à nous contacter, c’est toujours
possible ! Nous pouvons venir dans
votre association ou collectif afin
de récolter l’avis de votre public !
Vous pouvez aussi organiser vousmême la récolte et nous communiquer les résultats.
Les Partenaires médias : Radio
Antipode, TV COM et Radio 27,
partenaires médiatiques de la campagne vont relayer les résultats des
travaux réalisés dans les diverses
Communes du Brabant wallon, une
manière de prendre connaissance
de la diversité des actions proposées sur les territoires mais aussi de
confronter les idées citoyennes aux
différents partis politiques !
Plus d’informations ?
Envie de participer ?
Surfez sur www.enragezvous.be
ou contactez-nous via engagezvousgenappe@habitat-participation.be

Les jeunes et leur commune
Connecter les jeunes à leur territoire et au patrimoine de leur région, c’est l’objectif du Centre
culturel dans le cadre du projet GAL (Groupe
d’Action Locale) du Pays des 4 Bras.
Concrètement, l’objectif est de réaliser des
actions avec les jeunes, afin qu’ils puissent retrouver un certain sentiment d’appartenance quant à
leur territoire. Entre mars et juillet 2018, des groupes
de 12-20 ans auront ainsi l’occasion de participer à
des ateliers culturels ou artistiques, dans lesquels il
sera question de créativité et d’échange, d’identité territoriale et de cette fierté d’habiter un lieu…
C’est parti !
Le mois dernier, le projet a démarré avec des
ateliers de sérigraphie, animés par la Carolopostale, un collectif carolo bourré de créativité.
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L’idée ? Faire partir les jeunes participants des
représentations qu’ils se font de leur région pour
créer des illustrations rigolotes, décalées ou poétiques, à imprimer par la suite sur des sacs et des
tee-shirts… A arborer fièrement à l’école ou en rue !
En avril et mai, une classe de rétho de l’Institut
Sainte-Marie à Rêves participera à des ateliers
d’écriture tandis qu’en juillet, un stage photo se
tiendra à Villers-La-Ville pour les 12 à 16 ans, avec
le photographe Olivier Calicis.
Un beau projet à suivre, donc.
Renseignements
Projets « jeunes » du GAL
Cécile Voglaire
067/77.16.27
cecile@ccgenappe.be

Renseignements
« Les enfants du dehors » de Mariette Feltin, 53’.
Mardi 8 mai 2018 à 20h. 3 €
067/77 16 27 – reservation@ccgenappe.be
Au 38 rue de Bruxelles à Genappe.
En collaboration avec l’asbl « Les Petits Ruisseaux ».
Dans le cadre de la Boîte à Docs.

02/38.50.500

Entreprise de parachèvement

Faraco
Fabrice le Grelle : 0477 63 43 97
Raphaël le Grelle : 0475 72 00 27
Email : info@faraco.be

Les Petits Matelots
Autorisée par l’ONE

Accueil d’enfants de 0 à 3 ans
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
Rue de Namur, 15/c – 1476 Houtain-le-Val
0479/62.95.15 – asbllespetitsmatelots@outlook.com
www.lespetitsmatelots.sitew.com
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Un atelier de construction
de mobilier éco design
Dans le cadre de la création de
la Guinguette qui rythmera l’été au
38, venez fabriquer du mobilier en
mode éco design avec le collectif
Kalbut DSGN, les 21 et 22 avril prochains. La bonne nouvelle ? C’est
ouvert à tous et en plus, c’est gratuit.
L’autre bonne nouvelle ? Maxime et
Romain, membres de Kalbut, ont un
tas de choses à vous apprendre.
Designers professionnels, ils vous
dévoileront leur savoir-faire et vous
arroseront de leurs meilleurs trucs
et astuces pour créer des objets
recyclés parfois poétiques, parfois
teintés d’un humour à la sauce
rock’n’roll. En plus du mobilier sur
lequel vous pourrez vous affaler tout
l’été dans le jardin du 38, vous crée-

rez des sculptures. (Voir article sur la
Guinguette)
Intéressé-e ? Participez à un ou
plusieurs modules : samedi et
dimanche 21 et 22 avril, de 10h à
13h et de 14h à 17h.
Renseignements
Ateliers de construction de mobilier
éco design
Les 21 et 22 avril 2018
Avec Kalbut DSGN
Dans le jardin du 38
Une initiative du Centre culturel, du
Bug-1 et des Ateliers du Léz’Arts.
Infos : 067/77.16.27 ou
www.ccgenappe.be
Gratuit, ouvert à tous !

La belgitude à l’honneur le 21 juillet
Le « Kingdom Festival », événement musical 100 % noir jaune
rouge (et gratuit !), mettra à l’honneur des groupes montants de la
scène belge le 21 juillet prochain.
Bloquez déjà la date ! Et pour cette
première édition, l’affiche a été
pensée pour plaire à tous : dès
l’après-midi et jusque minuit, le style
indie pop de Sonnfjord côtoiera le
rap new génération de Swing, les
rythmes soul, funk, hip-hop de DJ
Sonar et les sons house de LaurentVcg. Et ce n’est pas fini car l’affiche,
en cours de finalisation, risque de
s’allonger encore !
Local et citoyen
« L’idée est de mettre le patrimoine au cœur de l’événement »,
précise Cécile Voglaire, chargée
de mission au GAL (Groupe d’Action Locale) et co-organisatrice du
festival. « Au Centre culturel, ma mission étant de connecter les jeunes
à leur territoire et leur permettre de
se le réapproprier, nous avons misé
sur des propositions musicales mais
aussi gastronomiques purement
belges. » Pas de grandes marques
donc, mais des bières locales et
des food trucks approvisionnés par
des producteurs locaux. « A travers

ce festival, nous voulons pousser les
jeunes vers la citoyenneté. Or, être
citoyen, c’est aussi être conscient
de son impact sur l’environnement,
de l’importance de s’approvisionner un maximum via les circuits
courts. » Et pour que le festival
s’inscrive dans une démarche eco
friendly, la quantité de déchets sera
réduite au maximum, les gobelets
seront réutilisables et les toilettes,
sèches.
Pensé pour les jeunes
Si les organisateurs ont voulu une
affiche composée de groupes de
la scène belge montante, c’est
aussi pour plaire aux plus jeunes.
« Nous voulions des noms connus,
des musiques qu’on entend régulièrement à la radio et des styles
qui puissent être accessibles à un
public varié » précise Tristan Scarnière, coordinateur de la Maison de
Jeunes le Bug-1. « En 2018, le hip hop
est un style de musique incontournable, Swing fait d’ailleurs partie
d’une famille de rappeurs belges
bien connus parmi lesquels Roméo
Elvis, l’Or du commun, Jean-Jass et
Caballero, etc. Quant au groupe
Sonnfjord, il affiche complet aux
Nuits du Botanique. »

Pour donner un accent participatif au festival, les jeunes de
la Maison de Jeunes seront impliqués dans les différentes étapes
du projet. « C’est dans nos missions
d’organiser un festival de musique
annuel. Nous venons justement de
lancer un collectif musical, composé de quelques jeunes passionnés qui s’occuperont de toutes les
activités musicales à la MJ. » Et leur
permettra d’acquérir de l’expérience dans l’organisation concrète
de ce genre d’événement.
A savoir qu’un concours avait
été lancé auprès des jeunes début
février 2018 pour la réalisation de
l’affiche du festival. Une vingtaine
de propositions sont parvenues à
l’équipe, et c’est celle d’Emeline
Clercq qui a été sélectionnée. A
découvrir tout bientôt !
Renseignements
Le Kingdom festival
le 21 juillet à Genappe
Une initiative du Centre culturel, du
GAL du Pays des 4 bras, en collaboration avec le Bug-1
Dans le jardin du 38.
Accès libre.
Retrouvez l’événement sur Facebook

Un film d’animation suivi d’un goûter
Le dimanche 29 avril à 15H, le
Centre culturel vous invite, vous
et vos enfants à partir de six ans,
à découvrir « la Tortue Rouge », un
film d’animation muet de Michael
Dubok de Wit. Un goûter tout rouge
sera servi pendant l’entracte !
L’histoire : un homme échoue
sur une île déserte tropicale. Seul,
il doit apprendre à survivre grâce
à la nature pas toujours accueillante, avec pour seuls compagnons

les oiseaux et de petits crabes
facétieux. Mais alors qu’il tente de
s’enfuir sur son radeau d’infortune, il
fait la rencontre d’une mystérieuse
tortue sortie de l’eau…
Sorti en 2016 dans les salles, « La
Tortue rouge » raconte les grandes
étapes de la vie d’un être humain.
Un film rempli de douceur et de
poésie qui a reçu le prix spécial « Un
certain regard » lors du dernier Festival de Cannes. Pensez à réserver

vos places !

Renseignements
« La Tortue rouge » de Michael
Dubok, 81’.
Dimanche 29 avril 2018 à 15h.
067/77.16.27
reservation@ccgenappe.be
Au 38 rue de Bruxelles à Genappe.
Dès 6 ans.
Dans le cadre des P’tits Docs.
3 € (film + goûter).

allait
Et si on e ?
m
r
à la fe

Ferme de la Vallée
Envies d’expériences à vivre en famille, entre amis
ou avec ta classe pour découvrir le milieu rural et l’agriculture ?
JOURNÉES SCOLAIRES
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De l'Emploi pour les Genappiens

Une recherche d’emploi ne peut
plus se faire sans une recherche via
les canaux informatiques !
C’est pourquoi nous organisons
régulièrement des initiations à l’informatique avec notre partenaire
Sovalue.
Des ordinateurs sont à votre disposition au sein de la Maison de
l’Emploi pour vos recherches d’em-

ploi. Le site « Le FOREM » évolue et
vous propose de partager votre CV
avec des entreprises.
Nous vous proposons aussi de
consulter et liker la page Facebook « De l'Emploi pour les Genappiens » : Nous y posterons l’agenda
mensuel des activités de la Maison
de l’Emploi de Genappe ainsi
que des offres d’emploi, les dates

des salons de l’emploi ou des formations menant à l’emploi. Nous
avons régulièrement des informations sur des sociétés qui recrutent
et ces opportunités d’emploi ne se
trouvent pas forcément sur le site du
Forem.
Nous vous rappelons qu’il va
bientôt y avoir une formation « d’auxiliaire de ménage » dans le cadre
des titres services - h/f au sein de la
Maison de l’Emploi de Genappe du
30/04 au 11/05, du 21/05/2018 au
08/06/2018 de 9 h à 14 h 30.
Vous y apprendrez des techniques de nettoyage, les normes
HACCP et bien d'autres choses
importantes pour décrocher cet
emploi (1 stage clôture cette formation !)
Renseignements
Maison de l’Emploi de Genappe
Espace 2000, 7a, 1470 Genappe
067/41.17.20
maisondelemploi.genappe@forem.be
Nos horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h ainsi que le lundi de
13h à 16h.

En bref
En ce début de week-end du
premier mai, les institutrices et
parents de l’école du Petit Chemin,
jadis école de la Waronche, vous
convient à leur marche ADEPS
annuelle. Les parcours fléchés vous
conduiront à travers les campagnes
de notre belle entité de Genappe
pour vous faire découvrir ou redécouvrir les paysages bucoliques
dont notre contrée regorge avant
de vous ramener dans l’enceinte
de cette école au charme campagnard. Les distances proposées
seront de 5, 10, 15 ou 20 Km. Les férus
de cartes et boussoles ne sont pas
oubliés. Une marche d’orientation
est également proposée. Venez
nombreux nous rejoindre dans un
cadre champêtre et enchanteur
comme peuvent encore en offrir
les écoles privilégiées de nos communes rurales. Il vous y sera proposé
boissons et nourritures à des prix
démocratiques.

22 AVRIL
Portes ouvertes de l’école
de Houtain-le-Val
De 15h à 17h
26 AVRIL
Conférence
L'élève à haut potentiel - le comprendre pour mieux l'accompagner
dans son parcours d'apprenant
« extra-ordinaire »
19h00, salle du Conseil communal,
Espace 2000, 3 à 1470 Genappe
Gratuit (voir page 4)
Infos : Justine Servais 067/79.42.39
ou justine.servais@genappe.be

29 AVRIL
Marche adeps
organisée par l’Amicale des
Parents et les Institutrices de l’école
du Petit chemin
Entre 8 h et 17 h, à « l’école du Petit
Chemin », chemin de la Waronche
18 à Loupoigne
5, 10, 15 et 20 km
+ parcours orientation
Renseignements au 0476/86.12.12
(Voir article ci-contre)
29 AVRIL
Repas de la fête du travail
Repas 4 services A partir de 12h à
la salle communale de Loupoigne
Animation musicale à partie de 15h
Contacts USC réservation :
Alain Mathieu : 0473/36 68 44
Philippe Jourion : 0486/86 00 56
André Dubois : 067/77 30 82

Renseignements
Rendez-vous le dimanche 29 avril
entre 8h et 17h à l’école, chemin
de la Waronche 18 à Loupoigne.
Contact :
Bernard Martin 0476/86.12.12

Trail des Cisterciens, de
passage à Genappe

Renseignements
info@traildescisterciens.be
www.traildescisterciens.be

21 ET 22 AVRIL
Ateliers de construction
de mobilier eco-design
Avec Kalbut DSGN - Dans le jardin
du 38, rue de Bruxelles à 1470
Genappe
Infos : 067/77.16.27
ou www.ccgenappe.be
Gratuit (voir page 11)

29 AVRIL
Projection « La Tortue rouge »
de Michael Dubok, 81’
15H au 38 rue de Bruxelles à 1470
Genappe - Dès 6 ans
(Voir page 11)
3 € (film + goûter) Pensez à réserver
vos places ! 067/77.16.27
reservation@ccgenappe.be

Marche ADEPS, le 29 Avril

Le 6 mai 2018
L'asbl Les Cisterciens organise, le
6 mai 2018, la 3e édition de son trail
au départ de la salle Notre-Dame
de Tangissart. Cette course nature
a pour objectif la découverte et
la mise en valeur des richesses de
la région en parcourant ses plus
beaux chemins et sentiers. Des parcours valonnés (19 km, 34 km ou 60
km) sur sentiers à travers bois, prairies et villages passant par l’abbaye
de Villers-La-Ville, seront proposés.
Les communes de Court-SaintEtienne, Villers-la-Ville et Genappe
seront traversées.
60km - départ 8h00 - 15 €
34km - départ 9h30 - 12 €
19km - départ 10h00 - 10 €

agenda

Recherche des bénévoles pour le Grand Bivouac

La troisième édition du grand bivouac napoléonien approche (les 19
et 20 mai 2018) ! 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 le plus rapidement possible. Plusieurs réunions d’organisation seront programmées dans le courant du mois d’avril.
Renseignements
Syndicat d’Initiative de Genappe au 38 Rue de Bruxelles, 1470 Genappe.
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 13h.
067/77.23.43 - info@sigenappe.be

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

30 AVRIL
Rencontre Jeunes
organisée par le PS Genappe
18h30 - Salle de Loupoigne
Entrée gratuite
Discutons politique locale autour
d'un verre, puis une petite soirée
détente avec le film « Samba »
Infos : Tiffany Fevery - tiffany.fevery@
hotmail.com - 0494/15.56.99
1 ER MAI
Aube des oiseaux
à Vieux-Genappe
6h30 : balades dans la campagne
ou balades dans des milieux
humides.
Durée des balades +/- 3 heures.
Gratuit - inscriptions obligatoires !
10h30 : conférence : Les oiseaux en
Brabant Wallon, quelques espèces
choisies Durée : 1 heure. Gratuit
Exposition photos Nature - Accueil
Natagora, documentation nature,
petite restauration
Salle communale de (1472) VieuxGenappe 92 chaussée de Nivelles.
Inscriptions :
samyndidier@hotmail.com

2 ET 5 MAI
Ateliers japonais
Bibliothèque de Genappe,
Espace 2000
Le mercredi 2 mai
de 15h à 17h : atelier d’Origami
14h et à 17h : séance de lecture
« Kamishibaï »
Le samedi 5 mai
de 10h à 12h : atelier d’apprentissage d’écriture de scénario manga
de 13h à 15h : atelier de calligraphie
15h : cérémonie de thé
Réservations indispensables au
067/79.42.91 (voir page 7)
ou bibliotheque@genappe.be
4 AU 6 MAI
Ducasse d’Houtain-le-Val
Vendredi 4 mai
18h : Ouverture des Loges foraines
20h : 22h : quiz musical
22h : 03h : Friday Night Fever
(Années 80-90)
Samedi 5 mai
9h : bocante
11h : tournoi de pétanque
15h :tournoi de whist
21h - 03h : soirée world cup
Dimanche 6 mai
10h : concentration de vieux
tracteurs
13h : repas - 15 h : bingo
infos : Amandine : 0498/42.11.39
leshoutinois@outlook.com
Facebook : Comité des fêtes
d’Houtain-le-Val
6 MAI
Trail des Cistersiens
Course nature au départ de la salle
Notre Dame, rue Notre Dame à
Tangissart (Court-Saint-Etienne).
Infos : info@traildescisterciens.be
www.traildescisterciens.be
(Voir ci-contre)
6 MAI
Promenade guidée de Glabais
14h rue Eugène Philippe (parking
dans cette rue). Gratuit - 6 km pour
environ 2h30 de promenade.
Rens. : Colette Wibo 010/61.50.70
colette.wibo@skynet.be
www.chemins141.be (voir page 2)
6 MAI
Musique à Glabais
Duo Habanera
17 h - Eglise St Pierre, Glabais
Réservations :
Hubert Frissaer : 067/77.10.51
hubert.frissaer@gmail.com
Eddy Jonckheere : 02/351.15.53,
edouard.jonckheere@skynet.be
(Voir page 3)
8 MAI
Commémoration
de la libération + exposition
9h45 à l’église de Vieux-Genappe
pour la messe, suivit de la cérémonie au monument des victimes des
guerres, situé à l’Hôtel de Ville.
Rens. : Éric Tubiermont
tubiermont.eric@hotmail.com
(voir page 2)
8 MAI
Projection
« Les enfants du dehors » de
Mariette Feltin, à 20h au 38 rue de
Bruxelles à 1470 Genappe.
Dans le cadre de la Boîte à Docs
3 €. Réservations : 067/77.16 27.
reservation@ccgenappe.be
(voir page 11)
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