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Un festival Royal
pour le 21 juillet
Découvrez gratuitement un tout jeune et un tout beau festival 
avec en vedette Sonnfjord. (voir page 19)
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ASSOCIATIONS

La paroisse de Bousval, dédiée 
à Saint Barthélemy, fête son saint 
patron le dernier dimanche d'août 
depuis 1696. 

À cette occasion, depuis plus de 
trois siècles, la statue du saint patron 
du village sort posée sur un char de 
procession datant du XVIIe siècle, 
tracté par des chevaux de trait.

Il s'agit de la plus ancienne tra-
dition toujours en vigueur dans 
l'entité de Genappe. Par ailleurs, il 
n'existerait plus que 4 Tours de ce 
type en Wallonie, dont le célèbre 
Tour Sainte Waudru à Mons avec le 
Car d'Or. Patron reconnu des bou-
chers, des tanneurs , des relieurs et 
de tous les métiers en lien avec la 
peau ou le sang, Saint Barthélemy 
est généralement invoqué pour 
soulager les maladies de la peau 
ou des nerfs. À Bousval, il a la par-
ticularité de veiller davantage au 
succès des récoltes et d'accor-
der sa protection aux chevaux et 
cavaliers ainsi qu'aux agriculteurs. 
Rue de la Forge, une source à l'eau 
curative lui est dédiée. La mémoire 
relate qu'autrefois, les forgerons s'y 
rendaient dès la moindre blessure.  

Au départ de l'église de Bousval, 
le tracé du Tour couvre environ cinq 

L’Expo 2018
Comme de coutume, le 

cercle socio culturel « Les Amis 
de Bousval » organise son expo 
concours réservée aux artistes 
peintres et photographes. Un 
événement devenu incontour-
nable à l’occasion des fêtes de 
la Saint Barthélemy des 25 et 26 
août prochains.

Au vu du succès grandissant, 
l’exposition aura lieu dans la 
salle de sport G. Gossiaux (face 
à l’école), une première où plus 
de 50 artistes présenteront leurs 
œuvres. Il reste encore quelques 
emplacements disponibles. Les 
artistes intéressés peuvent obte-
nir les informations par e-mail : 
com.art.bousval@gmail.com
Bienvenue à tous.

Les stages d’été 
Du 2 au 6 juillet
- Stage créatif et de décou-

vertes sur le thème « Les Arts 
Bizarres »

 Pour les enfants de 3 à 10 ans

- Stage « Je bouge en m’amu-
sant »

 Jeux sportifs et d’extérieurs
 Pour les enfants de 5 à 10 ans
- Stage d'initiation à l'improvisa-

tion théâtrale
 Pour les enfants de 8 à 12 ans

Du 6 au 10 août
- Stage créatif et de décou-

vertes sur le thème « Voyage 
au bout des rêves »

 Pour les enfants de 3 à 10 ans
- Stage « Je bouge en m’amu-

sant »
 Jeux sportifs et d’extérieurs
 Pour les enfants de 5 à 10 ans
- Stage d'initiation à l'improvisa-

tion théâtrale
 Pour les enfants de 8 à 12 ans

Renseignements
De 9h à 16h.
60 € la semaine
Ecole communale de Ways
adb.stages@gmail.com
0477/97.11.50
www.lesamisdebousval.be

kilomètres à travers les rues et les 
campagnes du village. Il est rythmé 
par sept arrêts aux différentes cha-
pelles érigées sur son parcours. Il se 
clôture par la rentrée solennelle et 
la bénédiction des chevaux qui ont 
escorté la procession.

Un rendez-vous du folklore et du 
patrimoine local à ne pas man-
quer ! Bienvenue à toutes et tous et 
plus particulièrement aux cavaliers.

Vendredi 24 août 
De 18h à minuit : Apéritif musical 
dans les jardins de la cure ( à côté 
de l'église), château gonflable, 
food truck. 

Dimanche 26 août 
10h00 : Messe solennelle en l'église 
de Bousval, rehaussée par le Renou-
veau Musical de Genappe.
11h00 : Sortie du 322e Tour Saint Bar-
thélemy, escorté par les cavaliers.
13h00 : Rentrée solennelle du Tour, 
bénédiction des chevaux et vin 
d'honneur sur le parvis de l'église.

Renseignements 
Comité Saint Barthélemy :
Geoffroy Eloin 0474/20.60.65 
Benoît Huts 0474/79.76.96

APIVAL cercle et école d'api-
culture de Genappe organise une 
initiation a l'apiculture suivie d'un 
cours d'une année, théorique et 
pratique

 Objectif de l'initiation : en 2 ses-
sions de 2 heures, vous faire décou-
vrir le monde des abeilles et le 
métier d'apiculteur. Vous pourrez 
ainsi vérifier que votre motivation et 
votre enthousiasme, suite à la visite 
de nos ruches et - éventuellement 
après une ou deux piqûres :) - restent 
intacts avant de vous engager 
dans une formation plus complète 
d'une année. Cette découverte 
s'adresse donc en priorité à celles 
et ceux qui envisagent de suivre 
un cours d'apiculture. Nous privilé-
gierons les personnes qui veulent 
apprendre à gérer des ruches et à 
élever des abeilles. Il ne s'agit donc 
pas de « portes ouvertes » : celles-ci 
sont gratuites et nous en organisons 
régulièrement !

Objectif de la formation en api-
culture : vous apprendre, à travers 
une formation théorique de 2 jours 
pleins, entre octobre 2018 et mars 
2019, puis de travaux pratiques 

de 20 heures au total, au rucher-
école de Baisy Thy, au printemps 
et en été 2019, à gérer vos propres 
colonies. Un suivi par vos profes-
seurs pratiques sera assuré l'année 
suivante. Nous ferons au mieux 
pour vous aider à acquérir votre 
première colonie. Les informations 
complètes ainsi que le programme 
et les détails pratiques seront com-
muniqués ultérieurement aux parti-
cipants des séances d'initiation qui 
souhaitent poursuivre.

Inscription aux séances d'initiation
-  Où ? Au rucher-école de Baisy-

Thy, rue Bon Air
-  Quand ? les samedi 30 juin et 8 

septembre de 14h à 16h
-  Comment ? Inscription et infos 

complémentaires ou réponses à 
vos questions exclusivement par 
mail à ecole.apival@gmail.com 
avant le 30/06/18

-  Coût : 40 € (suivre les deux 
séances est vivement conseillé 
pour avoir accès à la formation 
complète). Cette inscription sera 
déduite des 300 € d'inscription 
aux cours.

Un potager à partager
Aux Ateliers du Léz’arts, on aime 

utiliser l’art pour encourager la 
citoyenneté et les projets collec-
tifs. C’est dans cet esprit que cette 
saison, les différents ateliers heb-
domadaires ont collaboré pour 
fabriquer un potager « d’herbes 
aromatiques » dans le jardin du 38, 
rue de Bruxelles. Désormais, basi-
lic, romarin, menthe, coriandre, 
roquette.. sont à votre disposition 
pour toutes vos créations culinaires. 
Venez avec vos ciseaux et servez 
vous ! 

Parallèlement à ce projet, les dif-
férents partenaires du 38 ont investi 
le jardin avec du mobilier construit 
et inventé par les participants au 
workshop animé par le collec-
tif Kalbut DSGN. Désormais, vous 
pouvez vous reposer ou papoter 
dans cet espace vert qui appartient 
à tous.

Commémoration à Ways
Le troisième samedi du mois 

d’août, aura lieu comme chaque 
année une commémoration à la 
stèle de la Borne de Ways, située 
sur l’entité de Sart-Dames-Avelines. 
C’est à cet endroit, que Raymond 
Herbinia et Edouard Guirsch, résis-
tants gréziens de l’Armée Secrète, 
ont été capturés, torturés et assassi-
nés par un sous-officier allemand, le 
19 août 1944. 

Renseignements 
Cérémonie à la Borne de Ways, 
samedi 18 août à 16h. 
Le comité des Associations Patrio-
tiques, section de Genappe
Éric Tubiermont, Président 
tubiermont.eric@hotmail.com 

Un nouvel outil pour les 
demandeurs d’emploi  
 Vous cherchez des services et 
des informations efficaces pour 
votre recherche d’emploi ? De 
quoi vous aider à vous former, 
vous orienter, changer de voie 
professionnelle ou à améliorer 
votre projet ? L'Emploi Box vous 
propose un large éventail de 
sites web de l’emploi et de la 
formation. L'Emploi Box est une 
nouvelle plateforme qui met 
à disposition une série de ser-
vices utiles et innovants dans 
votre parcours vers l'emploi : 
simulateurs d’entretien, Serious 
games, catalogues de forma-
tions, conseils emploi et forma-
tion, etc. 

Ces services sont répartis en 
quatre catégories : choisir un 
métier, se former, chercher un 
emploi, créer son activité.
Pensez à consulter l'Emploi Box 
régulièrement : elle s'enrichira 
en fonctionnalités et en conte-
nus. www.leforem.be/particu-
liers/emploi-box.html

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

Certains parents rencontrent des 
difficultés telles qu’ils n’arrivent pas 
à offrir à leur enfant l’environne-
ment propice à son bon dévelop-
pement. Dans le cadre du décret 
de l’Aide à la Jeunesse, il existe 
différentes mesures pour venir en 
aide aux familles. Lorsque celles-ci 
ne suffisent pas pour que le jeune 
trouve des réponses à ses besoins, 
le placement en famille d’accueil 
est une solution parmi d’autres.

L’accueil familial s’adresse à 
des jeunes de moins de 18 ans et 
se décline en 3 types de prises en 
charge : Le placement familial 
d’urgence, le placement familial à 
court terme et le placement fami-
lial à moyen et long terme qui peut 
durer plusieurs années, jusqu’aux 

322e Tour Saint Barthélemy 
A Bousval, dimanche 26 août

Formation à l'apiculture

18 ans du jeune si nécessaire. 
Toute famille peut se lancer dans 
l’aventure : Familles nombreuses, 
recomposées, monoparentales ou 
célibataires… 

Rendez-vous à l’étape du Beau 
Vélo de Ravel à Genappe le 30 juin ! 
Le « stand des Familles d’accueil » 
vous accueillera : des surprises vous 
y attendent ! Vous pourrez y ren-
contrer tant des professionnels des 
services que des familles d’accueil 
en activité, le tout dans la bonne 
humeur. 

Des animations et des activités 
gratuites sont au programme pour 
les enfants ! 

Renseignements 
www.lesfamillesdaccueil.be

Familles d’accueil , une aventure 
humaine formidable

Les Amis de Bousval présentent

EmploiBOX
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Le Samedi 30 juin prochain, Genappe recevra, pour la deuxième fois, le Beau 
Vélo de Ravel. Une belle occasion pour se retrouver autour du vélo, de la mobilité 
douce, de nos producteurs, artisans et associations locales et d’une multitude 
d’activités et de concerts et ainsi marquer l’entrée dans la période des vacances 
d’été.

La première édition du Beau Vélo à Genappe s’était déroulée en septembre 2012 
et avait rencontré un véritable succès. Plus de 3000 participants de tous horizons 
s’étaient alors retrouvés sur la Plaine communale pour marquer l’évènement.

Cet évènement coordonné par Vivacité (RTBF) installera une nouvelles fois ses 
infrastructures sur la Plaine communale dès le jeudi 28 juin prochain. 

Deux parcours seront proposés aux participants. Une boucle sportive de 30km 
destinée aux plus aguerris traversera les villages de Vieux-Genappe, Loupoigne, 
Baisy-Thy, Ways et Glabais avec une halte ravitaillement sur la Place d’Hattain 
à Baisy-Thy où l’ambiance musicale sera assurée par ZIK ZAK (Ecole de musique 
Waysienne). La boucle Adeps comptera, elle, 10Km avec une halte ravitaillement 
au stade J-C Flament (Route du Sucre). Chacun pourra ainsi choisir son parcours 
en fonction de ses envies et de ses capacités. Rendez-vous en pages 10 et 11 
pour découvrir les parcours ainsi que les modalités pratiques liées à la circulation 
et au stationnement.

Une multitude d’activités seront proposées par Vivacité mais aussi par nos asso-
ciations, créateurs, artisans et producteurs locaux. Un chapiteau « Made in 
Genappe » trônera au cœur du Village Vivacité. Découvrez l’ensemble des acti-
vités proposées en page 8 et 9. Quant au chapiteau Genappe, découvrez-en les 
exposants en pages 12 et 13.

La mobilité douce se travaille évidemment au-delà des évènements festifs. C’est 
ainsi que nos services, au quotidien ou presque, travaillent à l’entretien, à la 
défense et à la valorisation de nos chemins et sentiers mais aussi à la constitution 
d’un réseau de mobilité douce de loisirs et utilitaire. 

Le service des travaux veille, notamment, à l’entretien des pistes cyclables com-
munales et du Ravel, le service urbanisme garde une attention particulière à la 
mobilité douce dans le cadre de l’octroi de permis d’urbanisme ou de demandes 
visant des chemins et sentiers communaux. Le service environnement, en colla-
boration avec Chemins 141, travaille à la signalisation des sentiers, à définir les 
travaux à réaliser sur les sentiers pour les rendre plus praticables. Il propose égale-
ment l’aménagement des tronçons en vue de constituer un véritable réseau de 
mobilité douce (ex : la voie verte entre Loupoigne et Houtain ou encore la piste 
cyclable réalisée à Glabais).

Je profite également de cette édition spéciale pour vous informer que le Ravel 
entre Genappe et Court-St-Etienne sera lui aussi mis à l’honneur le samedi 15 sep-
tembre prochain. Nous fêterons ses 10 printemps ! A cette occasion les communes 
et les associations locales de Genappe et Court-St-Etienne se sont associées pour 
vous présenter un beau programme d’activités qui devraient permettre de satis-
faire le plus grand nombre. 

Gérard Couronné 
Bourgmestre

Qu’entend-on par « JAC » ? 
Depuis l’année dernière, Ple-

cotus, le pôle chauves-souris de 
Natagora, a initié les fameuses 
JAC pour Journées d’Actions pour 
les Chauves-souris. Déjà plus de 
80 projets JAC avaient vu le jour 
en Régions wallonne et bruxel-
loise, dont près d’une vingtaine 
rien qu’en Brabant wallon, et sou-
venez-vous, un premier a été réa-
lisé à Genappe (voir le Journal de 
Genappe de juin 2017) !

Pratiquement, il s’agit essentielle-
ment de réaliser des gîtes à chauves-
souris créés dans le comble de la 
morgue de Bousval, ou un gîte pour 
l’hibernation des chauves-souris qui 
lui, sera aménagé dans un local 
enterré, humide.

Cette année, à Genappe, 4 nou-
veaux projets de gîtes hivernaux 
et estivaux seront initiés par Nata-
gora Plecotus avec l’aide de la 
Commune, de particuliers et le cas 
échéant, d’un pouvoir subsidiateur. 
Vous aussi, en tant que citoyens, 
vous pouvez participer à ces JAC. 
Cela peut se faire simplement en 
signalant la présence de chauves-
souris chez vous, en accueillant un 
projet avec l’aide de Plecotus, en 
rejoignant une équipe déjà active, 
en prêtant vos services de brico-
leurs, ou professionnel, en parti-
cipant à des efforts de maillages 
écologiques. Vous pouvez 
aussi adhérer aux actions 
de protection des chauves-
souris en contribuant 
financièrement, même 
modestement, auprès de 
Natagora. 

Signes encourageants, 
les comptages hivernaux 
des chauves-souris en hiber-
nation montrent depuis 
quelques années une lente 
progression des effectifs. 
Ainsi, si en Belgique près de 
1000 sites (600 en Flandre, 
400 en Wallonie) sont suivis 
pour quelques 30.000 
chauves-souris comptées, 
il faut reconnaître que les 
populations restent très 
basses. Le récent rapport 
sur l’état de l’environne-
ment wallon présente un 
même constat : l’état de 
conservation au niveau 

des populations reste critique pour 
le nombre d’espèces, mais les ten-
dances sont à l’augmentation, … et 
c’est tant mieux !

Nuit Européenne des Chauves-
souris, le samedi 25 août
Pour vous faire découvrir les 
chauves-souris et le cas échéant, 
vous aider dans des projets d’ac-
tions en faveur des chauves-souris, 
Natagora BW – Plecotus, avec la 
participation de l’asbl Environne-
ment Dyle et de la Commune de 
Genappe, organisera un événe-
ment NEC (Nuit Européenne des 
Chauves-souris), le samedi 25 août, 
dès 18h30, à la salle communale de 
Loupoigne. Après une introduction 
sur le monde des chauves-souris, 
nous présenterons des réalisations 
exemplaires et passerons en revue 
une série de méthodes d’aména-
gements favorables à différentes 
espèces de chauves-souris pré-
sentes en Brabant wallon, après 
quoi nous vous emmènerons sur des 
terrains de chasse de chauves-sou-
ris. Ambiance assurée !

Renseignements
Natagora.be - Brabant wallon  
samyndidier@hotmail.com 
Natagora Brabant wallon 
contact pour Genappe : 
Didier Samyn

Bientôt les JAC à Genappe !
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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 —

ENVIRONNEMENT 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nos familles continuent 
le défi et trouvent des solutions, chaque jour, pour être un peu plus 
dans un mode de vie zéro déchet.

Les différents ateliers organisés leurs permettent de trouver des 
solutions concrètes pour adopter de nouvelles habitudes.  L’atelier 
« s’organiser pour cuisiner en mode Zéro Déchet » a connu un vif 
succès auprès de nos familles. Si vous aussi, vous voulez adopter ce 
mode de vie voici quelques trucs et astuces. 

1. Où faire ses courses ?
C’est la première étape qui a une grande importance. Réperto-

rier les magasins qui peuvent vous fournir les produits dont vous avez 
besoin. 

Il est également important de prévoir son kit de courses Zéro 
Déchet, d’avoir toujours ce kit dans sa voiture pour les courses de 
dernières minutes, à savoir : divers sacs de courses en tissus, des 
bocaux, des bouteilles vides, …) 

N’hésitez pas à manger local et de saison. Au plus vos produits sont 
locaux, au plus ils sont frais et s’ils sont de saison, ils coutent moins 
cher, car le produit se trouve en plus grande quantité.

2. Organisation
Il faut se faciliter la vie ! 
-  Utiliser des règles simples pour votre cuisine de tous les jours.Par 

exemple, on peut décider que tous les lundis, on mange des pâtes. 
Il est important à ce moment-là de varier les pâtes, d’avoir diffé-
rents goûts. Le mardi, jour des frites ! Frite de carottes, de bette-
raves, …

- Faire en grande quantité. Lorsqu’on fait des sauces, des lasagnes, 
… on prévoit de grande quantité que l’on surgèle. Le travail de 
préparation ne se fait qu’une seule fois. 

-  Avoir des recettes faciles pour les jours où on n’a pas le temps ou 
pas l’envie.

-  Avoir toujours des ingrédients faciles à préparer et à disposition de 
suite.

-  Acheter les légumes bios, les légumes n’ont pas besoin d’être 
pelés, 15 % du produit est utilisé. 

3. Plaisir
Avoir du plaisir à cuisiner et à manger. Nous sommes tout le temps 

confronté à la cuisine alors, il faut prendre les choses en main afin de 
la rendre facile et plus goûtue.

Zéro Déchet, le défi continue ! 

Jérémie Pichon, le papa de 
la Famille zéro déchet, vient à 
Genappe le 20 septembre pro-
chain pour partager son expé-
rience du mode de vie zéro déchet. 
Une conférence organisée dans le 
cadre de la semaine de l’environ-
nement 2018.

Jérémie Pichon et sa famille se 
lancent dans le défi zéro déchet 
en 2014. En deux ans, ils passent 
de 390 kg par an de déchets à 
3 kg. Soit une poubelle par an, 
réduite aujourd’hui à un bocal ! 
Ils découvrent un nouveau mode 
de vie et tirent un livre : « Famille 
(presque) zéro déchet – Ze Guide ».

En conférence, Jérémie Pichon 
raconte avec humour comment ils 
ont mené leur aventure. Les défis, 
les solutions trouvées, les réactions 
des proches et les bénéfices qu’ils 
ont tirés d’un tel changement.

Venez vous informer et adop-
tez les gestes qui réduisent la pro-
duction de déchets qui font faire 
des économies et qui diminuent 
les impacts sur l’environnement : 
mettez vous aussi votre poubelle au 
régime ! 

Un évènement ou presque… 
Genappe reçoit Jérémie Pichon

Réservation
Conférence ouverte à tous mais 
réservation obligatoire ! 
Réservation au 067/294.273 ou 
caroline.borremans@genappe.be. 
Le lieu et l’heure de l’évènement 
vous seront communiqués lors de la 
réservation.

Samedi 15 septembre 2018 dès 13h
Il y a de cela 10 ans, le tron-

çon du Ravel permettant de relier 
Genappe à Court-St-Etienne était 
inauguré par les communes de 
Genappe et Court-St-Etienne les-
quelles avaient décidé quelques 
mois plus tôt de réaliser ces travaux 
sur fonds propres. 

Depuis, la Région wallonne a 
repris la gestion de l’ensemble du 
tracé du Ravel sur notre commune 
soit environ 19km de site propre 
pour piétons et cyclistes.

Aujourd’hui, nul ne pourra 
contester l’utilité et l’utilisation crois-
sante du Ravel tant à des fins de loi-
sirs qu’utilitaires et nous ne pouvons 
que nous en réjouir. Reconnaissons 
toutefois l’état moyen de la piste 
entre Bousval village et Noirhat 
laquelle nécessite une réfection 
que nous avons sollicitée à plu-
sieurs reprises auprès de la Région 
wallonne mais qui n’a pas encore 
abouti.

Revenons, à présent, à cet ins-
tant « sportif » et festif que nous vous 
proposons de partager le samedi 

Le Ravel Genappe - Court-St-Etienne 
fête ses 10 printemps !

15 septembre prochain dès 13h00. 
Les communes et les associations 
locales de Genappe et Court-St-
Etienne vous ont préparé un pro-
gramme « découverte » autour de 
la mobilité douce.

Pour les amateurs de deux roues
Deux départs de balades sont 

proposés. L’un depuis Court-St-
Etienne (gare) et l’autre depuis la 
rue de la Station à Genappe. Avant 
la balade, à chaque point de 
départ, un contrôle technique des 
vélos sera offert aux participants. 

Une carte et un roadbook vous 
permettront de découvrir un cir-
cuit vélo d’environ 25km structuré 
autour du réseau Point nœud mis 
en place par la Province du Bra-
bant wallon. 

Vous êtes amateurs de deux 
roues mais un peu moins de l’effort ? 
Des vélos électriques seront dispo-
nibles sur réservation.

Pour les adeptes de la marche
Le Conseil communal des enfants 

des deux communes vous ont 

concocté une balade découverte 
d’environ 4,7km à l’occasion de 
laquelle ils pointeront des éléments 
qui, a leurs yeux, revêtent un intérêt 
historique, patrimoniale, environne-
mental, remarquable, qu’ils seront 
fiers de vous présenter.

Sise en bordure du Ravel à hau-
teur de Bousval, la salle Gossiaux 
sera le lieu de ravitaillement des 
promeneurs et des cyclistes. Diffé-
rents stands vous seront proposés 
(piste agilité vélo pour les enfants, 
gravure de vélos, présentation du 
réseau Point nœud, associations 
locales, Contrat de rivière, ….) et 
des producteurs locaux seront pré-
sents pour vous faire découvrir leurs 
produits.

Chaque participant recevra 
un ticket boisson lui permettant, à 
l’issue d’un moment plus officiel, 
de trinquer avec l’ensemble des 
personnes présentes aux 10 ans de 
notre Ravel.

Toutes les informations pratiques 
relatives à cet évènement vous 
seront présentées dans le bulletin 
communal de Septembre mais 
aussi sur le site internet des deux 
communes et associations partici-
pantes. 

Quoi qu’il en soit, bloquez déjà la 
date du samedi 15 septembre dans 
vos agendas. Il serait dommage de 
passer à côté de ce moment de 
fête, de découverte et de détente 
en famille ou entre amis autour de 
cette belle infrastructure qu’est le 
Ravel et de ce beau défi qu’est la 
mobilité douce.

Tous les parcs à conteneurs 
de Wallonie ont accueilli la 12e 

édition de la grande collecte 
de vélos ce samedi 28 avril. 
En tout, ce sont près de 5000 vélos 
qui ont été collectés et près de 600 
pour le Brabant wallon. A travers des 
partenariats locaux avec le secteur 
associatif, ces vélos connaîtront 
une seconde vie grâce à vos dons. 
Merci à tous ceux qui ont apporté 
leur contribution à cette action, à la 
fois environnementale et solidaire.

Collecte de Vélos - Merci
Ne manquez pas non plus nos 
prochains rendez-vous :
-  Collecte des livres 
 samedi 16 juin 2018
-  Collecte des jouets 
 samedi 20 octobre 2018.

Pour rappel, les horaires d’été (du 
01/04 au 31/10) du parc à conte-
neurs : 
 • Du lundi au vendredi de 11h00 à 

18h15.
 • Le samedi de 10h à 17h15
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SANTÉ

L’essentielle
Institut  de beauté et pédicurie médicale

Carine Messens
Chemin de Wavre 22

1470 Bousval

010/61.19.27
0475/33.11.81

Lundi 30 juillet 2018
Un immanquable de la saison 

estivale. La Ville de Genappe et la 
Commission Agriculture organise-
ront le 30 juillet prochain un voyage 
d’un jour à la Grande Foire de Libra-
mont.  La Foire agricole et forestière 
de Libramont est une gigantesque 
exposition en plein air qui accueille 
chaque année près de 220 000 
visiteurs, 800 exposants et 5000 
marques sur un site de 300 000 m².

Un évènement à ne pas man-
quer pour petits et grands.

Visite de la Foire de Libramont
Pour y participer ? 

Etre citoyen de Genappe, appré-
cier les valeurs agricoles et s’inscrire 
selon les modalités que vous trouve-
rez ci-après.

Déplacement en car 
Lieux de ralliement suivants
9h00 Houtain-Le-Val (Place)
9h10 Baisy-Thy (Place d’Hattain)
9H20 Bousval (Salle G. Gossiaux)
9h25 Ways (Ecole communale))
9h30 Genappe Centre (Rue de 
Ways arrêt de bus côté Place)

9h35 Vieux-Genappe (Place Mer-
curey)

Programme
9h35 : Départ vers Libramont 
11h00 : Arrivée Foire, Journée Libre
18h00 : Rendez-vous pour le retour 
à Genappe et transfert vers les lieux 
d’embarquement.

Le paiement tient lieu de réser-
vation. En cas de désistement, la 
somme versée ne sera pas rem-
boursée.

Cochez la case correspondant à votre choix

 Je participe au voyage à la Grande Foire de Libramont le 30 juillet 2018 et je m’engage à payer la somme de 
…..X 15 € à verser sur le compte bancaire BE 90 0910 0014 5832 dès l’inscription auprès de Madame Stéphanie Bury 
tél. 0477/46.72.14 ou de Madame Aude Roland au 067/79.42.72. - Talon à renvoyer avant le 15 juillet 2018.

 Je participe au voyage à la Marche gourmande de Falaën le dimanche 9 septembre 2018 et je m’engage 
à payer la somme de …..X 15 € à verser sur le compte bancaire BE 90 0910 0014 5832 dès l’inscription auprès de 
Madame Opalvens M ou de Madame Hendrickx S. au 067/79.42.00. Talon à renvoyer avant le 20 août 2018.

Nom ………………………………………….......................... Prénom……….......……...............…… ;…………...........................

Adresse…………………………………….....................................................…………………………………………………………..

Code Postal …………............…Localité………………………….......................…Tél. n°………................………………………

Lieu d’embarquement : ……………………………………………. Nombre de pesonnes  ……………………………………...
  

Dimanche 9 septembre 2018
Première marche gourmande de 

Belgique. Les commissions agricul-
ture et séniors ont le plaisir de vous 
inviter à la grande marche gour-
mande de Falaën le dimanche 9 
septembre prochain à 11h.

Connue et reconnue, la Marche 
Gourmande est une activité origi-
nale, gourmande, à faire en famille 
ou entre amis. Chaque année un 
nouveau parcours, des menus 
et des ambiances différentes à 
chaque étape. 

Une promenade d'environ sept 
kilomètres parsemée d'arrêts culi-
naires, à travers un des plus beaux 

Participez à la marche gourmande de Falaën
villages de Wallonie. Une ambiance 
musicale accompagnera les mar-
cheurs à chaque arrêt gourmand. 
Le parcours sera évidemment fonc-
tion de la météo.

Pour y participer ? 
Etre citoyen de Genappe et s’ins-

crire selon les modalités que vous 
trouverez ci-après.

Déplacement en car 
Lieux de ralliement suivants.
9h00: Houtain-Le-Val (Place)
9h10: Baisy-Thy (Place d’Hattain)
9H20: Bousval (Salle G. Gossiaux)
9h25: Ways (Ecole communale))

9h30: Genappe Centre (Rue de 
Ways arrêt de bus côté Place)
9h35 Vieux-Genappe (Place Mer-
curey).

Programme 
9h35 : Départ vers Falaën
11h00 : Arrivée à Falaën
19h00 : Rendez-vous pour le retour 
à Genappe et transfert vers les lieux 
d’embarquement.

Le paiement tient lieu de réser-
vation. En cas de désistement, la 
somme versée ne sera pas rem-
boursée.

EXCURSIONS

Agriculture-Santé : Baisy-Thy et 
Loupoigne.

Fin de l’année dernière, la presse 
s’est fait l’écho d’une étude réa-
lisée dans une école de Fernele-
mont à propos de la présence de 
produits phytosanitaires dans la 
cour de récréation à l’issue des pul-
vérisations. Cela a soulevé une série 
d’inquiétudes qui se sont étendues 
à nos écoles, elles aussi, situées en 
milieu rural. 

Ne voulant pas alimenter une po-
lémique mais ne pouvant pas, non 
plus, rester muet face aux questions 
et inquiétudes, le Collège commu-
nal a chargé Mme Bury, Echevine de 
l’agriculture mais aussi de l’Ensei-
gnement, de faire le point sur la 
situation dans nos écoles. 

Pour ce faire, un rayon de 50m 
a été dessiné autour de chaque 
école. Le type d’occupation du sol 
présent dans ce rayon a été ana-
lysé. Lorsque des terres agricoles 
jouxtent l’école ou ses abords, 
nous avons rencontré l’agricul-
teur concerné afin d’échanger 
avec lui sur ses pratiques agricoles. 
Trois écoles sont particulièrement 
concernées par cette situation. Les 
écoles communales de Baisy-Thy et 
de Loupoigne ainsi que l’école du 
Petit Chemin de Loupoigne entou-
rées de terres de culture où les pul-
vérisations sont plus régulières.

En parallèle des discussions 
avec les agriculteurs, nous avons 
pris contact avec l’ISSEP (Institut 
scientifique public) afin d’envisa-

3 écoles pilotes dans le cadre 
d’une étude scientifique

ger des analyses scientifiques dans 
ces écoles. C’est lors d’un contact 
avec l’ISSEP que nous avons appris 
qu’il cherchait des sites pilotes dans 
le cadre d’une étude en cours. 
Cette dernière, menée par un 
consortium d’entités scientifiques 
que sont l’ISSEP (Institut scientifique 
publique), l’Université de Liège 
(ULG) et le Centre agronomique de 
Gembloux (CRA-W) pour le compte 
de la Région wallonne, a pour 
objectif de réaliser la collecte de 
données permettant d’objectiver 
des recommandations pour réduire 
l’exposition des populations situées 
en bordure de champs aux pulvé-
risations de produits phytosanitaires.

C’est grâce à la collaboration de 
chacun des partenaires, directions 
scolaires, scientifiques et surtout 
les agriculteurs que les trois écoles 
ont été choisies comme site pilote. 
Des panneaux capteurs seront pla-
cés aux abords directs des terres 
de culture mais aussi des cours de 
récréation. 

Ils seront prélevés à différents mo-
ments plus ou moins proches de la 
période de pulvérisation. Des pous-
sières sur les modules de jeux des 
écoles et dans les bâtiments sco-
laires ont également été prélevées 
pour être analysées.

Nous ne savons pas encore 
quand les résultats seront connus ni 
quand ils seront diffusés mais nous 
ne manquerons pas de vous tenir 
informés des avancées dans cette 
étude.
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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

La reconnaissance légale 
de l’artisan

Vous l’ignorez peut-être, mais 
en tant qu’artisan, vous pouvez 
désormais demander une recon-
naissance légale afin de mettre 
en valeur votre activité. Grâce 
au logo attestant l’obtention de 
la reconnaissance légale, vous 
pouvez compter sur une plus 
grande visibilité auprès du public. 

À ce jour, 1.600 artisans l’ont 
demandée auprès du SPF Econo-
mie et 1.017 artisans l’ont obtenue.

Ce label « Artisanat Certifié » est 
un atout formidable. Cela permet 
à vos clients de savoir qu’ils ont 
affaire à un vrai spécialiste. Vous 
trouverez ci-dessous le lien utile à 
cette reconnaissance…
http ://news.economie.fgov.
be/165632-la-belgiquecompte-
deja-plus-de-1-000-artisans-
reconnus

EN BREF

Bibliothèque
Fermeture et horaires d’été :

La bibliothèque sera fermée 
au public du lundi 16 juillet au 
samedi 21 juillet inclus.

Ensuite, du 23 juillet au 11 
août inclus, elle prendra ses 
quartiers d’été et sera acces-
sible selon l’horaire suivant : 
mardi : de 8h à 13h, mercredi : 
de 8h à 13h, jeudi : de 8h à 
13h, vendredi : de 8h à 13h et 
samedi : de 9h à 13h

Don de sang = don de vie
Parce que nous sommes malheureusement tous susceptibles, un 

jour, d’en avoir besoin…
Nous avons le devoir de nous mobiliser pour anticiper cette éven-

tualité !
Si vous avez entre 18 et 65 ans, vous êtes un donneur potentiel.
La Ville de Genappe s’associe à la Croix-Rouge de Belgique et 

vous donne rendez-vous le 20 juin à l’Ecole Communale de Bous-
val, Avenue des Combattants, 49, de 17h à 19h30 ou le 27 juin à la 
Salle Communale de Vieux-Genappe, Chaussée de Nivelles, 99, de 
16h à 19h.
On compte sur Vous !

Devenu une tradition, la Ville de 
Genappe vous propose d’assister 
à une représentation de la tournée 
« Théâtre au château », « Il ne faut 
juger de rien » dans un lieu chargé 
d’histoire, une belle occasion de 
se divertir tout en découvrant notre 
patrimoine historique, souvent inac-
cessible au grand public. 

Pour la troisième fois, le Théâtre 
des Galeries utilisera les décors 
naturels d’Indrani Lodge, la ferme 
de la Basse-Cour du Château de 
Loupoigne

Un trio drôle et décapante
La Compagnie des Galeries nous 

propose « Il ne faut juger de rien » 
d’Alfred de Musset. Cette pièce 
de genre « proverbe dramatique », 
est une courte comédie de trois 
actes qui illustre un proverbe qui 
sert de titre à la pièce et que l’on 
trouve aussi dans sa toute dernière 
réplique : « … Il ne faut jamais être 
trop sûr de soi puisque tout peut 
toujours changer… »

En 1830, Valentin, jeune libertin, 
résiste obstinément à son oncle et 
tuteur, Van Buck, bourgeois fort 
riche et un peu ridicule…Ce dernier 
accepte d’honorer une fois encore 
ses dettes à sa place, à condition 
qu’il consente à se marier avec la 
jeune et jolie Cécile de Mantes. 

Alfred de Musset à la ferme
du château de Loupoigne

Mais Valentin, ne croyant pas au 
mariage et à la vertu des femmes, 
refuse ce beau parti, car, selon lui, 
se marier, c’est prendre le risque 
d’être trompé. Tombera-t-il lui aussi 
sous le charme de cette demoi-
selle ? Réponse le 22 août prochain !

Modalités pratiques
La représentation se déroulera en 

plein air, à 21h le mardi 22 août pro-
chain à Indrani Lodge, chemin de 
la Waronche, 1 à Loupoigne. 

Dès 19 heures, le site sera acces-
sible au public, avec une visite 
guidée organisée par le Cercle 
d’histoire, pour ceux qui le sou-
haitent. Le parking est aisé et se 
situe à proximité. Le prix d’entrée 
est fixé à 15 € en prévente et à 18 € 
le jour même. 

Les tickets seront disponibles au 
Syndicat d’Initiative (067/77.23.43), 
du lundi au samedi, de 9h à 13h. 
Paiement uniquement en liquide. 
Il vous est conseillé de vous munir 
d’un vêtement chaud, la soirée 
pouvant être fraîche. 

Cet événement culturel de 
l’été vous est proposé par la Ville 
de Genappe, en collaboration 
avec le Syndicat d’Initiative qui 
assure la prévente des tickets au 
067/77.23.43 et le bar avant et 
après le spectacle. 

Enseignement : erratum
Petites corrections pour les dates 

d’inscription des futurs élèves des 
écoles communales de Ways, Bous-
val et Loupoigne…
Madame la Directrice, et tous les 
enseignants, vous accueillent :
- Le lundi 27 août de 17h à 19h à 

l’école communale de Ways 
 Grand’ Route, 85 – Ways
- Le mardi 28 août de 17h à 19h à 

l’école communale de Bousval 
 Avenue des Combattants, 49 – 

Bousval
- Le mercredi 29 août de 17h à 19h 

à l’école communale de Lou-
poigne :

 Rue du Centre, 30 – Loupoigne

Renseignements
Direction : Corinne Keyaert
067/77.21.10 
corine.keyaert@genappe.be

Plate-forme BE-ALERT : 
inscrivez-vous !

Connaissez-vous la plate-
forme Be-alert ? C'est un site 
Internet, mis en æuvre par le 
Service public Fédéral Intérieur, 
sur lequel vous pouvez vous ins-
crire et qui vous permet de rece-
voir gratuitement des messages 
d'alerte quand une situation d'ur-
gence se présente, comme par 
exemple un risque d'inondation, 
un incendie, une pollution, etc ... 
La presse s'est fait écho de ce sys-
tème qui existe depuis quelques 
mois et qui est très facile d'utilisa-
tion : vous vous rendez sur le site 
Internet : www.be-alert.be, vous 
vous inscrivez, vous communiquez 
votre numéro de téléphone, votre 
e-mail et, si une situation d'urgence 
se présente et que les autorités le 
jugent nécessaire, vous recevrez 
une alerte vous informant de la 
situation et des mesures à prendre.

Vous pouvez indiquer l'adresse 
de votre domicile, mais également 
d'autres adresses de façon à être 
informé si une situation d'urgence 
se présente, par exemple à proxi-
mité de l'école de vos enfants, du 
domicile de vos parents, de votre 
lieu de travail ou de villégiature, ...

La Ville de Genappe s'est affi-
liée à cette plate-forme depuis 
la fin 2017 et désormais la Ville 
pourra également utiliser cet outil 
et envoyer un message d'alerte à 
tous ceux qui se sont inscrits sur le 
site Internet.

Un seul conseil, rendez-vous sur 
le site de Be-alert et inscrivez-vous. 
C'est simple comme un clic et en 
cas d’incident, vous êtes alerté et 
informé des situations d'urgence.

Renseignements
be-alert.be
Angélique Patte 067/79.42.45

Une école artistique à deux 
pas de chez vous !

Tout près de chez vous existe, 
depuis près de 30 ans, l’Acadé-
mie de Musique, de Danse et des 
Arts de la Parole de Genappe 
(antenne de l’académie de 
Nivelles). 350 élèves - enfants, ado-
lescents et adultes - y pratiquent 
régulièrement la musique (guitare, 
percussions, violon, saxophone, 
et bien d’autres instruments), la 
danse classique ou le théâtre.

Les cours sont gratuits jusqu’à 
12 ans (car financés par la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles). Entre 12 
ans et la fin des études, le droit 
d’inscription est de 74 € et pour les 
adultes de 184 €. Il existe même 
toute une série d’exemptions de 
ce droit d’inscription pour raisons 
sociales.

Les enseignants sont tous des 
artistes professionnels agrégés 
de l’enseignement ! Les cours se 
donnent à l’Espace 2000.

Alors, si vous cherchez L’Activité 
de la rentrée prochaine, celle qui 
allie énormément de plaisir à un 
développement intelligent des 
compétences de votre enfant ou 
des vôtres, inscrivez-vous !

Renseignements 
067/79.42.96 tous les jours de la 
semaine de 15h à 18h, le mercredi 
de 13h à 18h et le samedi de 9h 
à 12h (hors congés scolaires) ou 
www.academiedenivelles.be

THÉÂTRE



Premiers inscrits 
premiers servis!

Axelle Red
en vedette 
à Genappe

Édition spéciale Beau Vélo de RAVeL - Juin 2018

en page 8

en page 9

en page 10

Éditeur responsable : Gérard Couronné, Bourgmestre - 3, Espace 2000 - 1470 Genappe
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en page 12

en page 8

Un village de 
Chenappans 
très animé

La mobilité, 
ça roule
ma poule !

Des activités
réservées 
aux enfantsRejoignez-nous sur le 

Beau Vélo de RAVeL
Le samedi 30 juin

Suivez le guide
en page 10
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Le Village 
des enfants

Les enfants ne sont pas oubliés ! « Le Kid’s 
Village » leur est consacré. Des animations 
spécifiques, des moniteurs spécialisés pro-
posent de l’initiation one wall (balle pelote). 
Une école de cirque est aussi présente pour 
familiariser les enfants aux techniques de jon-
glage, au funambulisme, au monocycle, à 
l’art clownesque et aux arts de la rue ! 

 2 châteaux gonflables, 2 murs d’escalade, 
ballons, grimage et nombreuses autres ani-
mations leur sont réservés dans le Kid’s Village 
durant toute la journée.

Ainsi que bien d’autres surprises…

La balade
Le départ 

A 13h10, le départ de la balade sera donné par Adrien Jove-
neau encadré par nos géants et le Renouveau musical de 
Genappe.

La halte ravitaillement 
Aux environs de 14h15, une halte ravitaillement bienvenue 

et pas comme les autres est organisée sur la Place d’Hattain à 
Baisy-Thy. Le chef étoilé Laury Zioui de l'Eveil des Sens vous fera 
découvrir son savoir-faire. Cette escale sera aussi  l’occasion de 
se désaltérer auprès du stand des jeunes du BUG-1 et de vibrer 
aux rythmes des djembés de l’école de musique de Ways ZIK 
ZAK. Dès 14h45, retour aux choses sérieuses ! Il est l’heure d’en-
fourcher son vélo pour parcourir les derniers kilomètres et ren-
trer au Village où vous attendra une belle brochette d’artistes 
belges qui ne demanderont qu’à vous en mettre plein les yeux 
et les oreilles.

Le Village RTBF
Composé de plusieurs stands et animations pour petits et grands, le « Village RTBF » accueille 

les participants et partenaires au « Beau Vélo de RAVel » avec OUFtivi, l’APAQ-W, Engie, 
Président, Lactel, la SWDE, Zespri Kiwis, L’Andalousie, Café Liégeois, les Familles d’Accueil, 
l’Adeps, l’agence wallon du Patrimoine, attractions 365.be, YFU Wallonie-Bruxelles Échanges, 
le RAVeL, la Wallonie, Fedemot, La Renaissance du livre, L’avenir, Télépro, la brasserie du Val 
Dieu, la Fédération des Maîtres Boulangers Pâtissiers, Orbéa, Handicap International, la Pro-
vince de Liège, Want (Wallonie Aventure Nature Tourisme), Materne, Heureuxcyclage, AWSR 
(L’Agence wallonne pour la Sécurité routière), la Maison wallone de la Pêche.

Du beau,du bon et du vélo
Programme de la 20e saison

Parking vélos Scène

Chapiteau
Village « Genappe »

Chapiteau 
principal RTBF

Village
des enfants
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Hall Ominisport
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Le Village (Plaine communale)
Atelier du Lez'art

Stand RTBF

Stand RTBF

Maison Galilée

Entrée/sortie

Une journée familiale
par excellence

Le Beau Vélo de Ravel rempile pour une 20e saison de découvertes des plus 
beaux coins de chez nous ! Chaque samedi, Adrien Joveneau et les animateurs 
de Vivacité vous emmènent aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles.
Le 30 juin prochain, le Beau Vélo arrêtera sa caravane à Genappe. La per-
sonnalité qui accompagnera nos cyclistes et participants à cette journée sera 
Delphine Simon qui présentait à l’époque le 12 minutes sur la Deux.

La journée débutera dès 9h30 par l’accueil et les inscriptions pour la balade. 
L’inscription est libre et gratuite. Les 2000 premiers inscrits reçoivent un délicieux 
brunch et les 1000 premiers inscrits se voient aussi offrir le T-shirt aux couleurs du 
Beau Vélo de RAVeL. 

Dès 10h, venez profiter des multiples activités qui vous sont proposées par la 
RTBF et la Ville de Genappe.

Stand RTBF
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FM AIR
FM Air est un « Cover Band » créé en 

1997 qui propose un répertoire de reprises 
Pop couvrant plus de 50 ans de musique.

Ce Cover Band belge va vous faire 
partager son univers au travers des 
reprises des morceaux les plus populaires 
mais également les plus en vogue ! 

Le Village Genappe 
Il est, quant à lui, consacré à nos richesses locales : producteurs locaux, associations 

et commerçants… Tous réunis sous le chapiteau situé à l’entrée du parking Beghin, ils 
vous présenteront leurs activités, leurs produits… la dégustation sera au rendez-vous !

Des animations
En route, vous rencontrerez peut être la Vroumvroum mobile de la Compagnie de 

l’horloge en pièce. Cerise et Vroum vroum se sont mis en tête de tester le taux de 
bonheurite ambiant. Ils ne devraient pas être décus !.

Vous serez peut être invité à monter à bord du vélo de Kami, un vélo magique 
qui vous emmènera en promenade pour vous conter l’histoire de ce jeune et timide 
garçon qui vit au Pays des Majestueux jardins.

Dans le village des enfants, la Compagnie des Bonimenteurs vous propose une 
pêche aux canards pas comme les autres. Il n’y sera pas question de jouets Made in 
China mais d’Histoires Made in Belgium

Les  concerts gratuits
Dès 16h, soit dès le retour de la balade à vélo, vous pourrez retrouver
sur le podium de Vivacité FM AIR, un Cover Band belge Pop folk/ rok/soul et Axelle 
Red, une artiste qu’il ne faut plus présenter.

Axelle Red
Chanteuse belge par excellence originaire d’Hasselt, Axelle Red s’est révélé au 

grand public en 1993, lorsqu’elle avait 25 ans et publie son premier album, « Sans plus 
attendre », et rencontre immé dia te ment le succès. Les titres « Sensua lité » et « Je t'at-
tends » deviennent des tubes, l'album se hisse en tête des ventes et le public français 
découvre la jeune chan teuse belge. Son deuxième album, « A tâtons », paraît trois ans 
plus tard et s'écoule à un million d'exem plaires en Europe.

Elle enchaîne ensuite des prestations inoubliables comme en 1998, lorsqu’elle chante 
au Stade de France, en duo avec Yous sou N'Dour, lors de la céré mo nie d'ouver ture de 
la Coupe du Monde de foot ball. Elle recevra la Victoire de la musique de la meilleure 
artiste fémi nine en 1999 avant de revenir en 2002, en duo avec Renaud, pour inter pré ter 
la chan son Manhat tan-Kaboul, qui rafle plusieurs prix (Victoire de la chan son de l'année 
2003 et NRJ Music Awards de la meilleure chan son en 2003).

Cette chanteuse au grand cœur a reçu en 2007, du roi Albert II de Belgique, la distinc-
tion hono ri fique de comman deur de l'Ordre de la Couronne pour son impli ca tion dans 
les causes et associations humanitaires comme UNICEF, Oxfam International et Agir Ici.

Le 16 mars 2018 Axelle Red sortait un tout nouvel album intitulé « Exil » duquel on a déjà 
pu découvrir 2 titres : « Who's gonna help you » et « Excusez-moi ».

D’abord annoncée pour l’édition du Beau Vélo de Ravel en 2012 à Genappe, la voici 
enfin pour cette édition 2018 ! Un concert à ne pas rater si vous voulez être témoin du 
passage de cette talentueuse artiste sur le sol genappien et découvrir d’autres titres de 
son nouvel album.

Bruno Mars, Cold Play, Michael Jack-
son , U2, Maroon 5, Prince, Rihanna, Lenny 
Kravitz, Stromae, Stevie Wonder, Alanis 
Morissette, Telephone , Police, Queen, 
Justin Timberlake, Jain… Il y en aura pour 
tous les goûts et l’ambiance sera au ren-
dez-vous !

L’échappée Belge 
Sur toutes les étapes du Beau Vélo de Ravel, des épreuves sportives avec l’Adeps, 

gustatives avec l’APAQ-W et attractives avec 365.be seront organisées. Lors de 
chaque étape, un tirage au sort entre les participants ayant réussi les 3 épreuves 
désignera un lauréat.

Les 13 lauréats de la saison prendront part à l’Echappée Belge en Wallonie du 24 au 
30 septembre 2018. Invités par la production, ils feront le plein de découvertes insolites 
et d’aventures humaines.

Ils seront aussi les témoins de ce périple vélocipédique réalisé en radio sur Vivacité 
et en télévision sur la Une et TV5 Monde aux côtés de l’animatrice québécoise, Julie 
Snyder et d’autres invités. 

Toutes les informations sont en ligne sur www.rtbf.be/echappeebelge
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La Grande boucle - 30 km
Genappe (Départ)
Plaine communale, Rue de Bruxelles Rue Vandevandel.

Vieux-Genappe
Rue A. Gossiaux, Chemin St Thiry, Chemin de l’Arbre de 
Promelles, Chemin de la Fontaine, Chemin du Prévost, 
Chemin de la Cense brûlée.

Loupoigne
Chaussée de Nivelles, Rue Chiffane, Hameau de 
Fonteny, Chemin de Longresse Hayel (voie verte), Rue 
du Presbytère, Place de Morimont, Chemin de la Dyle, 
Rue du Centre, Rue aux Saules.

Baisy-Thy
Chemin du Vert Baty, Dernier Patard, Rue de l’Egalité, 
Rue du Chenemont, Rue Bois St Jean, Rue Croisette, 
Rue Cheniat, Rue Tabaral, Rue d’Hattain, Halte ravitail-
lement, (Place d’Hattain) rue Falise, Rue Bon Air, Rue de 
Thy, 

Ways 
Ravel (en direction de Ways), sortie du Ravel rue du 
Pont, Rue E. Hecq, Rue E. François, Chemin de Remem-
brement le long de la N25, Rue E. Marcq.

Glabais
Rue Cala Tri Marcassin, Rue Cala, Avenue E. Philippe, 
Chemin Saint Pierre, Chemin Moulin Delhaye, Chemin 
de remembrement de la N25, 

Ways 
Rue E. Marcq, Chemin de remembrement long de la 
N25, Baty Saint Martin, Rue Joseph Milhoux, Place Comte 
Cornet, Rue du Pont, Ravel (en direction de Genappe)

Genappe (arrivée).
Rue de Charleroi, Place de Genappe, rue de Bruxelles 
Plaine communale.

La Petite boucle - 10 km
boucle Adeps
Genappe (Départ)
Plaine communale, Rue de Bruxelles Rue Vandevandel.

Vieux-Genappe
Rue A. Gossiaux, Chemin St Thiry, Chemin de l’Arbre de 
Promelles, Chemin de la Fontaine, Chemin du Prévost, 
Chemin de la Cense brûlée. 

Loupoigne
Chaussée de Nivelles, Rue Chiffane, Hameau de 
Fonteny, Chemin de Longresse Hayel (voie verte), Rue 
du Presbytère, Place de Morimont, Chemin de la Dyle, 
Rue du Centre, Place de Nicolay, Chemin du Cousin 
Châles, Route du Sucre, Halte ravitaillement (Stade J-C 
Flament), Rue Pavé Saint-Joseph, Chaussée de Charle-
roi.

Genappe (arrivée).
Rue de Charleroi, Place de Genappe, rue de Bruxelles
Arrivée : Genappe- Plaine communale.

La belle balade du Beau vélo de RAVeL

P1

P2

P3
P7

P8

P5

Grande boucle

Petite boucle

RAVeL

Ravitaillement

Les parcours
Deux parcours sont prévus, l’un destiné aux cyclistes amateurs et l’autre (Boucle 

Adeps) aux enfants, familles et personnes à mobilité réduite.
Le premier circuit compte 30 km. Plutôt sportif avec plusieurs dénivelés non 

négligeables, il traversera cinq des huit villages de notre entité. Ce sera donc 
pour nous l’occasion de découvrir ou de redécouvrir notre patrimoine naturel et 
bâti.

La halte ravitaillement sera organisé à la Place d’Hattain à Baisy-Thy.
La boucle Adeps compte, quant à elle, une petite dizaine de kilomètres. Enca-

drée par des animateurs Adeps, elle débutera par le même circuit que la grande 
boucle qu’elle quittera à Loupoigne pour rejoindre la Plaine communale. Des 
bouteilles d’eaux seront distribuées à la mi-parcours. Son départ est donné juste 
après celui du peloton principal à 13h15.

Pour ceux qui n’auraient pas de vélo, il est possible d’en réserver un à l'avance 
par GSM : 0479/12.33.58. au plus tard la veille de l'étape. 

Au choix un vélo tout chemin (VTC) ou un vélo électrique.

Départ/
arrivée
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Les parkings 
P1 : Cours de l’école Saint-Jean (accès via la rue Vande-
vandel)
P2. Parking de l’Espace 2000 (réservé partiellement aux 
motorhomes)
P3. Rue de la Station + parking de balle pelote
P4. Prairie –Drève ND de Foy à Loupoigne
P 5. Pavé Saint Joseph : dans le sens Genappe vers Lou-
poigne
P 6. Parking à l’arrière du 38 Rue de Bruxelles- réservés aux 
personnes handicapées
P 7. Entrée du site de la sucrerie (via le Carrefour Market)
P8. Place Mercurey à Vieux-Genappe

La mobilité
Mesures de circulation et stationnement
•  Sur la plaine communale : circulation et stationnement 

interdit. Du jeudi 28 juin 8h au lundi 2 juillet à 16h.
• Sur le parcours des deux boucles : La circulation sera 

interdite de 12h30 à 16h30 sur le parcours des deux 
boucles. Signaleurs et policiers feront preuve de sou-
plesse en régulant la circulation selon la présence des 
cyclistes sur le parcours.

• Le stationnement sera interdit dans les rues suivantes le 
samedi 30 juin de 10h à 16h30.

- Genappe : Rue de Bruxelles, Rue Couture Mathy, Rue 
Vandevandel et la rue de Charleroi.

- Vieux-Genappe : Chemin de la Cense brulée (tronçon 
entre le Ravel et la Chaussée de Nivelles), rue A. Gos-
siaux.

- Loupoigne : Rue Chiffane (entre la Chaussée de Nivelles 
et la Route de Fonteny à Loupoigne), Rue Saint Joseph 
(dans le sens Loupoigne Vers Genappe)

- Baisy-Thy : rue Tabaral, rue d’Hattain (entre la rue Che-
niat et la rue Falise) ; rue de l’Egalité, Rue Bon Air

- Glabais : Chemin Moulin Delaye, rue Cala, rue Cala Tri 
Marcassin.

- Ways : Rue du Pont, Rue J. Milhoux
•  Sur la place d’Hattain (halte ravitaillement) La partie de 

la Place située côté Tilleul et la rue St Roch sera interdite 
au stationnement du jeudi 28 juin à 13h00 au samedi 30 
juin à 16h30.

• Toute la place sera interdite au stationnement et à la 
circulation du vendredi 29 juin à 13h au samedi 30 Juin 
à 16h30.

La belle balade du Beau vélo de RAVeL

0 500 1000 1500
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Le Centre culturel de Genappe
À travers ses activités, le Centre 
culturel souhaite insuffler sur 
Genappe un vent de culture qui 
touche le plus grand nombre 
d’habitants de la commune, 
vaste territoire rural. Dans ce 
contexte, la participation des 
citoyens et l’accès à la culture 
occupent une place centrale 
dans la programmation
• Animations : Vente des publi-

cations HABITER.

Contact
Emilie Lavaux, directrice
38 rue de Bruxelles – 1470 Genappe
Tél. : 067/ 77 16 27
info@ccgenappe.be 
www.ccgenappe.be

Renouveau Musical de 
Genappe
Répétition le vendredi de 20h à 
22h30, Espace 2000, Local B de 
l'Académie à Genappe. Pra-
tique de la musique en groupe 
et en toute convivialité. Partici-
pation à des concerts, défilés, 
activités ou prestations diverses 
(accessible aux musiciens débu-
tants ou chevronnés).
• Animations : Animation musi-

cale au « Faux Départ »

Contact 
Arlette Cange-Godarlier, présidente
Tél. : 067/ 77 17 08
Avenue des Cottages 48 
1474 Ways
rmgenappe@skynet.be
www.renouveaumusicalgenappe.be

L'AMO 
Le service d’aide en milieu 
ouvert est une porte ouverte à 
tous les jeunes de 0 à 18 ans et 
à leur famille sur le territoire de 
Genappe et de Nivelles. 
•  Animations : Jeux pédago-

giques autour des questions 
de la mobilité.

Contact
Maïté Buset, directrice 
Rue de Bruxelles 23 - 1470 Genappe
Tél. : 067/ 21 94 55 - 0473/ 99 03 99
direction@amotempo.be
www.amotempo.be

Les Ateliers du Léz'Arts
L’asbl « Les Ateliers du Léz'Arts » 
organise tout au long de l’an-
née des ateliers de sculpture, de 
dessin, de peinture, de photo… 
pour les enfants, les ados et les 
adultes. Nous voulons permettre 
à chacun de s’exprimer par une 
activité artistique et de déve-
lopper sa créativité. Nos anima-
teurs et animatrices sont là pour 
stimuler la créativité, la sensibi-
lité, l’imaginaire et la réflexion 
de chacun.
• Animations : Décoration du 

chapiteau.

Contact 
Cécile Voglaire, coordinatrice
Rue de Bruxelles 38 - 1470 Genappe
Tél. : 0485/ 68 40 20 
cecgenappe@gmail.com
www.lesateliersdulezarts.be

Le village Genappe
À l’occasion du « Beau Vélo de Ravel », la Ville de 

Genappe et le Centre culturel ont mis les petits plats 
dans les grands et invité des associations, producteurs et 
artisans locaux qui auront l’occasion de vous présenter 
leurs activités. Dés 10h et durant toute la journée venez 
les rencontrer, ils seront réunis sous le grand chapiteau, à 
l’entrée du parking Beghin.  Ils vous y attendent avec des 
cadeaux et des dégustations…

Les associations

Le Cercle d’Histoire et 
d’Archéologie de Genappe
Créé en 1989, le Cercle a pour 
objectifs la recherche, le clas-
sement, la conservation et 
l’analyse de divers documents : 
archives, livres, cartes pos-
tales… dont le sujet concerne 
les anciennes communes consti-
tuant la Ville de Genappe. Il 
publie une revue trimestrielle « Le 
Lothier roman » et organise des 
conférences, des expositions, 
des promenades historiques, 
des excursions et des fouilles 
archéologiques.
•  Animations : Stand et exposi-

tion « Vélodrome »

Contact
Maison de l’Histoire et du Patrimoine
Avenue Eugène Philippe 1a
1473 Glabais
Tél. : 067/ 78 05 03
histoire.genappe@scarlet.be
www.histoiregenappe.be

La Compagnie de l’Horloge 
en Pièces
La Compagnie de l’Horloge 
en Pièces est une ASBL de 
créations théâtrales pluridisci-
plinaires aux univers satiriques, 
poétiques et parodiques ins-
tallée à Genappe. Pour nous, 
le théâtre doit rester un Evéne-
ment, une Rencontre humaine, 
populaire. C’est aussi créer un 
moment de débat collectif, 
une manière d’arrêter le Temps 
pour le déconstruire, le critiquer. 
D’où l’horloge en pièces. Pour 
combiner ces deux notions dans 
nos projets (divertissement et 
citoyenneté), nous travaillons sur 
un axe de recherche : l’esthé-
tique du recyclage. Quèsaco ? 
Nous aimons mixer les genres et 
les disciplines, casser les codes, 
les recycler, faire des références 
à la culture populaire (comme 
la musique, les contes,…), à l’his-
toire et à l’actualité pour attirer 
le regard du spectateur et créer 
la surprise émotionnelle.
• Animations : Un vélo kamishi-

baï 2X l’après-midi + un vélo 
comté 2X durant la journée 
(stand)

Contact : Naomi Raitano 
naomi.raitano@gmail.com 
www.lesateliersdulezarts.be

L'École de Tambours de Gilles
L'Ecole de Tambours de Gilles 
permet l'apprentissage des airs 
de Gilles dans le respect des tra-
ditions et dans la bonne humeur. 
Ces écoles, bien connues dans 
la région du Centre, se font mal-
heureusement trop rares dans 
le Brabant-wallon. Le premier 
cours donné à Genappe date 
du 10 septembre 2003. 
• Animations : animation tam-
bours de Gilles durant la journée 
+ stand

Contact
Marc Ravet, gestionnaire 
Emmanuel Ravet, Responsable 
des cours.
Baty du Grand Bernard 106
1471 Loupoigne
Tél. : 067/ 64 94 92 - 0477/ 51 90 58
emmanuel_ravet@hotmail.com
www.etg-lothier.be

Le GAL
Le Pays des 4 Bras est un Groupe 
d'Action Locale qui mène des 
projets de développement rural 
sur les communes de Genappe, 
Les Bons Villers et Villers-la-Ville. 
Issu d'un partenariat entre 
acteurs publics et privés, le 
Pays des 4 Bras est actif dans 
l'animation du territoire dans 6 
domaines prioritaires : agricul-
ture, culture, tourisme, forma-
tion, mobilité et citoyenneté. Il 
a pour ambition de devenir la 
vitrine et l'atelier des produits du 
terroir et du territoire. Pour mener 
ses actions, il reçoit un finance-
ment de l'Europe (FEADER), de 
la Région wallonne et la Fédéra-
tion Wallonie Bruxelles, ainsi que 
des 3 Communes. 
• Animations : Vente de T-shirts 

et sensibilisation à la mobilité 
douce

Contact 
Annabelle Thise, coordinatrice 
Groupe d'Action Locale 
Pays des 4 Bras
32, Rue Jules Tarlier, 32
1495 Villers-la-Ville
Tél. : 071/81 81 29

ZIK ZAK
Ecole de musique sans solfège.
 • Zik Zak animera la halte ravi-

taillement au rythme des 
djembés africains. Ambiance 
assurée.

Rue E. Hecq, 22 
1474 Ways
Tel : 0487/31.54.79
tamtamevenements@gmail.com
www.zik-zak.be.

Le Bug-1
Au cœur de la commune de 
Genappe, la Maison de Jeunes 
« le Bug-1 » est ouvert à tous les 
jeunes quotidiennement. Lieu 
d’émergence de projets, elle 
permet à chacun de trouver sa 
place, de s’exprimer, de dire qui 
il est, ce qu’il vit afin de devenir 
un réel acteur de changement.
Nous proposons :
Un espace d’accueil et de ren-
contre. 
Des activités spécifiques à 
chaque tranche d’âge (acti-
vités sportives, ludiques, cultu-
relles, voyages, échanges…). 
Un espace de participation.
Un espace ouvert sur le monde, 
proche et lointain. 
• Animations : Vélo (vélo presse 

fruit + nrj)

Contact 
Tristan Scarnière, coordinateur
Rue de Bruxelles 14 - 1470 Genappe
Tél. : 067/49 05 51
tristan@bug-1.be
www. bug-1.be

Le Syndicat d’Initiative
Le Syndicat d’Initiative de 
Genappe est une ASBL, recon-
nue comme organisme tou-
ristique. Ses missions sont la 
promotion touristique de 
Genappe et ses alentours, la 
promotion des produits et pro-
ducteurs locaux, l’organisation 
et la participation aux activités 
touristiques, le développement 
du tourisme vert. 
• Animations : Stand, vente de 
promenade, etc…

Contact
Sarah Hermans, présidente
Rue de Bruxelles 38 - 1470 Genappe 
Tél. : 067/77 23 43
Email : info@sigenappe.be
Site Internet : www.sigenappe.be
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Haricot Princesses
Haricot Princesses, ce sont deux 
copines qui aiment papoter 
et créer ! Lors du Beau Vélo de 
Ravel, elles vous proposeront 
des bijoux sympas et délicats... 

Rose ô bijoux 
Créatrice de bijoux en papier 
originaux et délicats, Bénédicte 
travaille la matière tout en 
délicatesse.

Jalau 
Besoin d'un cadeau de nais-
sance ou pour un événement ? 
Pensez aux d'objets uniques 
réalisés au crochet et aux bijoux 
en perles de Jalau Création.

Sandrine Gueubel 
Sandrine excelle dans la 
confection de doudous sympas 
et accessoires divers made in 
Genappe !

Nos richesses locales 
à l’honneur

Les créateurs

Les Mac à Oli
Artisan chocolatier, spécialisé 
dans les macarons.
Rue de Bruxelles, 19 
1470 Genappe
067/85.62.04

Les Apéros de Philomène
La liquoristerie artisanale pro-
pose une gamme d’apéritifs à 
base de plantes, de vins aux 
fruits, d’une trentaine de pékêts 
et d’autres produits de terroir.
Chaussée de Bruxelles, 60 
1472 Vieux-Genappe
067/83.06.37

Les salaisons du Lothier
Boucherie, charcuterie artisanale
Rue de Charleroi, 6 
1470 Genappe
067/77.22.38

L'Alchimiste
Spécialités Marocaine, restau-
rant à l’ambiance des mille et 
une nuits.
Rue de Charleroi, 19 
1470 Genappe
067/33.16.67

BAR-B-Q
Traiteur – Produits régionaux
Rue de Charleroi
1470 Genappe
0477/78.80.62

Boulangerie Gossiaux P.
Artisan boulanger - Pâtissier 
Rue de Bruxelles, 27
1470 Genappe 
067/79.04.13

Ferme de la Distillerie
Une agriculture durable, locale 
et de saison. Culture sans pesti-
cides, ni engrais chimiques.
Produits certifiés bio.
Avenue des Combattants, 175
1470 Bousval
0478/96.54.29

La Confrérie du Lothier
La confrérie a pour objet de 
mettre en valeur, défendre et 
promouvoir les spécialités du 
Lothier existantes : la tarte et 
deux bières.
M. Marcel Clercq 

Les producteurs locaux

rue de Chênemont, 7 
1470 Baisy-Thy
067/77.19.79

La Ferme Bio de Glabais
Maraîchage en permaculture 
Chemin de la Bruyère 
1473 Glabais
0476/24.52.86

Le potager des Hasquettes
Maraîcher 
Allée le Cavalier 
1470 Genappe
0472/98.55.19

Nutts Original
Liqueur belge (35°) à base de 
noisettes.
Pascal Lenoir 

Chaussée de Charleroi, 5 
1470 Genappe

Ferme de la Goyette
Produits de la ferme et locaux
Rue Fontaine l'Evêque 14 
1471 Loupoigne
067/77.24.63

Nolly Sweet
Montages à base de bonbons : 
pièces montées, 
brochettes, bouquets, tartes, ...
0488/28.62.83

Nails - Beautyfull Girls  
Centre de Mise en beauté
Rue de Charleroi, 17 
1470-Genappe
0498/07.01.53
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La Pêche aux Canards 
La Compagnie des Bonimenteurs
De 13h30 à 16h30. 

Une roulotte s’installe, se déplie et une véritable pêche aux 
canards peut commencer. Pour gagner ? Il faut pêcher 5 canards 
et comptabiliser 50 points !

Mais attention… Chez nous, les enfants ne remportent pas de 
jouets made in China, mais des histoires made in Belgium !

A l’arrière de la pêche, dans le plus petit chapiteau du monde, 
des petits bancs attendent les enfants qui ont gagné leur droit 
d’entrée en pêchant nos canards. Ils s’installent confortablement 
et écoutent une histoire qui ne dure que quelques minutes mais 
dont ils se souviendront toute leur vie.

La VroumVroumobile 
Compagnie de l’Horloge en pièce
De 12h30 à 15h.
Voilà bien des années que Vroum Vroum voyage entre les siècles 
sur sa machine à remonter le temps à la recherche du Bonheur. 
Un jour, avec son acolyte Cerise, elles atterrissent en l’an 2018 
en pleine festivité terrienne. Que se passe-t-il ? Pourquoi les gens 
semblent si heureux ? Vroum Vroum et Cerise décident alors de 
tester le taux de bonheurite ambiant et mettent à l’épreuve les 
passants de tous âges. Toi aussi, laisse-toi embarquer à bord de la 
VroumVroumobile, tel un super-héros ou une rock star et défie les 
lois de la gravité bonheurale ! 
Conception et mise en scène : Naomi Raitano
Interprétation : Christelle Peeren et Naomi Raitano

Le Vélo de Kami 
Compagnie de l’Horloge en pièce
A 11h et 15h 
Spectacle conté conseillé dès 5 ans. 

A l’origine, il y a un vélo, un conteur japo-
nais qui se balade de village en village et 
des images… A l’origine, il y a le kamishibai. 
Puis, l’horloge s’est détraquée : La Compa-
gnie de l’Horloge en Pièces s’est emparée 
de l’origine du kamishibai pour créer un 
nouveau conte initiatique. Pour célébrer à sa 
façon la beauté des mots ainsi que le vélo 
qu’elle apprécie tant. 
 Kami, jeune garçon timide, vit au Pays des 
Majestueux Jardins.
Lors d’une promenade il croise la jolie 
Sakura.
Après cette rencontre, sa vie va basculer…

Tu désires connaître la suite de l’histoire ? 
Nous t’attendons pour embarquer sur notre 
vélo magique au stand de La Compagnie 
de l’Horloge en Pièces.
Conception : Brigitte Capouet 
Direction artistique : Naomi Raitano
Interprétation : Brigitte Capouet et Naomi Rai-
tano

Des animations qui roulent

Renseignements Ville de Genappe, Espace 2000, 3 - 1470 Genappe 067/79.42.48 - Mise en page cellules-grises.be 067/79.11.36 - Photos Administration communale, Région wallonne, RTBF, Centre Culturel, Philippe Thirion.

9h30 Accueil et inscriptions
10h Ouverture du village Vivacité : stands 

Adeps, PAPAQ-W, 365.be, Materne, 
Lactel, Familles d’accueil…
Ouverture du village Genappe : Pro-
ducteurs locaux, artisans et associations 
locales
Ouverture du village des Enfants : Ecole 
du cirque, pêche aux canards, château 
gonflable, murs d’escalade…

10h à 16h Animations sur l’ensemble du site
10h à 18h Initiation au One Wall encadrée par 

l’Adeps
12h40 Départ filmé pour l’émission télévisée 

(faux départ)
13h10 Départ des participants, en direct radio
13h15 Départ de la boucle Adeps
14h15 à 
14h45

Halte ravitaillement- Place d’Hattain à 
Baisy-Thy

16h00 Retour au Village 
Début des concerts gratuits : FM Air et 
Axelle Red

Programme de la journée
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La Ville de Genappe a établi son plan climat avec un objectif 
de réduire de 40 % les émissions de CO2 d’ici 2030 et une stratégie 
visant à réduire de 2/3 les consommations en énergie primaire et de 
produire pour 1/3 de l’énergie renouvelable. 

Pourquoi investir dans l’isolation de son logement ?
- 60 % de la facture énergétique d’un ménage est consacré au 

chauffage. La priorité des priorités pour diminuer sa facture : l’iso-
lation

- Le climat se dérègle. En isolant sa maison, on contribue à émettre 
moins de gaz à effet de serre et on se protège contre le froid et la 
chaleur ;

- A ce jour, des aides régionales existent pour l’isolation des toits 
(30 % de déperditions), l’isolation des murs (25 % de déperditions), 
le remplacement du simple vitrage (10 à 15 % de pertes ther-
miques). Ces aides sont d’autant plus importantes que le revenu 
est faible, sans oublier les financements possibles : Ecopack, et 
Renopack pour les travaux économiseurs d’énergie avec un taux 
d’emprunt de 0 % ;

- L’argent investi dans l’isolation est un placement pour l’avenir. Le 
certificat de performance énergétique aura un meilleur score et 
sera une plus-value lors de la vente du logement ;

La Ville propose pour l’exercice 2018 les primes communales sui-
vantes, qui seront cumulées aux primes régionales et provinciales 
existantes :
- Une prime de 100 € pour la réalisation d’un audit PAE en supplé-

ment des 220 € de la prime régionale ;
- Une prime de 2 € au m2 pour l’isolation d’un toit avec un max de 

100 m2 ; 
- Une prime de 2 € au m2 pour l’isolation d’un mur avec un max de 

100 m2 ;
- Une prime de 5 € au m2 pour le remplacement de vitrage avec un 

max de 40 m2 par logement ;
- De prolonger l’octroi d’une prime de 100 € pour l’acquisition d’un 

vélo électrique en complément de la prime provinciale
Les conditions d’octroi sont liées à la règlementation des primes 
régionales ou provinciales en vigueur. Le bénéficiaire devra fournir 
la preuve de l’octroi de la prime régionale afin de bénéficier de la 
prime communale.

Renseignements
Pour toute information complémentaire, contacter notre service  
Energie au 067/79.42.79

Les nouvelles primes 
communales sont arrivées !

Le gouvernement wallon a intro-
duit une augmentation des primes 
à partir du 1er mars. Dans de nom-
breux cas, les montants des primes 
ont doublé.

Il faut insuffler au Wallon l’envie 
de rénover son habitation, notam-
ment pour répondre aux exigences 
éco énergétiques de 2020. Dans 
de nombreux cas, les montants des 
primes ont doublé. C’est notam-
ment le cas pour l’isolation des 
toitures et l’isolation des murs, les 
premières passant à 15 euros du 
m² (trois fois plus qu’avant) et à 12 
euros du m² pour les secondes. Mais 
ce n’est pas la seule bonne nou-
velle.

Tout le monde est fort conscient 
de la nécessaire rénovation du 
parc immobilier existant. Mais les 
freins, notamment financiers sont 
nombreux. En effet, si les exigences 
en qualité des matériaux d’isola-
tion restent les mêmes, les surfaces 
admissibles à la rénovation, elles, 
sont augmentées. Ainsi, vous pour-
rez bénéficier d’une prime pour 150 
m² isolés alors qu’avant seuls 100 m² 
entraient en ligne de compte.

Les isolations ne sont bien évi-
demment pas les seules à profiter 
de cette générosité toute wallonne. 
En effet, les travaux de rénovation 
plus généraux s’accompagneront 
eux aussi de primes. Le gouverne-
ment entend là booster la remise 
en état d’un parc immobilier que 
tout le monde considère comme 
vieillissant.

Enfin, vous pourrez même bénéfi-
cier d’une prime à l’audit de votre 
maison, un joli coup de pouce 

Bonne nouvelle : les primes régionales 
augmentent, votre maison va en profiter

pour déterminer si, oui ou non, vous 
devez entamer des travaux et les-
quels devraient avoir priorité.

Pour plus d’informations sur les 
primes énumérées ci-après, contac-
ter notre service au 067/79.42.79

Avis a la population
Réunion d’information du public préalable à l’étude 
d’incidences sur l’environnement : le 26 juin 2018 à 19h.

Demandeur : 
EE Genappe SPRL, Rue de Livourne, 7, boîte 4. 1060 Bruxelles
Le demandeur informe la population qu’une réunion d’information 
préalable à la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environne-
ment sera organisée : le 26 juin 2018 à 19h.
A la salle de Glabais. Avenue Eugène Philippe, 1A - 1473 Glabais 
 
Concernant :
Demande de permis unique de classe 1 relative à la construction 
et de l’exploitation de 4 éoliennes d’une puissance totale maxi-
male de 20 mw sur des terrains agricoles, de part et d’autre de la 
route nationale 25, entre le chemin de l'Arbre de Promelles et le 
chemin de Hall.

Cette réunion a pour objet :
-  de permettre au demandeur de présenter son projet ;
-  de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observa-

tions et suggestions concernant le projet ;
-  de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être 

abordés dans l’étude d’incidences ;
-  de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnable-

ment être envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu 
compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater du jour de 
la tenue de la réunion d’information, émettre ses observations, sug-
gestions 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'in-
cidences, en les adressant par écrit au collège communal de 
Genappe (Espace 2000, numéro 3. 1470 Genappe) en y indiquant 
ses noms et adresse, et en en réservant une copie à la société EE 
Genappe SPRL

Toutes informations relatives au projet peuvent être obtenues 
auprès du demandeur :
 EE Genappe SPRL, Rue de Livourne, 7, boîte 4 à 1060 Bruxelles 
A l’attention de Aurélie Lacoste. 
Téléphone : +32 2 554 12 00
Bureau d’études agréé pour l’Etude d’incidence environnemen-
tale : CSD Ingénieurs Conseils SA. Namur Office Park. Avenue des 
dessus de Lives 2. 5101 Namur.

ENERGIE

- 6 % de tva pour les travaux de rénovation dans une habitation 
de plus de 10 ans et plus ;

- Taux de tva réduit à 6 % pour la démolition d’un ancien bâtiment 
qui est remplacé pour une nouvelle habitation ;

- Prime d’entretien ou de rénovation pour les propriétaires de 
monuments classés ;

- Prêt à taux réduit pour les familles nombreuses avec un faible 
revenu auprès du fond du logement des familles nombreuses de 
Wallonie ;

- Prime à l’installation d’un système de ventilation avec récupéra-
teur de chaleur ;

- Prime à l’installation d’un chauffe-bain instantané ou d’un géné-
rateur d’eau chaude à condensation fonctionnant au gaz natu-
rel ;

- Réalisation d’un audit énergétique ;
- Réalisation d’un audit par thermographie ;
- Prime à la rénovation pour les propriétaires de maison (rempla-

cer la toiture, les menuiseries extérieures ou les sols, rendre l’élec-
tricité conforme, éliminer la mérule ou assécher les murs) ;

- Assurance gratuite contre la perte de revenus pour celui qui a 
l’intention d’acheter, bâtir ou rénover une habitation ;

- L’écopack wallon ; prêt à 0 % + primes énergie majorées pour les 
ménages afin de financer les travaux de rénovation permettant 
d’avoir un logement moins énergivore ;

- Prime à l’installation d’un système d’épuration individuelle ;
- Aide financière de 745 euros pour l’achat d’une habitation 

vendue par une société de logement social, par une commune, 
par un C.P.A.S, par le SNCB, par la Poste etc;

- Prime pour l’amélioration d’une habitation située dans une zone 
du plan HP ;

- Prime pour l’adaptation de son habitation aux besoins de per-
sonnes agées ou handicapées ;

- Prime à l’adaptation pour le maintien à domicile des personnes 
âgées ;

Primes régionales
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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 MAI 2018

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

Affaires générales
- Deux fois par an, le conseil communal est invité à 

approuver les points mis à l'ordre du jour des assem-
blées générales des intercommunales auxquelles la 
Ville est affiliée : en juin pour les assemblées générales 
qui approuvent les comptes de l'exercice précé-
dent, et en décembre pour les assemblées générales 
qui approuvent les plans stratégiques. Si le conseil 
approuve l'ordre du jour, les conseillers communaux 
qui participent aux assemblées générales sont tenus 
de se conformer à la décision du conseil. 

 Cette année, un nouveau décret impose à toutes les 
intercommunales de modifier leurs statuts et de dési-
gner de nouveaux administrateurs. Le conseil com-
munal est donc invité à approuver ces assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires. 

- Le conseil a donc approuvé les ordres du jours des 
assemblées générales des intercommunales sui-
vantes : IMIO, IPFBW, In BW et ORES Assets

- En ce qui concerne l'intercommunale ISBW, le conseil 
communal a décidé de ne pas se prononcer : les 5 
délégués du conseil qui sont invités à participer à l'as-
semblée générale ont donc la liberté de se pronon-
cer en leur nom selon les explications qu'ils recevront 
lors de cette assemblée générale.

- Le conseil a décidé de retirer de l'ordre du jour une 
proposition de décision introduite par M. Mitsch por-
tant sur un code de bonne conduite en période 
électorale : une réunion de travail est programmée 
avec les chefs de file des groupes politiques pour pré-
parer une nouvelle  proposition. 

- Le conseil a décidé de rejeter la proposition de 
décision mise à l'ordre du jour par M.Mitsch intitulée 
« Financement de la réalisation du plan éolien com-
munal et du plan pollec »

- Le conseil a décidé de rejeter la proposition de 
décision mise à l'ordre du jour par le groupe ECOLO 
intitulée « Dispositions de précaution à prendre pour 
donner suite au rapport Expopesten » de l'ISSEP, après 
avis de la commission communale de l'agriculture et 
le travail en cours avec les agriculteurs riverains des 
écoles. 

- Le conseil a décidé de rejeter la proposition de déci-
sion mise à l'ordre du jour par le groupe ECOLO inti-
tulée « Table ronde de l'école - objectifs, méthode et 
participation »  

- Le conseil a décidé de de rejeter la proposition de 
décision mise à l'ordre du jour par M. Mitsch intitulée 
« Genappe hors Linky, mais pour des réseaux intelli-
gents » et de demander plus de renseignements sur 

les compteurs intelligents au Gouvernement wallon 
et d'organiser des séances d'information sur le sujet

- Le conseil a décidé de rejeter la proposition de 
décision mise à l'ordre du jour par M. Mitsch intitulée 
« Electragate, plainte contre X avec constitution de 
partie civile ». 

      
Finances
- Le conseil a approuvé le compte 2017 de la Fabrique 

d'église de Bousval avec un boni de 134 €
- Le conseil a approuvé le compte 2017 de la Fabrique 

d'église de Baisy-Thy avec un boni de 1454 €
- Le conseil a approuvé le compte 2017 de la Fabrique 

d'église de Houtain-le-Val avec un boni de 52 €
- Le conseil a approuvé le compte 2017 de la Fabrique 

d'église de Glabais avec un boni de 6781 €
- Le conseil a approuvé le compte 2017 de la Fabrique 

d'église All Saints avec un boni de 38435 €
- Le conseil a approuvé une modification budgétaire 

de la Fabrique d'église de Bousval
- Le conseil a pris acte du compte 2017 et du budget 

2018 de l'ASBL des salles communales. 
      
Urbanisme
- Le conseil approuve la modification de voirie com-

munale dénommée « rue Félicien Tubiermont » et 
reprise sous la numérotation de chemin n° 6 à l’Atlas 
des chemins de l’ancienne commune de Vieux-
Genappe de la manière suivante : élargissement de 
l’espace destiné au public dans le but de créer un 
trottoir de 1,50m de largeur et deux emplacements 
de stationnement sur une longueur approximative de 
20,50m.

      
Travaux 
- Le conseil approuve le décompte final de la partie 

« Egouttage » du Programme Triennal des investisse-
ments des années 2010-2012 - Travaux de voirie et 
d’égouttage, drèves Emmanuelle (partie), du Châ-
teau de la Motte (partie), Marie-Henriette, des Châ-
taigniers, Dom Placide, Dame Berthe et du Chemin 
de la Longue Haie (partie) à Bousval, au montant de 
732.893,46 EUR HTVA , souscrit des parts bénéficiaires 
de l’organisme d’épuration agréé (in BW) à concur-
rence de 420.079,00 EUR correspondant à sa quote-
part financière dans les travaux susvisés et charge 
le Collège communal de libérer annuellement le 
montant souscrit à concurrence d’au minimum 1/20e 
de cette souscription jusqu’à la libération totale des 
fonds.

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

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

Je réduis 
mes déchets

Gardes médicales
Pour les gardes des médecins généralistes, un seul  
et unique numéro de téléphone.

02/38.50.500
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CENTRE FUNERAIRE
SNEESSENS

(Entrée par la Plaine Communals)

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

Etat civil du 12/04/2018 au 09/05/2018

Les seniors : 2 voyages, sinon rien !

Cochez la case correspondante à votre choix

 Je participe au voyage « Entre Terre et Ciel » le mercredi 20 juin 2018 au prix de 36 €/personne et je m’engage à 
payer cette somme par Bancontact (de préférence) ou en espèces à l’inscription à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Choix du repas : ……..............… x choix 1……...................… x choix 2
 

 Je participe au voyage à Ostende le jeudi 13 septembre 2018 et je m’engage à payer la somme de X 5 € en 
espèces à l’inscription. En cas de désistement, la somme versée n’est pas remboursée.

Nom ………………………………………...................…...... Prénom …………...............................................…………………...

Adrese …………………………………………………………...................................................................………………………….

Code Postal ………….… Localité ….......................................……………… Tél. …………..........................…………………..

Lieu d’embarquement ………………………………………………............……........... Nombre de personnes ……………… 

Dans le cadre de ses activités, la 
Commission communale « Seniors » 
vous propose toute une série d’ac-
tivités. Pour y participer ? Avoir 50 
ans ou plus et vous y inscrire selon 
les modalités que vous trouverez ci-
après.

Voyage « Entre Terre et Ciel » 
Le mercredi 20 juin 2018, la Com-
mission des seniors vous propose un 
voyage en car au prix de 36 € par 
personne.

Embarquement 
points de ralliement suivants 
8h20 : Houtain-le-Val (la place)
8h25 : Loupoigne (carrefour route  
d’Houtain)
8h35 : Baisy-Thy (place d’Hattain)
8h45 : Bousval (salle Gossiaux)
8h50 : Ways (arrêt bus école com-
munale)
8h55 : Genappe (église)
9h00 : Vieux-Genappe (place de 
Mercurey)

Au programme 
10h00 : Arrivée à Meise pour la visite 
du Jardin Botanique
12h : Repas à « L’Orangerie » du 
Jardin Botanique de Meise avec 
choix du menu (à préciser)
1) Carbonades flamandes, frites, 

crudités, tarte
2) Vol-au-vent, frites, crudités, tarte
14h : Visite de l’Observatoire MIRA 
de Grimbergen
16h30 : Départ pour un dernier verre 
à la brasserie Timmermans à Itter-
beek
17h30 : Retour vers Genappe

Voyage à Ostende 
Journée libre, jour de marché. 
Prix 5€. Le 13 septembre 2018. 
Les autocars embarqueront les 
voyageurs aux arrêts suivants :
Autocar 1
7h40 : Vieux-Genappe (Chaussée 
de Nivelles – face à la Place Mer-
curey)
7h50 : Genappe (arrêt de bus face 

Actuellement, les troubles respi-
ratoires du sommeil (apnées, ron-
flements) représentent un véritable 
défi sociétal de santé publique !

En effet, la fréquence des 
troubles du sommeil, des phéno-
mènes de somnolence, des déficits 
de l’attention et de la vigilance 
dans la population générale résulte 
d’une prise de conscience et de 

moyens diagnostiques performants.
Nombreuses sont les causes 

constitutives (anomalie de la 
sphère maxillo-faciale, affections 
ORL, troubles respiratoires et neuro-
logiques, etc.) ou acquises (mode 
de vie : sédentarité, surcharge pon-
dérale, type d’alimentation, utilisa-
tion de tablettes numériques…).

C’est pourquoi, au sein des 

Naissances
BOLLEN Zazie de Houtain-le-Val
BRUYÈRE Owen de Houtain-le-Val
COENE Arthur de Bousval
DE LEE Clémence de Genappe
DE NEEF VAN DE VELDE Lexie de Genappe
LEVEAU Lise de Loupoigne
QUERIAT Loris de Baisy-Thy
MARTINELLI Éline de Baisy-Thy
VANHEGHE Anaïs de Genappe
VERHEYEN Eden de Vieux-Genappe
Mariage
VANVREKOM Julien et COYETTE Charlotte tous deux de Baisy-Thy
CLARKE Nathan et SUPPES Gwenaëlle tous deux de Vieux-Genappe
DUBREUCQ Joël et DELLISSE Laurence tous deux de Genappe
DE RIDDER Morgan et BOUGARD Stéphanie tous deux de Baisy-Thy
Décès
ALBERT Raymonde de Bousval (1932)
BARCELLA Marcel de Vieux-Genappe (1932)
BLANPAIN Hector de Vieux-Genappe (1935)
BONETTI Marcello de Genappe (1922)
CATTELAIN Hélène de Genappe (1921)
DURIEUX Andréas de Bousval (1929)
EVLARD Elisabeth de Vieux-Genappe (1948)
FILÉE Fernand de Baisy-Thy (1938)
GEYSKENS Marie-Jeanne de Genappe (1918)
HENNAUT Jules de Court-Saint-Etienne (1926)
MINNE Solange de Genappe (1924)
PICARD Martine de Braine-l’Alleud (1945)
TISSERAND Aurore de Ways (1932)
VEREECKEN Adelina de Bousval (1925)
VERMEIREN Monique de Genappe (1930)

à l’opticien Radoux)
Autocar 2
7h30 : Houtain-le-Val (près de « Chez 
Ginette »)
7h35 : Loupoigne (Rond-point route 
de Houtain et Place Nicolay)
7h45 : Baisy-Thy ( Place d’Hattain)
7h50 : Bousval (Salle Georges Gos-
siaux)
7h55 : Ways (Ecole communale)

Au programme 
10h00 : Arrivée à Ostende – Journée 
libre.
19h00 : Départ d’Ostende.
21h00 : Arrivée à Genappe.

Réservations indispensables à l’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville 067/79.42.01, 
Du 15 juillet au 16 août 2018 inclus 
durant les heures d’ouverture.
Le paiement tient lieu de réser-
vation. En cas de désistement, la 
somme versée ne sera pas rem-
boursée. Pour tous renseignements  
067/79.42.01

équipes de SleepClinic (première 
clinique en réseau en Europe), et 
après avoir mené réflexions et dis-
cussions, il a été décidé qu'il serait 
utile et indispensable de créer en 
Belgique des structures de dépis-
tage des troubles respiratoires du 
sommeil(TRS).

L’initiative a donc été prise à 
Genappe et, depuis le 30 mai 2018, 
un centre de dépistage des TRS est 
accessible à toute la population 
adulte et pédiatrique de Genappe 
et de sa région.

SleepClinic privilégie une 
approche pluridisciplinaire des 
troubles du sommeil et de l’atten-
tion grâce à une équipe médi-
cale et paramédicale spécialisée 
dans différents domaines, à savoir : 
médecin, (ortho)dentiste, logo-
pède, kinésithérapeute, (neuro)psy-
chologues…pour mieux vous servir !

Renseignements
Adresse de la clinique : 
Grand Route, 84a à 1474 Ways.
Contact : Priscilla Hourman 
priscilla.hourman@gmail.com 
067/79.09.51 – 0495/85.34.15

Une clinique du sommeil à Genappe !
SANTÉ

SENIORS
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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

CENTRE CULTUREL

02/38.50.500

Un bar à la Guinguette
La Guinguette, espace vert qui animera joyeusement le jardin du 38 

cet été, sera le théâtre de toute une série d’activités à découvrir sur www.
ccgenappe.be. Dès le 8 juin, un bar sera également ouvert tous les vendre-
dis de 17h à 21h30, sauf lors des Apéros sur l’herbe et du Kingdom Festival 
(le 1er juin, le 22 juin, le 13 juillet, le 20 juillet et le 24 août).

Marquez déjà d’une croix vos 
agendas : le weekend du 28, 29 et 
30 septembre, Genappe sera en 
fête ! Le Centre culturel et de nom-
breux partenaires parmi lesquels le 
MONTY, les Ateliers du Léz’arts, la 
Maison de jeunes Le Bug-1 et les 
Comités des fêtes mettent les petits 
plats dans les grands pour vous pré-
parer un menu haut en couleur ! 

Dès jeudi soir, le MONTY vous 
ouvrira ses portes avec un spec-
tacle du Tof Théâtre, une fête qui 
se poursuivra le vendredi avec une 
soirée cabaret. Samedi, les robes 

J’ai toujours rêvé d’habiter Genappe
de soirées seront de sortie pour un 
grand bal promo à l’espace 2000 ! 
Vous avez oublié votre tenue ? 
Aucune inquiétude, un vestiaire sur 
place regorgera de costumes (à 
prêter) et un groupe de rock vous 
fera danser toute la soirée. 

Dès dimanche, venez flâner au 
Centre culturel, la Guinguette pro-
fitera des derniers rayons de soleil 
pour tirer sa révérence. Au pro-
gramme : une journée familiale 
avec du cirque et des sauts péril-
leux, un spectacle de marionnettes, 
des ateliers musicaux, des lectures 

Le zéro déchet a le vent en poupe à Genappe ! Ça tombe bien, la 
Guinguette du 38, espace vert et convivial dans le jardin du 38, Car-
refour culturel, se met au compost et inaugure des bacs potagers. 
L’occasion de découvrir un mode de vie 100 % durable. 

Table ronde de 11h à 12h30
Vous avez des questions sur le zéro déchet ? Des familles de 
Genappe viendront témoigner de leur expérience et partager avec 
vous leurs meilleurs trucs et astuces pour consommer de manière 
durable. Gratuit, sur réservation.

Atelier nature de 14h30 à 16h30
Apprendre à faire son déodorant, son gommage pour le corps et 
son nettoyant multi-usage, c’est facile et en plus, c’est à la portée 
de tous ! Venez tester la méthode et repartez avec vos produits. A 
partir de 7 ans. 10 €, sur réservation.

Atelier Sténopé de 14h à 17h
Une expérience artistique et ludique qui vous permettra de porter un 
regard tout neuf sur votre environnement. Animé par les Ateliers du 
Léz’Arts. A partir de 7 ans. Gratuit, sur réservation.

Spectacle  à 17h. 
« Machintruc » d’Alberto Garcia Sanchez. 
Dans la ville imaginaire Machintruc, on ne trouve pas de choses, pas 
de trucs, ni d’objets… Mais qu’y a-t-il, alors ? (voir article sur le sujet). 
Dès 14 ans. 60’. 5 €, sur réservation.
Pour toutes les activités du 24 juin, pensez à réserver, car le nombre 
de places est limité !

Renseignements
Le 24 juin à partir de 11h
Une initiative du Centre culturel, du Bug-1 et des Ateliers du Léz’Arts, 
avec le soutien de la Ville de Genappe, de la Wallonie et du Brabant 
wallon. Dans le jardin du 38. Carrefour culturel 38, rue de Bruxelles à 
Genappe Ouvert à tous !

Une journée nature à la Guinguette du 38

Pour clôturer la journée nature du 
24 juin à la Guinguette, le Centre 
culturel vous invite à la décou-
verte de « Machintruc », spectacle 
comique et philosophique d’Al-
berto Garcia Sanchez qui offre 
une réflexion sur notre rapport aux 
objets et à la consommation. 

L’histoire
Dans la ville imaginaire de 

Machintruc, on ne trouve pas de 
choses, pas de trucs, pas d’objets. 
Jusqu’au jour où un Machintruquois 
sent le besoin de fabriquer quelque 
chose : un Truc ! Rapidement, pos-
séder un Truc devient excitant et 
une grande aventure commence 
où il est question de mouchoirs, de 
chaises, de tasses à café, de balais 
et de poubelles. Les Machintruquois 
se demandent comment ils ont pu 
vivre sans ces choses. Emportée par 
les ambitions, les rêves et les peurs 
des Machintruquois, l’histoire prend 
un nouveau cours. La roue tourne, 
les valeurs changent et, comme 
tout le monde le sait, toute nouvelle 
situation porte en elle la semence 
d’une nouvelle morale. 

« Machintruc » jongle avec l'ab-
surde et le poétique, l'engagement 
et la légèreté, l'impertinence et la 
tendresse. L’histoire de cette ville 
imaginaire, peuplée de person-
nages décalés qui reflètent, à leur 
façon, notre quotidien, est une 
parabole moderne qui nous oblige 
à nous regarder autrement. 

Réservations indispensables au 
067/77.16.27

Un spectacle qui explore avec poésie 
notre rapport à la consommation

Renseignements
« Machintruc » d’Alberto Garcia 
Sanchez
Le 24 juin à 17h, 60’
Dès 14 ans - 5 €
Une initiative du Centre cultu-
rel, du Bug-1 et des Ateliers du 

de contes et un grand brunch 
automnal !

Renseignements  
« J’ai toujours rêvé d’habiter 
Genappe »
28, 29 et 30 Septembre 2018
Un projet soutenu par la Province 
du Brabant wallon, en collabo-
ration avec le Monty, la Ville de 
Genappe, les Ateliers du Léz’arts, 
le Bug-1, Le Syndicat d’Initiative, 
les Comités des Fêtes et le CPAS 
de Genappe.
Dans le centre de Genappe !

Léz’arts, avec le soutien de la Ville 
de Genappe, de la Wallonie et du 
Brabant wallon
Dans le jardin du 38, Carrefour 
culturel au 38, rue de Bruxelles à 
Genappe
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CENTRE CULTUREL

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 ?

Bonne nouvelle pour les fans des Apéros sur l’herbe : cet événe-
ment qui donne à l’été des couleurs genapiennes est de retour pour 
la troisième année consécutive ! Un vendredi par mois, de 18h à 
minuit, vous pourrez profiter d’un moment festif dans les champs (ou 
à proximité), en plein cœur des plus beaux paysages de Genappe. 
A l’instar des éditions précédentes, produits du terroir, bières locales 
et cocktails vous seront proposés. Et cette année, le Centre culturel 
ajoutera sa petite touche culturelle à l’événement !

Les dates 2018
Après la première édition qui s’est déroulée sur la place de 
Genappe le 1er juin dernier, les apéros suivants auront lieu à :
- Ways le 22 juin
- Houtain-le-Val le 13 juillet
- Baisy-Thy le 24 août 
- Vieux-Genappe le 29 septembre. 

Chaque village mettra en avant ses spécificités pour vous recevoir 
dans un cadre original… qui vous réserve bien des surprises ! Ouvert 
à tous.

Une initiative des comités des fêtes de Baisy-Thy, Genappe, Hou-
tain-le-Val, Ways, des Chenappans, du Bug-1 et du Centre culturel, 
en collaboration avec le Syndicat d’initiative et le plan de cohésion 
sociale de la Ville de Genappe.

3e saison des Apéros sur l’herbe

Un festival gratuit le 21 juillet
Une scène extérieure, un parc en 
plein cœur de Genappe, du bon 
son… Cet été, le « Kingdom Festi-
val » sera investi par de purs talents 
de la scène belge ! D’ailleurs, si 
l’événement a lieu le 21 juillet pro-
chain, c’est aussi parce que l’envie 
de fêter notre belgitude avec vous 
est grande… La bonne nouvelle ? 
L’accès à l’événement est totale-
ment gratuit et ouvert à tous. 

Pour tous les goûts
Vous aimez le style indie pop ou 

le rap ? Les rythmes de soul, de funk, 
de hip-hop ou de house ? Alors, 
l’affiche du festival va vous plaire. 
Pensée pour plaire à tous, elle 
vogue entre les styles les plus variés :

19h30 > 20h15 : Swing
Membre de L’Or du Commun 

depuis la création du groupe 
(2012), Swing a déjà une belle route 
derrière lui. Alliant de nombreuses 
scènes en Belgique et à l’étranger, 
il est également backeur de Roméo 
Elvis sur la tournée Morale 2. Après 
3 projets avec son groupe, il sort en 
janvier son premier projet solo inti-
tulé « Marabout ». C’est le concert 
à ne pas manquer pour tous les 
amoureux du rap francophone 
belge ! 

20h15 > 21h : DJ SONAR et sa barbe 
mobile

C’est le nouveau concept 
100 % mobile et autonome du DJ 
belge Sonar, activiste hip-hop sans 
concession et reconnu de tous. 
L’idée ? Aménager une vieille VW 
Caddy en un DJ booth mobile et 
indépendant, histoire de faire vivre 
n’importe quel endroit insolite au 
son de la culture hip-hop des ori-
gines.

21h30 > 22h30 : Sonnfjord
Tête d’affiche du festival, Son-

nfjord n’est ni un groupe de métal 
scandinave, ni une formation de 
rock islandais… Créé par la jeune 
chanteuse et compositrice Maria-
Laetitia Mattern, il s’agit d’un 
groupe d’indie pop qui est en train 
de monter à l’assaut de la scène 
belge. Composé également d’Au-
relio Mattern, de François de Mof-
farts, de Fabio Zamagni (batterie) 
et de Jérôme van den Bril (guitare), 
le groupe sortira bientôt son pre-
mier album : « City Lights ». En avril, le 
groupe a affiché complet aux Nuits 
du Botanique et cet été, il s’apprête 
à parcourir les scènes belges. 

22h30 > 00h30 : DJ SONAR et sa 
barbe mobile

00h30 : LaurentVcg

Le local à l’honneur
Afin de privilégier le circuit court 

et de mettre le patrimoine à l’hon-
neur, tout au long de la soirée, bois-
sons et nourriture alternatives seront 
proposées, tant par le bar que par 
les food trucks présents. Il n’y aura 
donc pas de grandes marques au 
« Kingdom Festival », mais des bières 
locales et des repas cuisinés à base 
de produits issus (autant que pos-
sible) de fermes des environs. 

Petit rappel : vous souhaitez être 
bénévole au Festival ? Vous pouvez 
contacter Damien au 067/77 16 27 
ou sur damien@ccgenappe.be 

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

Renseignements 
Samedi 21 juillet 2018
Gratuit – accessible à tous
Ouverture du site à 18h
Dans le jardin du 38, Carrefour cultu-
rel de Genappe 38, rue de Bruxelles, 
Genappe - Infos : 067/77 16 27 
www.kingdomfestival.be

DJ SONAR 

SWING
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agen daTRAVAUX

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

Ils sont essentiels au bon fonction-
nement de notre commune. 

Au quotidien et par tous les 
temps, c’est une équipe dyna-
mique qui entretient nos espaces 
verts, la propreté des espaces com-
muns, nos cimetières, nos bâtiments 
communaux et nos voiries. Chaque 
équipe a des missions bien défi-
nies et elles sont chapeautées par 
notre contremaitre, Terry Exelmans. 
Voici un maigre résumé du travail 
accompli par nos équipes en cette 
période : 

Missions de nos équipes d’ouvriers
en ce début d’été

et du débroussaillage des sentiers, 
des routes et des talus, qui ne sont 
pas accessibles par la faucheuse. Ils 
s’occupent également de la mise 
en propreté des différents sites pour 
les nombreuses festivités. 

Le tout est ponctué par le ramas-
sage hebdomadaire des poubelles 
communales ainsi que les regret-
tables dépôts sauvages. 

L’équipe Cimetière
Les 8 cimetières de l’entité sont 

entretenus par 3 ouvriers. Nos 
cimetières accueillent de plus en 
plus de nature et le travail est plus 
conséquent. Le travail d’entretien 
et d’arrosage est plus important. 
De plus, différents aménagements 
vont être réalisés : la parcelle des 
anciens combattants à Bousval et 
la parcelle des enfants à Baisy-Thy. 

Le tout est malheureusement 
ponctué par les différents enterre-
ments sur le territoire.

L’équipe Bâtiment 
Elle effectue actuellement une 

tournée de peinture dans les loge-
ments communaux du CPAS, mais 
également à l’ancienne crèche 
des flibustiers qui a été remise à 
neuf pour y accueillir le nouveau 
co-accueil des coccinelles. Le 
déménagement est également en 
préparation. Différents travaux ont 
également été réalisés tels que le 
pavage de l’école de Baisy-Thy ou 
encore la reconstitution d’un mur à 
l’école de Ways pour la sécurité des 
enfants. 

Notre électricien et notre plom-
bier sont à la préparation des dif-

férentes festivités dont le Beau Vélo 
de RAVeL. Ils s’occupent également 
des interventions diverses et quoti-
diennes des différents bâtiments. 

L’équipe Voirie 
En cette période, un ouvrier est en 

charge du tracteur de fauche pour 
l’ensemble du territoire ainsi qu’un 
autre s’occupe du nettoyage des 
voiries à l’aide du camion brosse. 

Le temps estival permet éga-
lement le travail de l’asphalte à 
chaud. L’équipe s’occupe éga-
lement des petites interventions 
diverses tels que les nids de poules, 
les bollards détachés, … Ils s’oc-
cupent également de l’ensemble 
des demandes citoyennes concer-
nant le marquage au sol.

L’équipe Festivité

Travaux de voiries et réalisa-
tion de divers trottoirs. 

L’entreprise Sotraplant va pro-
céder à la réfection de voiries en 
hydrocarboné pour un montant de 
116.648,36 €. Les travaux ont com-
mencé à la mi-mai et s’effectueront 
sur une période de 3 mois. Plusieurs 
portions de voiries sont concer-
nées par ces travaux : Rue Armand 
Ginion, Chemin des Casses, Chemin 
de la Cense Brulée, Rue Baty des 
Flamandes, Rue Couture Mathy, 
Rue 108e de Ligne, Drève des Hêtres, 
Drève Micheline, Drève Nantaise, 
Rue Falise et enfin la Rue Emile Fran-
çois à Ways. 

La réalisation de divers trottoirs 
dans l’entité de Genappe est éga-
lement prévue pour les prochaines 
semaines. Le Collège a décidé 
en date du 9 mai, d’attribuer le 
marché à la société Infrastructure 
et Construction, pour un montant 
de 155.904,74 €. Diverses portions 
de rues sont concernées par ces 
travaux : les abords de l’école de 
l’Espace 2000, la Rue Félicien Tubier-
mont, la Rue Chant des oiseaux, 
la Rue de Villers-la-Ville, le trottoir 
donnant l’accès à l’école NESPA et 
enfin la Chaussée de Nivelles. 

Ces divers travaux vont permettre 
d’embellir l’entité de Genappe et 
de rendre les accès plus sécurisants 
pour la population.

DU 15 AU 18 JUIN
 Festivités de la Saint-Jean 
sur le site de la place d'Hattain à 
Baisy-Thy.
Vendredi 15 juin 
17h : Marché du terroir en collabo-
ration avec le Syndicat d'Initiative 
de Genappe et Apéros Baisythois.
21h30 : Concert gratuit Tribute Atti-
tude Johnny Hallyday
Samedi 16 juin
14h : Jogging pour enfants
15h : Jogging, 35e Tour Godefroid 
de Bouillon, manche du Challenge 
du Brabant wallon
21h : Soirée Palladium-Confetti's live 
PAF : 8 €
Dimanche 17 juin 
9h Balade pour motos anciennes
10h30 Départ du cortège des 
tracteurs anciens au Chant des 
Oiseaux
12h Repas villageois : cochon à la 
broche, crudités à 15 euros
14h Après-midi « Dancing des 4Bras 
de Baisy-Thy »
15h Spectacle Walter Michel 
chante Michel Sardou
Lundi 18 juin 
17h Belgique-Panama sur écran 
géant
Durant tout le weekend, anima-
tions foraines, petites restauration 
et Kids village
Info : Christophe Balestrie 
0495/907586 ou la page facebook 
« la Baisythoise »

22 JUIN
 Apéros sur l’herbe de Ways 
(voir article page 19)

24 JUIN
 Journée nature à la Guinguette 
(voir article page 18) 

24 JUIN
 Spectacle : « Machintruc » 
(Voir article page 18)

7 JUILLET
 Brocante annuelle - Télévie
Emplacement : 3 € le mètre
A partir de 6 heures
Plaine communale (Face au com-
plexe sportif), entrée par la rue de 
Bruxelles (Via le parking Beghin), 
1470 Genappe
Réservations : 
Jacqueline Delporte 0477/17 55 69 
j.delporte@hotmail.com
Versement sur le compte : 
BE39 1420 6495 0619 (Communica-
tion : brocante Télévie)

8 JUILLET
Concentration de tracteurs 
 Télévie 
Plaine communale (Face au com-
plexe sportif) Entrée par la rue de 
Bruxelles (Via le parking Beghin), 
1470 Genappe
1er départ à 10h 
2e départ à 14h30
Inscriptions tracteurs 
A partir de 12 h repas 
chauffeurs : repas + 2 boissons 10 € 
Accompagnants : 10 €- Enfants :6 €
Réservations souhaitées pour le 
repas.
Infos et réservations : 
Jacqueline Delporte 0477/17.55.69 
Steeve Herrent 0477/78.80.62

13 JUILLET
 Apéros sur l’herbe 
d’Houtain-le-Val
(voir article page 18)

21 JUILLET
 Kingdom Festival
(voir article page 19)

21 JUILLET
 TE DEUM 
Cérémonie en mémoire du jour 
d’anniversaire de la prestation du 
serment du Roi Léopold 1er, organi-
sée par le comité des Associations 
Patriotiques, section de Genappe
Eglise de Genappe, 10h45.
Infos : Éric Tubiermont, Président  
tubiermont.eric@hotmail.com 

DU 14 AU 19 AOUT
 Festivités du 15 août 
d’Houtain-le-Val
Mardi 14 : 
soirée année 80-90
Mercredi 15 : 
Hommage au monument aux 
morts d'Houtain-le-Val
Repas et célébration de nos 
jubilaires
Vendredi 17 : soirée à thème
Samedi 18 : journée kids day 
(journée spéciale pour les enfants, 
diverses activités, spectacles, 
animations etc.)
Dimanche 19 : balade et rassem-
blement de voitures ancêtres. 
Infos : facebook-comité des fêtes 
d'Houtain-le-Val
ou Amandine 498/42.11.39

15 AOUT
 Cérémonie d’hommage 
Organisé par le comité des Asso-
ciations Patriotiques, section de 
Genappe (F.N.A.P.G. )
10h à l’église d’Houtain-le-Val.
Infos : Éric Tubiermont, 
tubiermont.eric@hotmail.com 

22 AOUT
 Théâtre au château 
(voir article page 6)

24 AOUT
 Apéros sur l’herbe 
de Baisy-Thy
(voir article page 19)

25 AOUT
 Nuit européenne 
 des chauves-souris 
Accueil à 18h30, conférence, 
débat, balade nocturne.
Salle communale de Loupoigne, 
rue du centre à Loupoigne.
Inscriptions obligatoires : samyndi-
dier@hotmail.com
Accès gratuit. (Voir page 3)

25 ET 26 AOUT
 Fête de la Saint-Berthélémy 
(voir article page 2)

15 SEPTEMBRE
 10 ans du Ravel 
(voir article page 4)

20 SEPTEMBRE
 Conférence  
Famille Pichon 
(presque) zéro déchet
(voir article page 4)

La période estivale est toujours un 
moment chargé en festivités. Notre 
équipe est chargée d’amener et 
de placer le matériel pour les diffé-
rentes fancy-fairs, les communions, 
les commémorations, mais éga-
lement pour la reconstitution du 
bivouac à Baisy-thy ainsi que pour 
l’un des gros évènements de l’an-
née, le Beau Vélo de Ravel. 

Nos équipes effectuent un tra-
vail considérable au quotidien. Ils 
sont d’une extrême polyvalence. 
Les ouvriers sont souvent amenés 
à prêter main forte à une autre 
équipe en fonction de la demande. 

L’équipe Espace Vert
C’est la haute saison pour 

l’équipe Espace Vert, des saison-
niers sont venus renforcer l’équipe 
au début du mois de mai. La nature 
est en pleine éclosion et l’entretien 
se veut permanent. 

Au programme, la tonte des 
pelouses prend un temps consi-
dérable, les terrains de sports sont 
tondus chaque semaine pour 
accueillir au mieux nos sportifs. 

Les nombreux parterres sont 
entretenus et aménagés. Il y a éga-
lement un gros travail de désher-
bage qui est réalisé. 

L’équipe Propreté 
En cette période estivale, nos 

ouvriers s’occupent du désherbage 

Réfection de la toiture de la cure de Bousval
La toiture de la cure de Bousval est en mauvaise état et doit être 

rénovée. La société Art-Toit a remporté le marché et s’occupera de 
l’ensemble des travaux de rénovation. Au programme, un remplace-
ment de la totalité des tuiles et des sablières, ainsi qu’une partie des 
chevrons. Au niveau de la sous-toiture, un isolant et un pare-vapeur 
seront fixés. Un velux à l’arrière du bâtiment prendra également place 
dans cette nouvelle toiture. 

Le montant total des travaux s’élève à 62.634,34 €. La société débu-
tera les travaux le 13 août 2018. Ceux-ci seront terminés dans le cou-
rant du mois de septembre.


