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ASSOCIATIONS

J-6 : débat contradictoire entre les 
partis démocratiques en présence 
à Genappe.

En tant que mouvement d'édu-
cation permanente soucieux 
d'éveiller à la citoyenneté, Pacage 
est heureux de vous inviter à son 
débat « pré » élections commu-
nales qui mettra en présence des 
représentants de chaque parti 
démocratique qui se présenteront 
aux suffrages des électeurs de 
Genappe, le 14 octobre prochain. 
Max Zimmerman, Rédacteur en 
chef de TVCOM, a été sollicité afin 
d' animer cette soirée qui se dérou-
lera en public et donc en direct !

L'organisation pratique de cette 
rencontre sera adaptée en fonc-
tion du nombre de listes en pré-
sence et sera communiquée sur 
notre site internet et via notre page 
Facebook après le 20 septembre.

Nous pensons aborder avec les 
Juin 1815. Voici près de trois 

mois que Napoléon est revenu à 
Paris. Mis au banc des nations, il 
sait qu’une nouvelle invasion de la 
France est proche. La seule chance 
de l’éviter réside dans l’attaque 
des concentrations prussienne et 
hollando-britannique. Pour cela il 
faut les empêcher de se réunir et 
les battre séparément. Le 15 juin, 
les troupes impériales s’emparent 
de Charleroi. Napoléon prend 
le commandement de l’aile 
droite, chargée de poursuivre les 
Prussiens, et confie celui de l’aile 
gauche au maréchal Ney. Ce 
dernier commandement en chef le 
conduira à affronter Wellington et 
ses héroïques alliés hollando-belges. 

Loin d’être un combat de second 

Découvertes gustatives et anima-
tions dans la vallée de la Thyle à 
Villers-la-Ville.

Venez déambuler le long des 
rivières au gré de vos papilles et 
parfaire vos connaissances sur la 
vallée, l’écosystème rivière et les 
actions du Contrat de rivière Dyle-
Gette. Des animations ludiques 
et instructives sur le thème de la 
nature jalonneront tout le parcours.

Dégustation de produits locaux 
de la Ferme de Berines, la Ferme du 
Warchais, la Ferme aux Légumes, 
la boucherie Evrard, l’apiculteur 
Émile Noël, du magasin Simply Tea, 
la Confrérie des Hostieux Moines 
de l’Abbaye de Villers-la-Ville et la 
Ferme de l’Estangue. 

Une organisation du Contrat 
de rivière Dyle-Gette en partena-
riat avec : le Syndicat d’Initiative, 
la Commission des Chemins et Sen-
tiers, le CRIE, la Commune de Vil-
lers-la-Ville, l’Intercommunale In Bw 
et Natagora.

Visites guidées de la station 
d’épuration de Villers-la-Ville à 11h 
et à 12h (durée 1h - participation 

Un Centre de Formation aux métiers 
du terroir 

Ce projet vise à soutenir la filière 
maraichage sur le territoire des 3 
communes concernées (Genappe, 
Villers-la-Ville et Les Bons Villers) en 
proposant des modules de for-
mation à des publics éloignés de 
l’emploi. Une offre de formation 
continue sera également déve-
loppée dans le cadre de ce projet 
autour de thématiques liées au 
maraichage, à la logistique des cir-
cuits courts, à la culture des plantes 
médicinales et bien d’autres 
encore. 

Des espaces ruraux partagés 
Ce projet vise à développer sur 
le territoire un réseau d’espaces 
citoyens conçus à la manière de 
tiers-lieux à mi-chemin entre la 
sphère professionnelle et la sphère 
privée ou de loisir. Le premier lieu 
du territoire à être investi par les 
citoyens est « Le Monty », un ancien 
cinéma situé à Genappe apparte-
nant au Tof théâtre, rénové grâce 
à des subventions de la Ville de 
Genappe et de la Province du 
Brabant wallon. Olivier Servais, 
chargé de mission pour ce projet, 
sera en charge d’animer le lieu et 
de susciter des initiatives similaires 

sur les 2 autres communes du ter-
ritoire en fédérant les dynamiques 
citoyennes qui y sont à l’œuvre.

Table-ronde sur la mobilité
A l’occasion de la semaine de la 

mobilité, le Groupe d’action Locale 
organise le 22 septembre 2018 une 
table-ronde sur la mobilité au Pays 
des 4 bras.

Une occasion de réunir tous les 
acteurs de la mobilité (sentiers, 
cyclable, etc.), ceux qui aime-
raient améliorer l’accessibilité à 
leur infrastructure ou traiter de la 
mobilité avec leur public (écoles, 
associations, etc.), et bien-sûr tous 
les citoyens intéressés pour analyser 
la mobilité du territoire et dégager 
des pistes d’actions concrètes que 
le Groupe d’Action Locale pourrait 
soutenir. 

Rejoignez-nous nombreux le 
samedi 22 septembre 2018 de 10h 
à 13h à la Salle polyvalente de 
Sart-Dames-Avelines (40 rue Gus-
tave Linet, 1495 Villers-la-Ville) pour 
co-construire avec nous un réseau 
de mobilité alternative reposant sur 
des solutions concrètes.

Renseignements
Laetitia Fernandez, 071/81.81.29 
www.paysdes4bras.be

« Bouge ton clown » : un nouvel ate-
lier à Genappe pour les enfants. 
Te souviens-tu de VroumVroum, la 
mascotte de La Compagnie de 
l’Horloge en Pièces, sur son vélo 
au Carnaval de Genappe ou au 
Beau Vélo de RAVeL ? Elle invite 
dès octobre les enfants à participer 
à un atelier clown hebdomadaire 
tous les samedis matins au Carre-
four culturel de Genappe. 

Tu aimes gigoter, libérer ta créa-
tivité ? Tu es bavard du corps ou 
peut-être pas assez ? Alors, mets 
ton nez rouge et viens réveiller le 
clown qui sommeille en toi avec 

[…] S’il n’est pas un homme de 
discours, son regard sur la nature 
humaine en sage et philosophe 
qu’il est, il nous la restitue au tra-
vers du miroir sans tain de son 
dessin et de sa peinture. Si son 
monde peut sembler dans un 
premier temps anodin ou naïf, 
ses chiens, chats, oiseaux, ânes, 
éléphants, poissons/sirènes… 
évoquent une nostalgie d’un 
paradis perdu où l’homme et 
l’animal cohabitent dans une 
harmonie du grand jardin de la 
terre.

Jouant sur le mimétisme 
dans un aller-retour de l’un 
vers l’autre, une certaine équi-
voque ; l’homme et l’animal 
s’approprient mutuellement 
leurs qualités et défauts. Pour 
Lionel Vinche, l’homme est un 
mammifère qui oublie parfois la 
raison pour laisser émerger son 
instinct et ses pulsions. En paral-
lèle, dans l’œuvre de l’artiste, 
l’homme a souvent une ten-

dresse (une compassion ?) pour 
l’animal. Lionel Vinche aime tout 
particulièrement les animaux 
à grandes oreilles. Écoutent-ils 
mieux les bruits du monde qu’il 
nous renvoie dans chaque créa-
tion ? L’artiste aime les dessiner 
car leur forme donne présence 
et lumière. […]

Inclassable et modeste, Lionel 
Vinche est un artiste dont les 
œuvres font partie de très nom-
breuses collections privées et 
publiques belges et étrangères. 
Elles appartiennent également 
à des musées belges et étran-
gers.

 
Renseignements
Du 6 au 21 octobre 2018
Espace B, Haute Rue, 33A, 1473 
Glabais. Samedi et dimanche 
de 14 à 18h.
L’artiste sera présent tous les 
samedis. Ou sur rendez-vous 
067/79.08.11 - info@espaceb.be 
www.espaceb.be

candidats les questions suivantes : 
-  Peut-on être pauvre à Genappe ?
-  Comment voyez-vous Genappe 

en 2030 ? 
-  Culture, éducation permanente... 

vos propositions ?
-  La sécurité, c'est quoi pour vous ?

Les groupes politiques qui n'ont 
pas encore été invités parce qu'ils 
ne nous sont pas encore connus, 
sont invités à nous contacter au 
plus vite. Les citoyens qui souhaitent 
que d'autres thématiques soient 
abordées sont invités à nous trans-
mettre leurs questions par mail :  
info.pacage@gmail.com avant le 
15 septembre 2018. 

Renseignements
Lundi 8 octobre à 19h30, 
salle communale de Loupoigne
info.pacage@gmail.com 
0475/43.55.33 ou 0485/69.93.24
www.pacage.be 

ordre, la bataille des Quatre Bras 
aurait pu changer le cours de 
cette campagne de Belgique, mais 
l’Histoire en voulut autrement…  
(Résumé du livre les quatre-bras 
16 juin 1815 – Le second prélude à 
Waterloo, Alain Arcq). 

La bataille des Quatre Bras se 
déroulera le 16 juin 1815, entre 14h 
et 21h sur les villages de Frasnes-lez-
Gosselies, Baisy-Thy et Sart-Dames-
Avelines. Elle aura pour objectif 
d’occuper le carrefour des Quatre 
Bras. Ce carrefour aura une impor-
tance stratégique majeure car il 
marque le croisement des routes 
sud-est/nord-ouest Namur-Nivelles 
et sud-nord Charleroi-Bruxelles.

Durant la conférence, Léon Ber-
nard, guide reconnu par la Région 

La Compagnie de l’Horloge en Pièces 

wallonne et auteur de plusieurs 
ouvrages sur la dernière cam-
pagne de Napoléon en Belgique 
en 1815 nous partagera sa passion.

Durant une heure, il nous présen-
tera la Bataille des 4 Bras, qui a été 
stratégique dans la campagne de 
Napoléon. Cette conférence sera 
suivie d’un drink.
 
Renseignements
Dimanche 21 octobre à 16h30
Maison communale (salle des 
Mariages) des Bons Villers.
Entrée : 5 € - Réservation obligatoire
Caroline Theys : 067/77.23.43 
tourisme.paysdes4bras@gmail.com
organisé par le Pays des 4 Bras en 
collaboration avec Messieurs Léon 
Bernard et François Boucquiaux.

limitée à 25 personnes).
Parking : parking de l’Abbaye de 

Villers-la-Ville, le long de l’avenue 
Speeckaert.

Départ et accueil : Station d’épu-
ration de Villers-la-Ville, rue God-
diarch 1495 Villers-la-Ville.

Départs libres de 13h à 14h30 
(dernier départ à 14h30)

Activité familiale à partir de 6 ans 
(bon marcheur). Parcours de 6.5 
km. Pas d’accès aux PMR et pous-

settes (escalier, sentier raviné…). 
Prévoir de l’eau, des chaussures de 
marche et des vêtements adaptés 
à la météo. Activité gratuite, avec 
nombre de dégustations limité !

Renseignements 
Dimanche 30 septembre 2018
Contrat de rivière Dyle-Gette 
Tél. : 010/62.04.30 
contrat.riviere@crdg.be
www.crdg.be

LCHP ! Développe ta positive atti-
tude par le biais de l'improvisation 
clownesque. Spectacle de clôture 
à la clé le 13 avril.

Renseignements
Pour les 6 à 12 ans, tous les samedis 
(hors vacances scolaires) de 10 à 
12h au Carrefour Culturel, Rue de 
Bruxelles, 38 – 1470 Genappe.
PAF : 200 € pour 20 séances, pre-
mier essai gratuit le 6 octobre 2018. 
Inscription : clown@ciehorlo-
geenpieces.be 
0494/84.65.61
www.ciehorlogeenpieces.be

Conférence sur la bataille des Quatre Bras

Lionel Vinche expose 
son « Bestiaire »

Débat pré-électoral

Pays des 4 Bras, du neuf 
pour la rentrée

Balade au fil de l’eau 
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Après une période estivale particulièrement ensoleillée, nous voici à la rentrée, 
et chacun reprend ses activités. Nous sommes heureux de vous en présenter plu-
sieurs dans les pages qui suivent, dont la traditionnelle « Semaine de l'Environne-
ment » qui se déroulera du 17 au 24 septembre sur le thème du « Zéro déchet ».

Je voudrais saluer l'espace multisport inauguré mi-août à la rue de la Station : 
il remporte un beau succès puisque plusieurs jeunes sportifs s'y retrouvent tous 
les jours pour pratiquer du foot ou du basket. Des modules de fitness en extérieur 
viennent compléter le site et permettre à chacun de s'entraîner en plein air.

Je m'en voudrais de ne pas adresser mes plus vifs remerciements à la troupe du 
Théâtre des Galeries qui nous a présenté un très beau spectacle dans le cadre 
du Théâtre au Château à Indrani Lodge à Loupoigne : tous les ingrédients étaient 
réunis pour une soirée réussie : une belle préparation, une collaboration efficace 
avec le syndicat d'initiative, une météo clémente, des acteurs performants et sur-
tout un public nombreux, attentif et séduit par la pièce : vous étiez environ 420 à 
venir partager ce moment de théâtre !

Mes remerciements vont aussi aux bénévoles et aux membres du personnel qui 
assurent la traditionnelle distribution des colis aux pensionnés de notre commune : 
ce sont pas moins de 1500 colis qui sont ainsi préparés et acheminés aux 4 coins 
de la commune.

La rentrée, c'est avant tout une nouvelle aventure pour tous les enfants : une 
nouvelle classe, un nouvel instituteur ou institutrice, de nouveaux apprentissages... 
Ils sont environ 1200 enfants à fréquenter une école à Genappe. Je leur souhaite 
une excellente année scolaire ! Vous le savez peut-être, l'école secondaire NESPA 
ouvre ses portes à environ 70 enfants de 1ère année secondaire, dont plusieurs 
adolescents de Genappe. L'école aurait dû ouvrir ses portes chez nous mais s'est 
finalement installée à Villers-la-Ville suite à des problèmes techniques survenus lors 
du chantier de leur installation sur le site de la Sucrerie. Nous leur souhaitons éga-
lement une très bonne rentrée ! Nous restons disponibles et à l'oeuvre avec NESPA 
pour les aider à s'installer chez nous, comme prévu, dans les prochains mois ou 
prochaines années.  

Enfin, les élections communales approchent à grands pas. Quelques informa-
tions pratiques se retrouvent dans les pages de ce journal. Si vous vous trouvez 
dans l'impossibilité de participer au vote le 14 octobre prochain, vous pouvez 
toujours donner une procuration à une personne de votre choix, pour autant 
qu'elle ait la qualité d'électeur. Votre absence devra être justifiée, par exemple 
par un certificat médical ou une attestation de votre employeur. Si vous êtes en 
vacances à ce moment, vous pouvez justifier votre absence par une attestation 
de l'agence de voyage ou la copie d'un billet d'avion.  Si vous partez en voiture 
et sans réservation, vous pouvez justifier votre absence par une attestation sur 
l'honneur à faire certifier par le Bourgmestre avant le 13 octobre au plus tard. Si 
vous avez des questions sur le déroulement des élections, n'hésitez pas à appeler 
le service population (067/ 79 42 12 /13 ou 14) ou à consulter le site Internet http ://
electionslocales.wallonie.be

Gérard Couronné 
Bourgmestre

Atelier de réparation : recoudre 
des boutons, changer les tirettes, 
raccourcir les pantalons, jupes, 
shorts, coudre des écussons, nomi-
nettes, réparation des accrocs…

Atelier de confection, coussins, 
stores, tentures , rideaux, relooking 
de vêtements…

Un vêtement trop petit, trop 
grand, abimé, il y a toujours une 
solution venez nous en parler , nous 

Vous avez terminé vos études ou 
pas et vous ne savez pas vers quel 
métier vous orienter. Vous souhaitez 
reprendre des études débouchant 
sur un métier en pénurie. 

Vous êtes demandeur d'emploi 
et vous aimeriez vous former dans 
un autre domaine que le vôtre 
afin d'acquérir de nouvelles com-
pétences.  Vous avez fait une car-
rière dans un domaine dans lequel 
vous n'avez plus envie de travailler 
et vous souhaitez vous réorienter 
professionnellement. Nous pouvons 
vous aider. 

En effet, depuis le début de l'été, 
dans la presse vous avez probable-
ment entendu parler des « métiers 
en pénurie ».  Mais c'est quoi un 
métier en pénurie ?  Ce sont les 
métiers pour lesquels on observe 
des difficultés de recrutement des 
entreprises. Un métier où il n'y a pas 
ou peu de candidats. Les causes 
de cette pénurie sont diverses mais 
parfois il s'agit d'un manque de 
qualification.

 

Des formations existent ! 
Lors des « mardis de l'avenir » au 

centre de formation du Forem de 
Nivelles, à quelques minutes de 
Genappe en voiture ou en bus, 
vous découvrirez les métiers en 
pénurie. Vous aurez notamment 
l'occasion de visiter le centre, de 
rencontrer des stagiaires en forma-
tion et des formateurs pour poser 
toutes les questions que vous sou-
haitez. Une entrée en formation est 
possible rapidement ! 

Nous sommes bien sûr toujours 
présents pour toutes vos démarches 
administratives au Forem et nos 
conseillers restent également dis-
ponibles pour vous aider dans votre 
recherche d’emploi. 
 
Renseignements
Maison de l’emploi de Genappe 
Espace 2000, 7a à 1470 Genappe 
067/41.17.20 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h ainsi que le lundi de 13h à 16h.
maisondelemploi.genappe@forem.be 

A la recherche d’un emploi ?

vous conseillerons. Toute l’équipe 
de « Fil en aiguille » est à votre dis-
position pour vous aider à solution-
ner le problème à des prix plus que 
démocratiques . 

Renseignement
067/79.16.62 - 0499/14.60.35
Vendredi de 8h à 16h 
A l'atelier de couture, Espace 2000 
à 1470 Genappe

Atelier de couture de l’ALE

Dernière minute
La saison des pommes est proche et certainement plus en avance que les années précédentes. La récolte a été 
abondante et vous ne savez plus que faire des surplus ? Pas de panique. Le vendredi 21 septembre prochain Pépi-
pom et sa presse mobile seront présents sur le site de l'Espace 2000, de 9h à 17h, et vous proposeront de presser 
vos pommes pour en faire un jus local sain et succulent. Intéressé ? Rendez-vous sur le site www.pepipom.be pour 
toutes les informations pratiques et la prise de rendez-vous (obligatoire). En fonction de la demande, la presse sera 
également présente, le vendredi 12 octobre, toute la journée.
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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 —

JEUNESSE - PETITE ENFANCE 

Guide des activités 
extrascolaires

Il est arrivé il y a quelques jours 
dans votre boîte aux lettres !

Le guide des activités extrasco-
laires 2018-2019 contient des rensei-
gnements qui vous permettront, à 
vous parents, de découvrir des lieux 
susceptibles d’accueillir vos enfants 
avant et/ou après l’école et/ou 
durant les congés scolaires. 

Les activités proposées aux 
enfants peuvent être culturelles, 
sportives, artistiques, ludiques, 
créatives, telles que la peinture, 
le bricolage, le théâtre, le basket, 
les balades à la découverte de la 
nature... Bref, toutes activités qui 
impliquent du mouvement, de la 
variété, de la diversité et stimulent 
le développement global de l'en-
fant !

Le guide des activités extrasco-
laires 2018-2019, également dispo-
nible sur www.genappe.be.

Comment s’inscrire à 
l’académie ?

Les inscriptions ont démarré le 
samedi 1er septembre.

Il est nécessaire de se rendre sur 
place et conseiller de rencontrer les 
professeurs pour un meilleur avis et 
une meilleure orientation. L’horaire 
de présence de chaque profes-
seur pour les inscriptions est affiché 
à l’académie et publié sur le site 
internet.

L’Académie sera ouverte pour 
les inscriptions les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h à 19h, le 
mercredi de 13h à 19h et le samedi 
de 9h à 12h. L’inscription est pos-
sible jusqu’au 30 septembre mais, 
évidemment, dans la mesure des 
places disponibles (il ne faut donc 
pas trop attendre).
Une nouveauté un cours de chant 
d’ensemble, il ouvrira ses portes 
aux adolescents (à partir de 12 
ans) et aux adultes le samedi entre 
9h30 et midi (horaire à préciser 
avec le professeur en septembre).

L’objectif : créer une chorale 
dynamique et conviviale, qui abor-
dera un répertoire moderne, riche, 
varié et qui pourra -dans quelques 
mois- se produire pour de petits 
concerts ou événements dans la 

Le service des accueillantes 
d'enfants à domicile compte 9 
accueillantes qui accueillent des 
enfants de 0 à 3 ans. Ces dames 
travaillent chez elle ou dans un 
co-accueil mis à disposition par 
la Ville. Leur travail est exigeant 
puisqu'elles s'occupent de 4 à 
5 enfants et leurs journées sont 
longues et bien remplies. Malgré 
cela, elles ne disposent pas d'un 
statut et sont payées selon les 
présences des enfants qu'elles 
accueillent. Elles ne peuvent pas 
prétendre ni à des allocations de 
chômage en cas d'absence des 
enfants, ni à des congés payés ou 
un pécule de vacances.

Aujourd'hui, les choses évo-
luent : après de nombreuses 
années de travail et de négo-
ciation, le cabinet de la ministre 
de l’enfance Alda Gréoli, l’ONE, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
la plateforme accueillantes, les 
Villes et les services d’accueil-
lantes sont parvenus à propo-
ser un projet de statut complet 

aux accueillantes. Depuis cette 
année, 200 accueillantes ont pu 
entrer dans le projet pilote pour 
toute la Fédération Wallonie-
Bruxelles, dont une à Genappe.

Concrètement, qu’est-ce que 
cela veut dire ? Dorénavant, les 
accueillantes à domicile qui par-
ticipent à cette phase de test, 
bénéficient d’une rémunération 
fixe, de congés payés, de pécule 
de vacances, de jours de congé 
compensatoires et d’un forfait 
pour couvrir les frais.

Depuis le 1er juillet, la Ville de 
Genappe a conclu pour la pre-
mière fois un contrat de travail 
avec une accueillante d'enfants 
à domicile et c'est Madame Fran-
çoise Flémal qui s'est portée can-
didate pour devenir la première 
accueillante de la Ville à béné-
ficier de ce nouveau statut test. 
Elle est puéricultrice de formation 
et exerce le métier d’accueil-
lante avec passion depuis plus de 
10 ans, elle est soulagée d'avoir 
enfin un statut et de ne plus devoir 

s’inquiéter pour l’avenir. Pour elle, 
c’est aussi la reconnaissance de 
son métier.

Si vous aussi le métier d’accueil-
lante vous intéresse vous devez :
• posséder un diplôme de puéri-

cultrice ou effectuer la forma-
tion reconnue par l’ONE,

• être âgé(e) de 18 à 65 ans 
(homme ou femme),

• disposer d'un lieu adapté 
permettant un accueil de 
qualité pour les enfants, de 
bonnes conditions de sécurité 
et d'hygiène, d'espace et 
d'épanouissement,

• être intéressé(e) par l'éduca-
tion des tout-petits et s'enga-
ger à développer un projet 
d'accueil,

• s'assurer que tous les membres 
de la famille adhèrent pleine-
ment à la décision d'accueillir 
des enfants à domicile.

Renseignements 
Aurélie De Leener 067/63 68 98 
aurelie.deleener@genappe.be

Un nouveau statut pour les accueillantes

commune. Le solfège n’est pas 
obligatoire pour suivre le cours de 
chant d’ensemble.

Renseignement
www.academiedenivelles.be.
Le secrétariat répond aux appels 
du lundi au vendredi de 15h à 
18h, le mercredi de 12h à 18h et le 
samedi de 9h à 12h.

L’arc-en-ciel, une école 
des devoirs 

Ni une étude, ni une garderie, 
l’école des devoirs « l’arc-en-ciel » 
joue un rôle original dans l’accueil 
des enfants de 6 à 12 ans, en tran-
sition entre l’école et leur milieu de 
vie, en développant à la fois des 
activités de soutien scolaire et des 
activités d’animation. 

Nous recherchons également 
des bénévoles pour encadrer les 
enfants, assurer le soutien scolaire 
et les activités d’animation. 

L’EDD accueille les enfants le 
lundi, mardi et jeudi scolaires de 
15h à 17h.

« L’arc-en-ciel », est agréée par 
l’ONE et organisée par la Ville de 
Genappe, est située à la Maison 
Galilée Plaine communale à 
Genappe.

Renseignement
Inscriptions le jeudi 13 septembre 
de 15h à 18h.
Chantal Sablon, Service des Affaires 
Générales - 067/ 79 42 44

Place aux enfants
Le 20 octobre 2018, l’univers des 

adultes s’ouvre aux enfants de 8 à 
12 ans !

« Place aux Enfants » est une 
activité ludique et pédagogique. 
Le temps d’une journée, petits et 
grands ont l’occasion de découvrir 
de nombreuses activités culturelles 
et professionnelles présentes au sein 
de l’entité, ce, par le biais d’une 
multitude de parcours proposés. 
Comment participer à cette aven-
ture ? Les formulaires d’inscription 
et les parcours seront distribués 
dans toutes les écoles primaires de 
Genappe fin du mois de septembre. 
Ils seront également disponibles 

Un été et une rentrée bien chargés

à l’Administration communale et 
à la Bibliothèque. Les inscriptions 
peuvent également se faire via le 
site www.genappe.be 
Nous recherchons des « Passe-
murailles » Ces personnes accom-
pagnent et encadrent les enfants 
pendant la journée pour les véhicu-
ler, les guider dans leurs questions, 
stimuler leur intérêt et leur attention, 
partager avec eux les découvertes 
… et en profiter aussi personnelle-
ment. Nous lançons donc un appel 
aux bonnes volontés pour soutenir 
ce projet en étant « Passe-muraille » 
le temps d’une journée ! 

Renseignements
Service des Affaires Générales :
Claire Trassaert 067/79.42.43
Justine Servais 067/79.42.39
Place aux enfants » est un évé-
nement organisé par la Ville de 
Genappe à l’initiative de l’éche-
vinat de l’enseignement, avec le 
soutien de la Province du Brabant 
wallon et de la Fédération Wallonie 
– Bruxelles.

Un été très solidaire
Durant l’été, le projet « Eté Soli-

daire » a eu lieu au sein de notre 
commune ! Ce projet permet aux 
communes, aux CPAS ainsi qu’aux 
sociétés de logement d’engager 
des jeunes durant les vacances 
pour réaliser des petits travaux dans 
leur environnement proche. Son 
objectif est de favoriser l’appren-
tissage de la citoyenneté chez les 
jeunes et de rapprocher les géné-

rations, tout en procurant une pre-
mière expérience de travail.

« Eté solidaire » s’adresse aux 
jeunes de 15 à 21 ans qui sont enga-
gés sous contrat d’occupation étu-
diant pendant une période de 10 
jours ouvrables à raison de 7 heures 
par jour maximum. 

Par cette action, les jeunes ont 
l’opportunité de s’appliquer dans 
la valorisation, l’amélioration et 
l’embellissement de leur quartier et 
de leur environnement ainsi qu’à 
développer le sens de la citoyen-
neté et de la solidarité vis-à-vis 
des personnes défavorisées ou en 
difficulté (personnes âgées, han-
dicapées, démunies...). Ainsi, en 
plus de leur utilité immédiate, les 
projets favorisent les liens sociaux 
entre les jeunes et les citoyens en 
général dont l’image réciproque ne 
manque pas de s’enrichir au fil des 
contacts et des réalisations.

De plus, cela constitue une pre-
mière et précieuse expérience 
de travail. Et soulignons qu’il s’agit 
véritablement d’une initiation à la 
citoyenneté.

Cette année, ce projet a eu lieu 
les deux dernières semaines de juil-
let avec le Centre Public d’Action 
Sociale de Genappe et, pour la 
Ville, les deux dernières semaines 
d’août. Nos jeunes travailleurs ont 
eu l’occasion de travailler chez les 
personnes âgées afin de favoriser 
leur quotidien, préparer un repas 
au P’tit resto, embellir et réfection-
ner les cimetières ainsi qu’améliorer 
la propreté à Genappe.

Salagadou, la menchikabou, 
la Bibidi Bobidi Bou !

Un brin d’imagination, un soup-
çon d’ingéniosité, une pincée 
de créativité…nous sommes à la 
plaine de vacances.

Durant les 7 semaines d’ani-
mation, nous avons comptabilisé 
plus de 2800 journées d’accueil 
d’enfants de 3 à 12 ans. Des jour-
nées ensoleillées et une chaleur 
équatoriale qui ont fait la part 
belles aux jeux d’eau. Entre les 
activités pour petits chimistes en 
herbe avides d’expériences farfe-
lues et le lancement d’une singu-
lière flottille sur la Dyle, épinglons 
quelques ateliers gourmands tels 
les petits déjeuners malins, des 
smoothies à la fraise et autres goû-
ters festifs ! 

Nous remercions toute l'équipe 
pour l'excellent travail accompli 
au niveau de l'encadrement et des 
animations débordantes d'entrain. 
Pour la coordination : Loic Brichart, 
Julines Toparelli (Le CAPE) et Pierre 
Ollieuz (ISBW) 

Pour l'animation : Clara Girboux, 
Aurélie Cahen, Pauline Simonart, 
Nell Harcq, Cloé Girboux, Elise Els-
kens, Virginie Roch, Pauline Latinis, 
Mathilde Vannerom, Amandine 
Brisbois, Virginie Nevraumont, 
Bryan Looze, Déborah Girboux, 
Louis Gebbels, Nora Kassimy, Hugo 
Colson et Guillaume Lambert.
Un tout grand merci également à 
l’équipe d’animateurs de l’ISBW 
qui ont cocooné nos touts petits.
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L’essentielle
Institut  de beauté et pédicurie médicale

Carine Messens
Chemin de Wavre 22

1470 Bousval

010/61.19.27
0475/33.11.81

TALON À REMETTRE AVEC LES PROPOSITIONS COMPLÉTÉES AVANT LE 25 SEPTEMBRE.

Entrée chaude ….. x Pavé de saumon à la coriandre ou ….. x ravioles de lapereau et bouillon de jeunes légumes
Plat principal  ….. x Canard confit, chicons braisés et gratin dauphinois ou ….. x filet de lieu jaune, poireaux, 
tomates cerises et gratin dauphinois
Dessert  ….. x Fôret noire maison ou …. x merveilleux aux fraises maison …. x Café ou …. x thé

 Je participe au repas dansant le jeudi 4 octobre 2018 à 12 heures et je m’engage à payer la somme de 
 ..… x 15 € et ….. x 27 € en espèces avant le 25 septembre au plus tard au Service Accueil de la Ville auprès de Muriel 
Opalvens ou Sophie Hendrickx tél. 067/794201.

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

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

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

  

SENIORS

Repas dansant
Avec animation musicale, à partir de 60 ans
Le jeudi 4 octobre 2018 à 12 h à la Salle Polyvalente de 
l’Espace 2000 à 1470 Genappe.

Menu
Apéritif, entrée, plat dessert (voir coupon)
Exceptionnellement la compagne, le compagnon 
ou l’épouse, l’époux habitant Genappe (n’ayant pas 

atteint l’âge de 60 ans) aura la possibilité d’accompa-
gner la personne ayant droit en payant l’entièreté du 
repas qui est de 27 €.
Prix du repas : 15 €/personne en espèces - boissons 
payantes. Inscriptions obligatoires uniquement sur réser-
vation avant le 25 septembre à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville du lundi au vendredi de 10h à 12h ou le jeudi de 
16h30 à 19h30.

Gymnastique douce
Pour être bien dans son corps et 
dans sa tête, pour être mieux avec 
soi-même, avec les autres.
Cours : le lundi de 14h à 15h.
Lieu : salle B du hall omnisports de 
Genappe.
Renseignements et inscriptions :
Germonpré Godelieve, Présidente 
067/79.04.25
Jeanine Cordier, Secrétaire, Tréso-
rière 067/77.28.92 

Gymnastique dynamique
Cours : le lundi de 12h45 à 13h45.
Lieu : salle B du hall omnisports de 
Genappe.
Renseignements et inscriptions :
Françoise Tyou, Présidente 
067/77.33.09
Monique Vincke, Secrétaire 
067/55.65.84

Marche Nordique, Marno Genappe
Préparez vos bottines et venez 
nombreux pour découvrir notre 
belle région.
Jour de la marche : tous les mardis 
à 9h30.
Le lieu de rendez-vous sera fixé 
lors de l’inscription ou repris dans 
le programme trimestriel qui sera 
envoyé aux membres.
Renseignements et inscriptions :
Marie-Catherine Moreau, Prési-
dente 071/85.27.46-0479/94.72.29 
Monique Vincke, Secrétaire 
067/55.65.84

Indiaka
Discipline sportive pour ceux et 
celles qui aiment le volley, le 
beach-volley et la balle pelote. 
Echange de volées de la patéca 
par dessus le filet entre 2 équipes 
composées de 2 x 6 joueurs. 

Le mercredi de 10h à 12h au com-
plexe sportif de Genappe, à partir 
de septembre.
Denis Sculier, Président-secrétaire : 
0486/38.38.26
Guy Colpaert, Trésorier : 
02/384.48.70

Yoga
Accessible à tous, sa pratique 
assouplit les articulations, soulage 
particulièrement les maux de 
dos, développe une respiration 
profonde, procure une détente 
musculaire tout en stimulant les 
fonctions vitales ; elle développe la 
force et la souplesse, la concentra-
tion et le calme intérieur.
Le mercredi de 10h30 à 11h30
Espace 2000 à Genappe
Salle de danse de l’académie
Renseignements et inscriptions : 
ASBL Harmonie Rue Godefroid 
de Bouillon, 10 à 1470 Baisy-Thy 
0485/31.553.8.

Danse Country
C’est facile, amusant, entraînant et 
de plus c’est bon pour la forme et 
la mémoire.
Pour les « débutants » 
Tous les mercredis de 19h30 à 21h 
à la Salle St Martin, 15 Grand Route 
à Ways.
Pour les « avancés »
Tous les mardis de 13h à 14h30 au 
Hall Omnisports, 9, Plaine Commu-
nale à Genappe (parking Beghin).
Renseignements 
Yvette Demoulin 0471/11.06.52
yvette.demoulin@yahoo.fr

Autres activités
Divertissement cérébral - Scrabble
Un hobby vraiment passionnant 
pour faire travailler ses cellules 
grises plus longtemps.

Responsable animateur : Michel 
Franche tél. 067/771159.
Lieu : espace 2000, 14 à 1470 
Genappe
Quand : le jeudi de 14h à 17h

English speaking with a native
Cours ou groupe de conversations 
pour seniors dans la langue de Sha-
kespeare animée par une anglaise.
Pratiquer l’anglais et l’humour 
autour d’une bonne tasse de thé.
Les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis.
Pour plus de renseignements : 
Madame Jamoulle 0471/65.71.03
Reprise des cours en septembre.

Cours d’informatique
Une séance d’informations aura 
lieu à l’Hôtel de Ville – Salle du 
Conseil le jeudi 20 septembre 2018 
de 10h30 à 12h00 en présence de 
Monsieur Holsbeeks.
La reprise des cours aura lieu à la 
bibliothèque le vendredi 5 octobre 
de 9h45 à 11h45.

Informatique (pour les plus avan-
cés) photos seniors Genappe
Le mercredi de 9h à 11h15, Espace 
2000, local 14.
Monsieur Hardy Gérard : 
0496/46.37.29.
Cours du 19 septembre 2018 au 30 
juin 2019
Excepté jours fériés et congés 
réglementaires

Atelier couture, crochet et tricot
Espace 2000 - Local 14
Atelier couture, crochet et tricot : 
tous les mardis de 09h à 16h
Renseignements : 
Angèle Hanssens 0479/36.70.36

Fini les vacances et le farniente ! 
Nous allons adopter un nouveau 
rythme ! Et si on se donnait rendez-
vous les lundis ? 

En effet, nous profitons de ce 
début d’année pour vous annon-
cer qu’elle reprendra son pro-
gramme « Je Cours Pour Ma Forme » 
pour la 10e session, laquelle débu-
tera le lundi 17 septembre à 18h50 
à la Plaine communale.

Cette initiative ne s’adresse pas 
uniquement aux grands sportifs ! Elle 
répond aux attentes de personnes 
pour lesquelles courir constitue un 
défi, aux personnes désireuses de 
devenir coureurs, aux joggeurs 
souhaitant se maintenir en forme 
et améliorer leur performance ! Ce 
jogging collectif vous apportera 
plus de motivation, mais également 
un coach qui aide les participants 
à évoluer et se développer dans 
cette activité physique ! Elle pré-
sente un programme adapté, per-
mettant à chaque coureur d’aller à 
son rythme tout en augmentant ses 
capacités… le tout dans la convi-

Je Cours Pour Ma Forme 
On reprend le rythme !

vialité et la bonne humeur !
Pour ce faire, 4 groupes ont été 

mis en place, à savoir : le niveau 1 
(0 - 5 km), le niveau 2 (5 - 10 km), 
le niveau 3 (10-15km)et le niveau 4 
(trail).

Pour participer, et ce dès 12 ans, il 
suffit simplement de vous inscrire en 
ligne www.genappe.be, rubrique 
Plan de Cohésion Sociale ou 
encore sur place le 17 septembre 
de 18h à 18h50. Il ne vous restera 
qu’à vous équiper et être présent 
chaque lundi à 18h50 à partir du 17 
septembre.

Au terme des 12 séances, un test 
sera organisé. 

Prix : 35 euros pour une session de 
12 semaines (comprenant l’inscrip-
tion, l’assurance et un carnet d’en-
trainement personnalisé). Inscription 
en ligne et confirmation dès récep-
tion du paiement sur le compte BE 
90 0910 0014 5832 + communica-
tion : Nom+ Prénom+JCPMF. 

Pour toutes informations contac-
tez Justine Servais (agent adminis-
tratif) au 067/79.42.39.

Vous avez soif de frissons ? Vous 
vous sentez l’âme d’un enquêteur ? 
Alors ce qui suit devrait vous plaire !

Dans le cadre de la « Fureur de 
lire », la bibliothèque vous fixe ren-
dez-vous pour passer deux soirées 
délicieusement captivantes ;

Le vendredi 12 octobre à partir 
de 19h : Murder party Une forme 
de jeu de rôle grandeur nature 
où il faut résoudre une enquête. 
Chaque participant joue un rôle qui 
lui est attribué en début de soirée. 

Sachez qu’il n’est pas nécessaire 
de s’appeler Maigret ou Poirot 
pour participer .

Renseignement
Gratuit (pour adultes) 
Réservation avant le 10 octobre
Le vendredi 26 octobre à partir 
de 20h : Spectacle « l’heure du 
crime »,  Gratuit (à partir de 12 ans) 
Réservation avant le 24 octobre 
067/79.42.92
bibliotheque@genappe.be

La fureur de lire : deux soirées 
pleines de frissons

Dans le cadre de ses activités, la Commission communale « Seniors » en collaboration avec l’éche-
vinat du 3e âge propose aux seniors toute une série d’activités. Pour y participer ?  Avoir 50 ans ou 
plus et vous y inscrire selon les modalités que vous trouverez ci-après.

Activités sportives & ludiques
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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

EN BREF ENVIRONNEMENT

Les travaux de réaménagement 
de l'Avenue des Combattants dans 
la traversée de Bousval, débutés au 
mois de mars de cette année, sont 
enfin terminés. Plusieurs riverains se 
sont étonnés, en cours de chantier, 
de l’étroitesse des emplacements 
de stationnement, situation problé-
matique puisque par crainte de voir 
accrocher leurs voitures, certains 
automobilistes se stationnent alors à 
cheval sur les trottoirs neufs ! 

La Ville de Genappe a demandé 
au Service Public de Wallonie, 
Maître d’œuvre de ce chantier, 
de réexaminer la dimension de ces 
emplacements de stationnement, 
mais le SPW a souhaité maintenir les 
dimensions initiales pour les raisons 
suivantes : 

Le zéro déchet, tout le monde
s’y met ? 
Pour son édition 2018, la Semaine 
de l’environnement aura pour 
thème le Zéro Déchet, et abor-
dera la question du déchet et de 
son impact sur l’environnement 
et notre santé. Vous aussi mettez 
votre poubelle au régime ! 
Tout au long de la semaine, vous 
pourrez participer à des activités 
gratuites et variées, que nous 
espérons riches en découvertes. 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
Conférence : le compostage.
Lundi 17/9 à 20h - Hôtel de Ville
Envie d’apprendre à compos-
ter ? Venez assister à cette confé-
rence organisée en collaboration 
avec l’asbl Comité Jean Pain. 
Composter vous permettra de 
faire fondre votre poubelle, mais 
vous découvrirez également tous 
les avantages du compost. 

Film : Trashed
Mardi 18/9 à 20h à l’Hôtel de Ville
Trashed suit le voyage à tra-
vers le monde de l’acteur osca-
risé Jérémy Irons pour étudier 
les dommages causés par les 

déchets sur notre environnement 
et notre santé. 
Ce film est diffusé en collabora-
tion avec le Centre Culture de 
Genappe. 

Conférence : famille (presque) 
zéro déchet - Famille Pichon
Jeudi 20/9 à 20h à la Salle Polyva-
lente, Espace 2000 sur inscription. 
C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que nous vous convions à 
venir écouter cette famille emblé-
matique dans la démarche du 
Zéro Déchet. Jérémie Pichon et 
sa famille se lancent dans le défi 
Zéro déchet en 2014. En deux ans, 
ils passent de 390 kg de déchets 
par an à 3kg. Soit une poubelle 
par an, réduite aujourd’hui à un 
bocal ! Venez découvrir com-
ment ils ont mené leur aventure. 
Une séance de dédicace est 
également prévue.

Conférence :
Le Zéro déchet en cuisine
Vendredi 21/9 à 20h à l’Hôtel de 
Ville.
La cuisine est l’une des parties 
de la maison où nous produisons 
le plus de déchets. Où faire ses 

courses ? Comment s’organiser ? 
Que faire en cas de course de 
dernière minute ?
Cette conférence donnée par 
Szandra, une Bousvalienne, de 
Little Green Box, vous donnera 
des trucs et astuces pour éviter 
les déchets en cuisine. 

Balade à la découverte des 
plantes sauvages comestibles
Dimanche 24/9 de 9h30 à 12h  sur 
inscription 
Une balade, organisée par l’as-
sociation « Cuisine Sauvage » 
pour apprendre à reconnaître 
quelques plantes sauvages et 
à les cuisiner, donnée sur un ton 
léger et ludique pour un public 
non averti. Pas besoin d’être 
botaniste ou cuistot, vous serez 
initié à la « Cuisine Sauvage » par 
des mots simples et en privilégiant 
l’approche pratique de plantes 
courantes. Plus d’informations 
dans notre dépliant que vous 
recevrez en toute-boîte.

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

Semaine de l’environnement
Comme chaque année, la Ville 

de Genappe organise une cam-
pagne de dératisation.

Cette dernière aura lieu du 26 au 
28 septembre inclus.

Animal Pest Control effectuera 
GRATUITEMENT le traitement de 
tous les biens communaux et 
des immeubles privés sur simple 
demande des intéressés. 
Ceux-ci peuvent s'adresser : 
 • soit à l'administration communale 

au 067/79.42.73 ou à l’adresse 
email suivante caroline.borre-
mans@genappe.be

Une pelouse brûlée, une mau-
vaise récolte au potager, des 
parterres jaunis, tels sont les consé-
quences des températures élevées 
et de l’absence de pluie de cet été.

Si ce n’est qu’un demi-mal pour le 
citoyen lambda que nous sommes, 
cela a des impacts beaucoup plus 
importants pour nos agriculteurs.

En effet, certaines cultures ont 
été frappées de plein fouet par ces 
conditions climatiques qui auront 
pour résultat une perte de rende-
ment, dans certains cas, de plus de 
50 %. 

Le rôle de la commission -compo-
sée d’agriculteurs locaux, de l’Ingé-
nieur agronome de l’état (Service 
public de Wallonie) et d’un repré-
sentant du service public fédéral 

Niveau- 1 basket
Sentiers.be et le Ministre Di Anto-

nio ont lancé, au printemps dernier, 
le label « Commune pédestre ». A 
travers ce label, c’est le rôle des 
communes dans la valorisation des 
petites voiries publiques (chemins 
et sentiers) qui est mis en avant. Car 
c’est à travers ces aménagements 
que les communes favorisent l'utilisa-
tion des petites voiries par le public 
et contribuent à modifier les habi-
tudes en matière de mobilité. 

Genappe réalise ou participe 
annuellement à des actions favo-

Genappe, labellisée « Commune pédestre » 

rables à la mobilité douce et au 
développement du réseau des sen-
tiers et chemins. Il aurait été dom-
mage de ne pas le faire reconnaître. 
Nous pensons, par exemple, aux 
travaux annuels de réhabilitation 
des chemins et sentiers, à la colla-
boration avec Chemins 141 dans le 
cadre de divers projets dont l’entre-
tien et la signalisation des sentiers, la 
participation à la Semaine des sen-
tiers ou encore à l’organisation tri-
mestrielle de la commission chemins 
et sentiers.

Comment fonctionne le label ? La 

Découvrez les divers chantiers et 
projets du service environnement 
de cet été 2018.

Sur les cours d’eau, deux chan-
tiers de curage se sont tenus. 
L’un sur la Dyle à Houtain-le-Val 
en amont de la rue du Pavillon et 
l’autre sur le Ry d’Aronelles à Ways 
entre la Grand Route et la N5.

Dans le cadre de la lutte contre 
les plantes invasives, divers chan-
tiers de lutte ont été organisés : 
contre les balsamines à Houtain-
le-Val, le long de la Dyle et à Baisy-
Thy, le long de la Falise et contre la 
berce également à Bousval.

Sur nos chantiers et chemins, nous 
pensons notamment à la remise à 
gabarit du Chemin n°15 à Baisy-Thy, 
au placement de caillebotis sur le 
sentier 83 à Baisy-Thy pour se pro-
mener les pieds au sec et à l’amé-

L’été, ça bouge au service environnement
nagement d’un escalier à l’entrée 
de la ruelle P. Clercq à Bousval pour 
faciliter son ascension.

En ce qui concerne nos espaces 
verts, nous avons déposé notre can-
didature dans le cadre du concours 
« Ville et village fleuris » organisé par 
la Province du Brabant wallon. Nous 
avons reçu la visite d’un jury ravi 
par le travail de nos équipes. Nous 
attendons les résultats avec impa-
tience.

Nous poursuivons le travail de 
verdurisation de nos cimetières et 
visons à obtenir un label Cimetière 
Nature de niveau 1 pour deux nou-
veaux cimetières, Ways et Glabais. 
Les dossiers ont été déposés en ce 
sens. Toujours dans les cimetières, 
nous avons aménagé la parcelle 
des enfants du cimetière de Baisy-
Thy. L’objectif : donner à cette zone 

• La largeur des zones de parking 
correspond à des prescriptions 
minimales de parking (1,80m).

• La largeur de ces zones de station-
nement se voit augmentée de 50 
cm par la pose d’un filet d’eau 
de 30 cm et d’un marquage de 
bord de route. 
Cette marge de 50 cm supplé-

mentaire permettra aux usagers de 
la route une plus grande aisance 
pour se garer et évitera ainsi d’em-
piéter sur la piste cyclo-piétonne.

Ainsi, la situation vécue en cours 
de chantier n’aura pas reflété la 
situation finale.

Nous partageons et comprenons 
vos inquiétudes, mais espérons que 
les aménagements définitifs auront 
ainsi pu vous apaiser.

Fin des travaux dans la traversée de Bousval

 • soit directement à la Sprl Animal 
Pest Control au 010/45.05.46
Animal Pest Control peut éga-

lement vous fournir gratuitement 
le produit nécessaire ou, suivant la 
demande, dépêcher un technicien 
sur place.

des Finances (Département des 
contributions)- est de constater 
lesdits dégâts à travers un procès-
verbal lequel est renvoyé au ser-
vice public fédéral des Finances 
qui prendra en compte, le cas 
échéant, les pertes subies par l’agri-
culteur.

Sur notre commune, une tren-
taine d’agriculteurs a saisi la com-
mission des dégâts aux cultures.

commune doit remplir une grille de 
critères obligatoires et optionnels. 
Nous y avons identifié les actions 
déjà mises en place ou celles initiées 
dans différents champs d'action : la 
diversité des usages et des usagers, 
le budget et le personnel commu-
nal impliqué dans ce travail, la prise 
en compte des chemins et sentiers 
dans le cadre de l’octroi de permis, 
la communication, …

Nous avons appris début juillet que 
nous obtenions le label 1 basket ! Un 
bon début pour notre commune et 
nous ne nous arrêterons pas là !

toute l’attention qu’elle mérite. De 
nouveaux aménagements et de 
nouvelles plantations ont été réa-
lisés et devraient, dès le printemps 
prochain, donner un nouveau 
visage à cet espace.

Dans le cadre de la lutte contre 
les inondations, la zone d’immersion 
temporaire de Glabais est terminée 
et les petits travaux de lutte se pour-
suivent notamment sur Bousval, 
Ways et Vieux-Genappe.

Notre PCDR connaît quelques 
avancées notamment en ce qui 
concerne le projet de la Place de 
Bousval dont nous pourrons lancer 
tout prochainement le marché 
pour l’étude de l’aménagement 
puisque le Ministre vient de nous 
transmettre la convention « faisa-
bilité » autorisant le lancement des 
démarches.Campagne annuelle de dératisation 

Sécheresse
La commission communale des dégâts aux cultures convoquée
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SOCIAL - SANTÉ

La situation comptable du CPAS 
de Genappe au 31/12/2017 a été 
présentée au conseil communal du 
mois de juin. Saine, elle présente 
un boni au service ordinaire de 
358.000 € obtenu grâce à la maî-
trise des dépenses. Cette situation 
est appréciable à plus d’un titre. En 
effet, le Conseil de l’Action sociale 
dispose des capacités financières 
pour répondre aux besoins sociaux 
élémentaires d’une part, et d’autre 
part pour aborder les investisse-
ments sans devoir recourir à l’en-
dettement. 

Pour maintenir ses capacités 
financières, le CPAS a dû mener une 
gestion attentive de ses dépenses 
et de ses recettes sur base d’un 
budget de 4.219.000 euros. En effet, 
le CPAS n’a dépensé que 86 % de 
son budget et a perçu 91 % des 
recettes prévues. Cette stabilité 
financière a permis au CPAS de 
remplir ses missions prioritaires telles 
que l’accompagnement social de 
première ligne, l’aide aux étudiants, 
la médiation de dettes, l’aide aux 
familles à domicile, le restaurant 
citoyen, l’Espace A. 

Renforcement des projets
Ce travail a été renforcé derniè-

rement par la poursuite de nom-
breux projets en 2017 : « Des Cartes 
pour l’Emploi » en collaboration 
avec la maison de l’emploi ; la table 
ronde de lutte contre la pauvreté 
infantile, l’élargissement à 4 jours 
d’accueil pour Les Petits sourires 
(crèche sociale) ; le P’tit Resto, res-
taurant solidaire ; L’espace A, pour 

l’accompagnement et la préven-
tion pour les familles touchées par 
la maladie Alzheimer ; l’Accueil (12 
places) pour les candidats à l’asile 
ainsi que les nombreuses perma-
nences spécialisées.

D’un point de vue social, on peut 
constater que le nombre de « Reve-
nus d’Intégration Sociale » (RIS) est 
resté stable avec 120 RIS au total 
en 2017. La moyenne mensuelle 
s’élève à 66 dossiers. Pour cette cin-
quième année de la mandature, 
le Centre a progressé significati-
vement sur sa première priorité qui 
veut faire du « droit à l’intégration 
sociale ou de l’aide sociale » un 

Etre volontaire pour l’asbl 
« coup de pouce à Genappe » 
est une activité valorisante, créa-
trice de liens sociaux, une occu-
pation utile et diversifiée.

Actuellement, l’équipe est 
composée de 25 personnes de 
tout âge, unis par un objectif 
commun qui est de rendre ser-
vice à d’autres habitants de 
Genappe tout en passant des 
moments agréables et riches en 
rencontres. Deux coordinatrices 
expérimentées organisent les 
transports en fonction des dispo-
nibilités de chacun. 

Chacun agit en fonction de 
son temps disponible et de ses 
envies, il n’y a jamais d’obliga-
tion. L’un effectue par exemple, 
de courts trajets sur la commune 
alors qu’un autre se rend régu-
lièrement à Bruxelles dans un 
hôpital pour accompagner un 
malade en radiothérapie. Une 
jeune maman, disponible uni-
quement le jeudi après-midi, 
accompagne une dame âgée 
pour faire ses courses chaque 
semaine, tandis qu’un Monsieur, 
récemment retraité, conduit un 
jeune adulte momentanément 
handicapé, pour lui permettre 
de suivre ses séances de réédu-
cation physique chez son kiné.

L’asbl, qui existe depuis 18 
ans, est devenue au fil du temps 
un acteur incontournable de la 
mobilité solidaire et partagée 
de la commune. Elle travaille en 
collaboration avec les médecins 
traitants et les autres profession-

nels de la santé, avec le cpas, 
le plan de cohésion sociale 
et fait donc partie intégrante 
du réseau communal social.
Elle s’adresse à un public très 
large. La seule condition exigée 
pour être accompagné par un 
bénévole de l’ASBL, est d’habi-
ter Genappe. Et pour devenir 
volontaire, la seule condition 
exigée est de signer une charte 
qui garantit la qualité et le pro-
fessionnalisme du service.

 Tous les frais de déplacement 
sont remboursés aux volontaires 
accompagnateurs et ceux-ci 
sont protégés par une assu-
rance « omnium mission » lors de 
leurs déplacements. 

SI vous disposez d’un peu 
de temps libre, si vous aimez 
conduire, si vous avez envie 
de faire connaissance avec 
d’autres citoyens de Genappe, 
n’hésitez pas ! visitez notre site 
internet et prenez contact !

Durant le mois d’octobre 
(date non fixée), une soirée 
apéritive sera organisée dans la 
salle du conseil communal. Elle 
permettra à tous ceux qui le sou-
haitent de rencontrer l’équipe 
actuelle, les membres du conseil 
d’administration et toutes les 
personnes actives au sein de 
l’asbl.

Renseignements
0474/08.17.44
www.cdpagenappe.be 
marjan@skynet.be 
dodermine@gmail.com. 

Coup de Pouce cherche
des bénévoles !

CPAS : des bons résultats assurent 
la pérennité des services !

Dans le cadre de l’axe santé du 
Plan de Cohésion Sociale, nous 
vous proposons de mieux vous 
expliquer les initiatives d’habita-
tions protégées (IHP) et d’aborder 
le soutien à domicile et de passer 
en revue les divers services qui vous 
sont proposés.

Initiatives d’habitations 
protégées (IHP)

Les initiatives d’habitations proté-
gées (IHP) accueillent des patients 
adultes qui rencontrent des diffi-
cultés psychosociales ou psychia-
triques qui souhaitent développer 
un projet de vie au sein de la com-
munauté locale. Ces initiatives sont 
considérées comme faisant partie 
des hôpitaux spécialisés en soins 
psychiatriques.

L’IHP est un lieu de vie collec-
tif (3 à 10 personnes) ou individuel 
(studio). Il s’agit d’un lieu d’héber-
gement et d’accompagnement.

Les patients qui y résident 
ne nécessitent pas de soins en 
continu en hôpital et bénéficient 
d’un accompagnement (accueil, 
écoute individuelle, autonomi-
sation), en vue de leur réinser-
tion sociale. Il est réalisé par une 
équipe pluridisciplinaire : travailleurs 
sociaux, infirmiers, psychologues...
Chaque IHP fonctionne de manière 
particulière en fonction des res-
sources urbaines disponibles. Il y 
a toujours un partenariat avec un 
centre de santé mental ou un hôpi-
tal psychiatrique afin de favoriser les 
liens entre le secteur résidentiel et le 
secteur ambulatoire.

My Handicap
My Handicap est une aide à la 
demande électronique sur le site 
de la sécurité sociale depuis une 
année, le CPAS a été désigné gui-
chet unique de l’administration 
locale. Ces dernières concernent 

Handicontact
aide technique à l’attention des 
personnes handicapées, de leur 
famille, des associations et des pro-
fessionnels.

Aide individuelle à l'intégration 
(aide matérielle)
L’aide individuelle à l’intégration 
regroupe des interventions finan-
cières de l’AViQ dans le coût 
d’aménagements, d’aides tech-
niques et de certaines prestations 
de services qui permettent aux 
personnes ayant d’importantes 
limitations fonctionnelles entraînant 
de graves difficultés pour réaliser les 
activités essentielles de la vie quo-
tidienne, de mener une vie la plus 
autonome possible. 

Services d'Aide à la Vie journalière
En Wallonie, il existe des quartiers, 
souvent à loyer modéré (type 
logement sociaux mais pas uni-
quement), qui proposent quelques 
logements (maisons familiales ou 
appartements). Ils ont été aména-
gés pour accueillir des personnes 
handicapées physiques qui sou-
haitent vivre seules ou avec leur 
famille.
Les locaux d’un service AVJ se 
trouvent dans un rayon de 500 
mètres de ces logements. Le per-
sonnel qui y travaille peut intervenir 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour 
aider à la demande de la per-
sonne, à la réalisation des actes 
de la vie de tous les jours dans le 
domaine des soins, de l'hygiène et 
de l'alimentation.

Banque de données Accesat
Accesat est une banque de don-
nées mise en place par l’Associa-
tion nationale pour le logement des 
personnes handicapées (ANLH). 
Elle permet de trouver toutes les 
informations qui concernent les 
aides techniques : un fournisseur 

dans votre région, un centre d'infor-
mation, un matériel spécifique, la 
législation en vigueur...

Centres de coordination des soins 
et de l’aide à domicile
Les centres de coordination des 
soins et de l’aide à domicile ont 
pour mission d'assister toute per-
sonne souhaitant rester dans son 
lieu de vie, en organisant les presta-
tions de soins, d’aide et de services 
et en veillant à la continuité et la 
qualité du maintien à domicile.
Si vous avez des soucis de santé, 
de vieillissement, de retour d'hôpi-
tal..., que vous vous avez une perte 
d’autonomie temporaire ou défi-
nitive, et que vous désirez malgré 
tout rester dans votre maison, vous 
pouvez faire appel à un centre de 
coordination des soins et de l’aide 
à domicile.

Services d’aide aux familles 
et aux aînés
Ces services emploient des aides 
familiales, des aides-seniors et des 
gardes à domicile qui apportent 
leur soutien aux personnes isolées, 
âgées, handicapées, malades… 
afin de maintenir leur autonomie et 
leur permettre de continuer à vivre 
chez elles.
Cette assistance (soins d’hygiène, 
courses, tâches ménagères, dis-

véritable outil pour relancer sa vie. 
Le travail de réinsertion socioprofes-
sionnelle a été mené avec énergie 
et proactivité affichant un résultat 
très encourageant. On remarque 
qu’en 2017 la mise à l’emploi des 
bénéficiaires du droit à l’intégra-
tion sociale est la plus importante 
depuis 2013, dépassant les 26 %. A 
Genappe, 46 personnes ont tra-
vaillé sous ce régime en 2017. Le 
CPAS a mené une gestion rigou-
reuse de son budget sans modi-
fier la part communale, en cours 
d’exercice, tout en poursuivant de 
nouveaux services pour répondre 
aux évolutions des pauvretés. 

essentiellement les reconnaissances 
de handicap et les cartes de sta-
tionnement. Pour une meilleure 
prise en charge, les demandes 
d’aides diverses relatives aux per-
sonnes porteuses d’un handicap 
ont été confiées à Madame Sabrina 
COPPENS, assistante sociale au 
service d’aide aux familles et aux 
aînés. Pour éviter aux demandeurs 
un inutile temps d’attente, les dos-
siers seront traités uniquement sur 
rendez-vous, à prendre via l’accueil 
du C.P.A.S. ou par téléphone au 
067/64.54.50. Nos services restent 
bien sûr à votre disposition pour 
toutes informations relatives à ce 
dossier (M. Nicolas Ciavarella, chef 
de service, Mme Sabrina Coppens, 
assistante sociale). 

Soutien à domicile
Budget d'assistance personnelle
Le BAP vous permet de recevoir un 
soutien dans vos habitudes de vie. Il 
offre la possibilité à votre entourage 
d’avoir l’aide et le soutien humain 
qui permettent d’assumer ses res-
ponsabilités familiales et profession-
nelles. 
Le BAP vous permet de choisir vos 
services en fonction des besoins qui 
sont liés à votre handicap.

 Plateforme Bien Vivre Chez Soi
La Plateforme Bien Vivre Chez Soi 
a la volonté de permettre aux 
personnes qui ont des capacités 
réduites de continuer à vivre chez 
elles dans de bonnes conditions. 
Elle informe les personnes sur les 
conseils, aides et services qui favo-
risent l’autonomie en Wallonie. Elle 
permet aux personnes qui en font la 
demande de recevoir gratuitement 
la visite d'un service conseil.  
Coordination de l'information et des 
conseils en aide technique (CICAT)
Le CICAT assure la coordination 
de l’information et des conseils en 

tribution de repas...) permet éga-
lement aux familles de surmonter 
certaines difficultés liées à des pro-
blèmes de santé ou des problèmes 
sociaux.

Titres-services
Le titre-service permet aux parti-
culiers de disposer d’un travailleur 
d’une entreprise agréée pour l’exé-
cution de tâches ménagères au 
domicile ou en dehors de celui-ci.
Au domicile, ils peuvent unique-
ment être utilisés pour le nettoyage, 
le lavage des vitres, la lessive, le 
repassage, la préparation des 
repas et les petits travaux de cou-
ture occasionnels.
En dehors du domicile, ils peuvent 
couvrir la livraison des courses 
ménagères, le service extérieur de 
repassage, les petits travaux de 
couture occasionnels ainsi que le 
transport de personnes âgées ou 
de personnes à mobilité réduite 
(PMR).
Les personnes handicapées et les 
parents d’enfants mineurs handica-
pés peuvent bénéficier de titres-ser-
vices supplémentaires.

Renseignements
Votre agent handicontact 
à la Ville de Genappe :
Justine Servais, 067/79.42.39 
justine.servais@genappe.be
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Collège communal
Gérard Couronné - Bourgmestre
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
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
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
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
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
Permanence sur rendez-vous uniquement
0475/26.32.19 - 067/79.42.69
rembert.vandamme@genappe.be

Vincent Girboux - Président du CPAS
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 28 AOÛT 2018

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

Affaires générales
-   Le Conseil a approuvé le rapport de rémunération et 

décidé de l'envoyer à la Région wallonne : confor-
mément au nouveau décret sur la gouvernance, ce 
document reprend la liste de toutes les personnes qui 
exercent un mandat pour le compte de la Ville de 
Genappe, leurs présences aux réunions et les éven-
tuelles rémunérations perçues. 

-  Le Conseil a approuvé le règlement de prêt gratuit 
de gobelets réutilisables pour les festivités organisées 
à Genappe. Ces gobelets permettent de réduire la 
quantité de déchets produits lors de diverses activi-
tés.

-  Le Conseil a approuvé la modification du règlement 
de mise à disposition des locaux scolaires en per-
mettant leur occupation gratuite par des opérateurs 
d'accueil agréés pendant les périodes d'activités 
extrascolaires.

-  Le Conseil a approuvé le texte de l'appel à 
candidat(e)s pour l'admission au stage dans une 
fonction de directeur/directrice d'école.

Finances
- Le Conseil a donné un avis favorable sur le compte 

de clerc à maître qui suit la désignation d'un nouveau 
trésorier à la fabrique d'église de Vieux-Genappe.

- Le Conseil a approuvé le compte 2017 de la fabrique 
d'église de Ways avec un boni de 10.799 €.

- Le Conseil a approuvé le compte 2017 de la fabrique 
d'église de Vieux-Genappe avec un boni de 527 €

- Le Conseil a approuvé une modification budgétaire 
du budget 2018 de la fabrique d'église de Baisy-Thy.

Environnement
- Le Conseil a approuvé une convention de faisabilité 

passée avec M. Collin, Ministre de la Ruralité du Gou-
vernement Wallon relative à l'aménagement de la 
Place de Bousval : il s'agit de la première promesse 
de subside dans le cadre de l'Opération de Dévelop-
pement rural qui va nous permettre de réaménager 
la Place devant la salle Gossiaux à Bousval. Le projet 

sera préparé en concertation avec la Commission 
Locale de Développement Rural (CLDR).

Travaux
- Le Conseil a approuvé le projet et le cahier des 

charges visant la construction de vestiaires et 
buvette pour le FC Genappe. Le projet est estimé 
à 1.698.000 € TVAC. Une demande de subside sera 
introduite à la Région wallonne.

Energie
- Le Conseil a approuvé la modification du règlement 

relatif aux primes à l'isolation des bâtiments pour per-
mettre d'octroyer la prime prévue aux travaux effec-
tués en 2017 également. Pour rappel, le règlement 
prévoit une prime de 100 € pour la réalisation d'un 
audit énergétique, l'isolation d'un toit, de murs ou le 
remplacement de vitrages ou châssis.

- Le Conseil a approuvé le projet d'amélioration de 
l'éclairage public de la place de Morimont à Lou-
poigne. Le projet est estimé à 19.426 € TVAC et subsi-
dié à hauteur de 15.000 € par la Province du Brabant 
wallon.

GRH
- Le Conseil a approuvé la création de nouvelles 

échelles de traitement pour le personnel ouvrier 
(échelles D5 et D6).

Secrétariat communal
- Le Conseil a rejeté le point supplémentaire introduit 

par M. Mitsch proposant le remboursement des rému-
nérations perçues au sein d'organismes extérieurs à la 
commune.

- Le Conseil a approuvé la proposition introduite par M. 
Mitsch de porter à l'ordre du jour de la prochaine réu-
nion de la commission agriculture l'information sur la 
modification de la législation sur l'usage de produits 
phytosanitaires et refusé sa proposition de modifier le 
règlement d'ordre intérieur de nos crèches.

Les nouveaux petits Genappiens 2018 sont arrivés

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

Vous avez envie d'organiser un 
évènement ? Pensez à entrer votre 
demande au plus tard 30 jours 
avant la date de l'évènement.

Le Code de la Citoyenneté 
vous l'indique, pour toute manifes-
tation publique en plein air, tout 
rassemblement, évènement ou 
distribution organisés sur la voie 
publique ou en dehors de celle-ci : 
« La demande doit être adressée 
par écrit au bourgmestre au moins 
30 jours ouvrables avant la date 
prévue au moyen du formulaire 
ad hoc (…) disponible au Secré-
tariat de la Direction Générale ou 
sur le site internet officiel de la Ville. 
Pour les grandes manifestations et 
évènements d'envergure, le délai 
d'introduction est porté à 3 mois et 
la demande (…) doit être accom-
pagnée du document repris à 
l'annexe 1 du règlement relatif à la 
protection contre l'incendie et l'ex-
plosion (…). » (Chapitre 2, Section 6, 
Article 26)

Si une entreprise de gardiennage 
agréée participe à la surveillance, 
le délai est de 40 jours ouvrables. 
Dans le cas où certains évène-
ments ayant les mêmes caractéris-
tiques se répètent, et si le calendrier 
est connu, les demandes doivent 
être collectives (championnat spor-
tif, festival de concerts, etc.). 

En ce qui concerne les réunions 
et rassemblements accessibles au 
public dans un lieu clos ou couvert 
doivent faire l'objet d'une décla-
ration écrite au bourgmestre au 
moins 20 jours ouvrables avant 

Organisation d'un évènement : 
marche à suivre

l'évènement en question.
Une fois la demande introduite, 

le rôle de la zone de police sera de 
rendre un avis technique dans les 
matières qui la concernent : étudier 
l'impact sur la mobilité, envisager 
l'ensemble des mesures de sécurité 
à adopter, prévoir les partenariats 
avec les organisateurs qui devront 
prendre une série de mesures pour 
garantir la sécurité des participants 
telles que l'engagement de signa-
leurs, d'une société de gardien-
nage, organiser des réunions de 
concertation, etc. Le but est de se 
préparer au mieux à l'évènement.

Nombreuses sont pourtant les 
demandes qui sont introduites en 
dehors des délais. Cela rend la 

tâche difficile aux responsables de 
la Ville de Genappe mais aussi à 
nous. C'est pourquoi nous insistons 
aujourd'hui sur l'importance du res-
pect des délais. Il arrive que des 
évènements soient annulés unique-
ment en raison de l'introduction tar-
dive de la demande.

Vous l'aurez compris, organiser un 
évènement n'est pas chose aisée. 
Dès lors, si vous ne voulez pas voir 
votre demande refusée : entrez 
votre demande dans les délais !
Pour connaître la marche à suivre, 
rendez-vous sur : www.genappe.be 
→ Pratique → Autorisations et prêts 
→ Fiche de renseignement version 
2.0 ou www.votrepolice.be → Cube 
« J'organise mon évènement »

Promotion de la participation au 
vote des plus de 65 ans et des per-
sonnes à mobilité réduite.

Personnes de plus de 65 ans 
Afin de faciliter la participation 

au vote des personnes de plus de 
65 ans, la Ville de Genappe pro-
posera le 14 octobre prochain un 
service gratuit d’assistance à la 
mobilité et a désigné la société 
« Navette Girboux » pour assurer 
le jour du scrutin entre 8 h et 13 h, 
le transport Aller/Retour des per-
sonnes âgées de plus de 65 ans de 
leur domicile au bureau de vote. Le 
véhicule de la société « Navette Gir-
boux » est un véhicule non adapté 
aux personnes à mobilité réduite.
Informations et réservation 
0474/76.92.65 
denis@navette-girboux.be

Personnes à mobilité réduite
Grâce au soutien financier de la 

Wallonie, l’ASBL « Mobilité en Bra-
bant Wallon » organisera les dépla-
cements gratuits des personnes à 
mobilité réduite pour se rendre aux 
urnes le 14 octobre prochain. Public 
prioritaire : PMR en fauteuil roulant, 
PMR utilisant une tribune, PMR utili-
sant une béquille. 

Informations et réservation 
Au 010/88.13.13. 

Élections communales et 
provinciales du 14 octobre 2018

Naissances
BALCINHAS GODINHO Zion de Vieux-Genappe
BELIN Marine de Vieux-Genappe
CARREIN Sam de Bousval
DELOFFRE Séraphin de Bousval
GOSSIAUX Perrine de Ways
HURBAIN Gaspard de Baisy-Thy
JAVAUX Alexis de Vieux-Genappe
MARLIÈRE Victoria de Bousval
MONTAVON BOLOGNA Lucile de Genappe
SCHOUTENS Milo de Baisy-Thy
VAN LANDEGHEM Hayley de Vieux-Genappe
Mariages
DECKERS Arnaud et BRAGARD Valérie tous deux de Houtain-le-Val
LEROY Thibault et DAXHELET Bérengère tous deux de Vieux-Genappe
BRUNETEAUX Benoit et VANDENBERGH Pauline tous deux de Vieux-Genappe
LEBRUN Bernard et STEINIER Corinne tous deux de Bousval
DALOZE Jean-Jacques et DERTOCLE Virginie tous deux de Baisy-Thy
VERDEBOUT Antoine et HERREGAT Vanessa tous deux de Baisy-Thy
KERKRI Mohammed et VERMEYLEN Katia tous deux de Vieux-Genappe
THUIN Arnaud de Baisy-Thy et PROKHOROVA Galina de Russie
de CARTIER d’YVES Sylvain et VAN LEYNSEELE Juliette tous deux de Loupoigne
DELMOITIÉ Dogan et TASSIER Olivia tous deux de Vieux-Genappe
COUVREUR Clément et KABUTA Ndaayà Sara tous deux de Genappe
GILLOT Olivier et NOWAK Valérie tous deux de Bousval
BRAWERMANN Philppe et HEYNIS Jessica tous deux de Loupoigne
PLISNIER Alain et PAQUAY Brigitte tous deux de Loupoigne 
VITALIS Alexandros et FRANCQ Marlène tous deux de Baisy-Thy
BEYAERT Matthieu et SADAUNE Monique tous deux de Bousval
DE GÉA Serge et TITEUX Marie-Claude tous deux de Vieux-Genappe
KOLLEGGER Erich et THIEREN Laure tous deux de Bousval
DUBUISSON Benoît et LOUIS Nathalie tous deux de Baisy-Thy
SCHOOVAERTS Pierre et TUBIERMONT Sylvie tous deux de La Louvière
DELAISSE Benoît et VILLEIN Cindy tous deux de Bousval
CATALAN PINTO Jaime et BORGHESE Alexandra tous deux de Baisy-Thy
LE GOHÉBEL Julien et FERRÉ Lucile tous deux de Ways
Décès
BULTOT Micheline de Vieux-Genappe (1944)
CASTELAIN Sandrine de Ways (1973)
DETHIER Chantal de Vieux-Genappe (1938)
DOUMONT Christian de Genappe (1929)
DUSSART Jacqueline de Vieux-Genappe (1938)
FORÊT Rosette de Bousval (1944)
HIERNAUX Denis de Vieux-Genappe (1954)
LATINIS Richard de Vieux-Genappe (1951)
LESCUT Michel de Vieux-Genappe (1951)
MATHY Colette de Bousval (1934)
MELON Pierre de Baisy-Thy (1961)
THEYS Jean de Houtain-le-Val (1937)
THIRY Abel de Lasne (1928)
VAN BERGEN Jean de Baisy-Thy (1948)

ÉLECTIONS

Les réservations auprès de la 
société « Navette Girboux » ou de 
l’ASBL « Mobilité en Brabant Wallon » 
doivent être faites avant le 14 
octobre 2018.

Nous attirons votre attention sur 
le fait que le transport ne pourra 
être garanti si la demande est faite 
le jour même du scrutin auprès de 
la société « Navette Girboux » ou de 
l’ASBL « Mobilité en Brabant wallon ».

Appel aux assesseurs 
volontaires

Le prochain scrutin communal et 
provincial du 14 octobre 2018 offre 
la possibilité de faire appel à des 
assesseurs volontaires.

Pour pouvoir être assesseur, il faut 
satisfaire aux conditions d’électorat 
fixées par le Code de la Démocra-
tie Locale et de la Décentralisation. 
Il sera tenu compte des éléments 
suivants : la nationalité, la domi-
ciliation, l’âge, l’inscription sur les 
registres de population et jouir des 
droits de vote. 

Tout un chacun ne peut pré-
tendre à assurer la fonction d’as-
sesseur. En effet, en sont exclus les 
candidats, les témoins de parti, les 
détenteurs d’un mandat politique, 
les directeurs généraux, les direc-
teurs financiers, les receveurs pro-
vinciaux.

La fonction d’assesseur peut être 

exercée dans un bureau de vote, 
dans un bureau de dépouillement 
communal ou dans un bureau de 
dépouillement provincial.

Si vous souhaitez jouer un rôle 
actif dans l’organisation de ce 
moment de démocratie, n’hésitez 
pas à contacter :
Le service Élections : 067/79.42.10 
067/79.42.14 - 067/79.42.18 
067/79.42.19 ou à vous présenter 
au service Population du lundi au 
vendredi de 8h à 11h45, le mer-
credi de 13h à 16h et le jeudi de 
15h30 à 19h.

Sensibilisation au don 
d’organes à l’occasion des 
élections communales

Actuellement, la pénurie d’or-
ganes constitue le frein majeur à la 
transplantation. Le nombre de don-
neurs est insuffisant pour permettre 
de satisfaire les demandes. Il s’en-
suit un délai d’attente prolongé qui 
peut avoir comme conséquence le 
décès de nombreux patients.

Même si la loi présume le 
consentement de ceux qui ne 
sont pas opposés, il est préférable 
qu’ils fassent acter leur accord au 
Registre national.

Les élections constituent un 
moment particulièrement propice 
à la sensibilisation puisqu’elles 
mobilisent massivement la popula-
tion.

Le jour du scrutin, vous aurez la 
possibilité de vous inscrire comme 
donneur d’organes auprès de 
l’Administration communale, ser-
vice Élections, Espace 2000, n° 3 à 
1470 Genappe, accessible de 8 h 
à 12 h, téléphone : 067/79.42.14 - 
067/79.42.18 - 067/79.42.19.
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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

JEUDI 27 SEPTEMBRE 
Soleil Couchant 
du Tof Théâtre
Ces 4 jours de fête débuteront 
dans les espaces fraîchement 
rénovés du Monty avec « Soleil 
Couchant », la dernière création 
pour adultes du Tof Théâtre.
Dans la douceur d’une fin de jour-
née ensoleillée, un homme prépare 
avec entrain sa dernière œuvre… 
Sans un mot, il nous parle du temps 
qui passe, de ce qui se casse et 
qui se perd... Un geste rappelle un 
souvenir, un souvenir entraine un 
soupir. Un ultime toast à la vie et 
une journée qui se meurt.
« Méditatif, introspectif et extrême-
ment touchant, le » Soleil couchant 
« d’Alain Moreau, ce virtuose dis-
cret de la marionnette, invite à un 
autre rapport au temps, au geste, 
à sa précision, à la grandeur des 
petits riens. » La Libre
Avant ou après le spectacle, vous 
aurez la possibilité de découvrir 
l’assiette Monty (carnée ou végé-
tarienne), concoctée par le cuisi-
nier chantant Pierre Decuypere.  
Dès 19H : assiette + verre 14 €  
À 20H30, au Monty. Pour adultes. 
Spectacle de marionnettes. 55. 
Gratuit.  
Réservation indispensable pour le 
spectacle et le repas au Monty : 
067/34.14.30 ou  
reservation@lemonty.be 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Cabaret d’un soir  
Tof & Co - 30 Millions D’amis… 
Le vendredi soir, le Monty ouvrira 
à nouveau ses portes pour un 
cabaret déjanté préparé avec 
gourmandise par le Tof Théâtre ! 
Une soirée qui réunira de nombreux 
artistes, des complices de tournées, 
des rencontres d’ici et d’ailleurs... 
Et vous ! Au menu de ce cabaret 
d’un soir : Seydou Boro (danse 
- Burkina Faso), OkiDok (clowns - 
Tournai), Grise (chanson - Brabant 

Du 27 au 30 septembre, Genappe sera en fête ! Le Centre culturel, 
le Tof Théâtre, le Monty, le Bug-1, Genappe en Transition, les Ateliers du 
Léz’Arts et les Comités des fêtes, soutenus par la Province du Brabant 
Wallon et la Ville de Genappe, mettront les petits plats dans les grands, 
le temps d’un long week-end culturel, festif et citoyen !

Multitude de lieux de vie et d’échanges à investir, éventail d’artistes 
brabançons et d’ailleurs à découvrir au coin d’une rue, d’une salle de 
spectacle ou au détour d’un jardin, le Wow Festival vous fera découvrir 
Genappe avec un regard tout neuf ! 

Coup d’œil sur le programme entièrement gratuit .

wallon), Gilbert Epron (théâtre 
d’objet - France), les Volcanics 
(clowns - Brabant wallon), Les 
Argonautes (cirque - Bruxelles) et 
d’autres invités surprises…
L’assiette Monty sera également 
proposée dès 19h sur réservation 
(assiette + verre : 14 €). Pour le spec-
tacle, rendez-vous à 20H30 ! 
Au Monty, spectacle cabaret. 
Dès 8 ans.
Réservation indispensable pour le 
spectacle et le repas au Monty 
067/34.14.30 
reservation@lemonty.be 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Apéro sur l’herbe 
+ grand bal promo 
La dernière édition des Apéros 
sur l’herbe se fera sur la plaine de 
l’Espace 2000 (17h-21h) avant de 
se poursuivre dans la salle polyva-
lente, pour un Bal Promo digne de 
la plus pure tradition américaine ! 
Mesdames, pensez à votre tenue 
chic et vintage, Messieurs, n’oubliez 
pas le bracelet de fleurs pour votre 
cavalière ! Vestiaire sur mesure, 
espace maquillage et coiffure. 
Concert du groupe Jazz-Up à 22h. 
Des grands classiques du Rock’n 
Roll au reggae en passant par la 
Pop-Rock, tous les grands tubes 
d’hier à aujourd’hui seront revisités !
De 17h à 2h à l’Espace 2000. Tout 
public. Tenue chic souhaitée !

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Journée familiale 
+ fête des possibles 
Entièrement gratuite et résolument 
familiale, la journée du dimanche 
sera rythmée par des spectacles, 
des ateliers et des concerts dans 
le jardin du 38. Et cette année, la 
Fête des possibles de Genappe en 
Transition, qui aura lieu au même 
endroit, vous fera découvrir les 
producteurs et initiatives de chez 
nous. Bar et auberge espagnole sur 
place !

SPECTACLE-CONTE
Mais où sont-elles passées ? 
Maison du conte et de la littéra-
ture du Brabant wallon.
Milou et Julie, les histoires elles 
adorent ! Toujours prêtes à vous 
les raconter, elles les trimballent 
partout. Sacs à malices, paniers à 
idées ou valises à surprises.
A 11h, à partir de 2 ans.30’.  
Réservation indispensable au 
Centre culturel : 067/77.16.27 

ATELIER 
Fabrique et joue !   
Jeunesses musicales du Brabant 
wallon.
Viens construire ton propre instru-
ment et participe à une chouette 
exploration instrumentale !
A 13h, dès 5 ans. 50’.
Réservation indispensable au 
Centre culturel : 067/77.16.27 

ATELIER 
Initiation au cirque 
Ecole de cirque du Brabant wallon.
Jonglerie aux foulards, balles, 
anneaux, drapeaux, assiettes 
chinoises, diabolos, bâtons du 
diable, techniques de clown, 
rolla-bolla, boule, pédalo, petites 
échasses... Venez-vous initier aux 
joies du cirque !
De 13H à 17H - Tout public

SPECTACLE-CIRQUE 
Numéros de cirque 
Proposés par l’Ecole de cirque du 
Brabant wallon
A 13h30, 14h30 & 16h,
 tout public. 20’

SPECTACLE- MARIONNETTE 
Loustic et la fille du diable  
du Théâtre des 4 Mains
Loustic est amoureux de Sati-
nette, petite-fille du grand Diable 
d’enfer et veut se marier avec 
elle. Le marionnettiste, ainsi que les 
parents des amoureux, désap-
prouvent complètement ce projet 
d’union. De plus, le vieux Dieu, qui 
sait tout, décide de s’en mêler…
A 14h & 16h. Dès 4 ans. 25’. 

SPECTACLE - DANSE
Makadam Stoemelinkx 
Compagnie Victor B
Ouvrez l’œil… Et le bon ! De surpre-
nants personnages occuperont de 
manière inattendue les espaces 
du 38... et même les façades du 
Centre culturel ! Danseurs Hip Hop 
et acrobates urbains vont changer 
votre façon de voir la ville.
15h. Tout public. 20’.

EXPOSITION 
Genappe, moi non plus
des Ateliers du Léz’Arts
Ecoutez battre le cœur Genappe 
et ouvrez les yeux sur ses habitants 
et son architecture… À travers 
une exposition visuelle et sonore, 
la ville résonnera de tous les sens ! 
Visible dans le jardin du 38 et dans 
le Centre culturel jusqu’au 14 
octobre 2018

Renseignements
Festival WoW Genappe
Week-end culturel, citoyen et festif
Du 27 au 30 septembre 2018
Dans Genappe, entièrement 
gratuit
Réservation au Centre culturel : 
067/77.16.27 
reservation@ccgenappe.be 
Réservation au Monty : 
067/34.14.30 ou reservation@
lemonty.be 
Une initiative du Centre culturel 
de Genappe, soutenue par la 
Province du Brabant wallon et la 
Ville de Genappe, en collabora-
tion avec le Tof Théâtre, le Monty, 
la Maison de jeunes Le Bug-1, 
Genappe en Transition, les Ateliers 
du Léz’Arts et les Comités des 
fêtes.

C’est lors du Festival « Wow Genappe » que Genappe en Tran-
sition a décidé, cette année, d’organiser la Fête des Possibles, le 
dimanche 30 septembre. Rendez-vous dès 11 heures dans le jardin 
du 38 !

Moment convivial, familial et de découvertes, la Fête des Pos-
sibles fait à nouveau son apparition dans le paysage genappien ! 
Elle convie les curieux à venir s’amuser avec Genappe en Transition 
et les divers producteurs, associations et initiatives locales de notre 
commune. 

Vous l’aurez sans doute compris, cette fête est placée sous le 
signe de la Transition. La Transi-quoi ? La Transition, initiée en 2006 
par Rob Hopkins, est un mouvement citoyen désormais répandu 
dans le monde entier, y compris à Genappe. Des personnes de 
tous bords se réunissent, s’unissent, imaginent des projets pour faire 
bouger les lignes vers une vie quotidienne plus durable, plus locale, 
plus humaine et plus agréable. Genappe en Transition fait partie de 
ce mouvement ! 

Pour s’y retrouver lors de l’événement, les projets seront répartis en 
plusieurs espaces. 

Participez à la fête où tout 
est possible ! 

Espace Bon sens  
Présentation du mouvement 
de Transition et de ses activités 
à Genappe : permaculture, les 
P’tits Pots, le Talent, le Monty.

Espace Bons plans  
Les initiatives positives du coin : 
découvertes et ateliers.

Espace Bon goût  
Marché des producteurs locaux. 

Espace Bonne franquette 
Bar, auberge espagnole et ate-
lier pizzas dans le tout nouveau 
four construit au 38.

Espace Bon débarras 
La première donnerie de 
Genappe : échanges et dons 
de livres, fripes et objets en tous 
genres.

 
Voici le programme des  
activités : 

A partir de 11h : 
- dépôt et échange à la don-

nerie (les organisateurs se 
réservent le droit d’accepter 
ou refuser les objets propo-
sés)

- ateliers divers (yoga, zéro 
déchet, initiation compos-
tage, lecture pour les petits 
et bien d’autres encore)

12h-14h : 
- atelier pizzas et auberge 

espagnole (chacun apporte 
un plat à partager)

13h et 15h45 : 
- « Le Vélo de Kami » (LCHP)

Remarques : Tous les ateliers et 
représentations sont proposés 
en participation consciente. 
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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 ?

Le mois de novembre 2017 a vu 
l’installation du Centre culturel dans 
un bâtiment aux murs fraichement 
rénovés... Dix mois plus tard, force 
est de constater que le 38, au-delà 
d’un lieu aux couleurs nouvelles, 
est devenu un véritable carrefour 
culturel qui prend vie lors de nos 
événements et des vôtres, grâce à 
votre présence et à votre enthou-
siasme !

Vous retrouverez dans cette 
page l’actualité des associations 
qui composent le 38, Carrefour 
culturel, à savoir le Centre culturel, 
la Maison de Jeunes « le Bug-1 », les 
Ateliers du Léz’Arts et le Syndicat 
d’Initiative.

La nouvelle saison du  
Centre culturel

Aujourd’hui, entourée de ses 
précieux partenaires, l’équipe du 
Centre culturel continue son déve-
loppement vers de nouvelles voies, 
plus larges, afin de répondre à vos 
envies et de satisfaire vos attentes. 
Insuffler un vent de culture sur 
Genappe et ses habitants est notre 
mission ! 

Le Festival zéro-18, la Vitr’In de 
créateurs, le projet participatif HABI-

Le 38 fait sa rentrée !
TER, l’opération Théâtre à l’école… 
les nombreuses activités ancrées 
dans la saison depuis un bout de 
temps déjà reviendront rythmer 
l’année scolaire 2018-2019, tandis 
que des nouveautés (parmi les-
quelles le Festival Wow Genappe 
décrit ci-joint) feront leur apparition. 

Travelling
Fictionnel ou réel, le cinéma pour 

petits et grands est un véritable vec-
teur de débats, de rencontres, de 
prise de recul, de questionnements 
à partager en fin de séance… C’est 
pour cette raison que cette année, 
nous avons décidé de vous propo-
ser TRAVELLING, une initiative qui 
vous emmènera dans les coulisses 
et les émotions du septième art ! Au 
fil des projections, TRAVELLING vous 
fera voyager dans la peau d’une 
équipe de tournage, à la rencontre 
des réalisateurs, à la découverte 
des techniques du cinéma… Et 
parce que le cinéma ne se trouve 
pas que dans les grandes salles, 
nous exportons nos séances chez 
vous ! Vous voulez accueillir une 
projection dans votre salon ou 
votre jardin ? Faites-nous signe !

Focus 360° - Entrez dans la danse
Désormais, tout au long de la 

saison, le Centre culturel vous 
emmènera à la découverte d’un 
genre artistique, d’une thématique, 
d’un focus que nous explorerons à 
360 degrés.

Cette année, nous entrons joyeu-
sement dans la nouvelle program-
mation avec le projet « Entrez dans 
la danse », en étroite collaboration 
avec la Province du Brabant wallon 

qui encourage les centres cultu-
rels dans le développement d’une 
thématique spécifique. Ce soutien 
sera d’ailleurs la pierre angulaire de 
notre programmation « Focus 360° » !

Dans ce cadre, nous proposons 
« Projections », un projet participa-
tif destiné aux jeunes adolescents 
de Genappe, en association avec 
le Centre culturel de Rixensart. Le 
chorégraphe Nono Battesti sera 
le directeur artistique d’une vaste 
création chorégraphique mêlant 
tous les jeunes des deux communes 
à la découverte du mouvement et 
d’un questionnement sur le futur ! 
Le résultat de ce travail mené pen-
dant six mois sera dévoilé lors d’un 
spectacle fin mars 2019 au centre 
culturel de Rixensart.

Si la danse vous intéresse, sachez 
que des spectacles, des documen-
taires et des stages vous seront pro-
posés tout au long de l’année afin 
de tisser le fil d’une découverte tout 
terrain de la danse.

Hors-Piste
Cette saison encore, le Centre 

culturel sortira de sa route pour 
étendre ses actions aux communes 
de Les Bons-Villers et de Villers-la 
Ville, dans le cadre du GAL (Groupe 
d’Action Local) du Pays des 4 bras. 
L’enjeu ? (Re)connecter les jeunes 
à leur territoire et au patrimoine 
en organisant, par exemple, un 
escape room dans un château, en 
fabriquant des modules de skate-
board dans l’espace public…

Renseignements 
Retrouvez toute la programmation 
sur www.ccgenappe.be

Le Syndicat d’Initiative de 
Genappe a été chargé par le 
GAL du Pays des 4 Bras (Groupe 
d’Action Locale) de développer le 
projet tourisme pour les communes 
de Genappe, Villers-la-Ville et Les 
Bons Villers. Cela a permis d’enga-
ger le 1er mars 2018 une collabora-
trice qui travaille sur divers projets, 
tels que la promotion des acteurs 
touristiques, leur mise en réseau 
ou encore l’organisation d’événe-
ments sur le territoire du Pays des 4 
Bras ! 

En plus de ces différentes actions, 
le Syndicat d’Initiative accueille 
depuis peu le Relais du visiteur, un 
espace qui regorge d’informations 
touristiques sur la région.

Pour la fin de l’année, le Syndi-

Le Syndicat d’Initiative accueille 
le Relais du Visiteur !

cat d’Initiative offrira un nouveau 
panel d’informations touristiques 
via son site internet, une brochure 
touristique ou encore par l’édition 
de promenades. Des événements 
vous seront également proposés tel 
qu'une conférence sur la bataille 
des 4 Bras, le 21 octobre prochain 
(cfr article sur le sujet) ou un circuit 
guidé qui se tiendra au printemps 
prochain. N’hésitez pas à nous 
rendre visite !

Renseignements
L’équipe du Relais du Visiteur
Rue de Bruxelles 38
1470 Genappe
Du mardi au samedi de 9h à 13h
tourisme.paysdes4bras@gmail.com 
067/77 23 43

Sculpture, peinture, dessin et 
illustration, modèle vivant, photo, 
écriture, sérigraphie, stylisme et cus-
tomisation textile…

Les Ateliers du Léz'Arts proposent 
d'explorer l'art sous toutes ses 
formes et toutes ses coutures. Nos 
ateliers pour enfants, ados, adultes, 
sont animés par des artistes pas-
sionnés tout au long de l'année. La 
saison prochaine commencera le 
1er octobre 2018.Vous trouverez le 
programme sur notre site internet.

Si le prix est un frein à votre élan, 
nous pouvons trouver des solutions.

La nouvelle saison des
Ateliers du Léz'Arts

Notre ASBL organise également 
des stages et des ateliers extras-
colaires, des anniversaires, ainsi 
que des événements ponctuels et 
des conférences. Likez notre page 
Facebook pour rester informés !

Renseignements
Les Ateliers du Léz’arts
38, rue de Bruxelles
1470 Genappe
0488 899 378
cecgenappe@gmail.com
www.lesateliersdulezarts.be 
Facebook : cecgenappe

L’été s’achève au Bug-1... Les 
vacances sont finies, mais les activi-
tés de la Maison de jeunes ne s’ar-
rêtent pas pour autant. Après deux 
mois remplis de projets, les anima-
teurs et les jeunes ont encore de la 
ressource !

En septembre les ateliers 
reprennent de plus belle : sport, 
mini-foot, cuisine, danse, rap, jeu de 
rôle. N’hésitez pas à venir vous infor-
mer sur ceux-ci à l’accueil. Avec 
les ateliers, reprendront également 
tout un tas de sorties ludiques et 
culturelles (concerts, spectacles, 
soirées à thème, sports, etc.) ainsi 
que la préparation et la réflexion 
de grands projets annuels tels que 
le char du carnaval, Halloween, la 
suite du Kingdom Festival, les camps 
et les voyages à l’étranger. Bref, on 
n’aura pas le temps de s’embêter !

Le prochain rendez-vous impor-
tant, c’est notre grand bal promo, 
ce samedi 29 septembre à la salle 

Les projets du Bug-1
polyvalente de l’espace 2000 
dans le cadre du festival WOW 
Genappe !

Ouverture de l’accueil  
mercredi 13h -19h
jeudi 16h -19h
vendredi 14h -20h
samedi 10h -16h 

Ateliers
Sport : vendredi 18h
Mini-foot : samedi 13h 
(au complexe sportif)
Cuisine : samedi 10h
Danse : mercredi 18h au 38
Rap et jeu de rôle : 
une fois par mois (horaire variable)
 
Renseignements
Le Bug-1 
Rue de Bruxelles 14, 1470 Genappe 
tristan@bug-1.be 
067/49.05.51 
www.bug-1.be

Un voyage avec 
Jeremy Irons

Chaque année, lors de la 
Semaine de l’Environnement, 
le Centre culturel s’associe à 
la Ville de Genappe pour vous 
proposer un documentaire suivi 
de rencontres qui enrichissent 
les échanges de fin de séance. 

Mardi 18 septembre, c’est 
le film « Trashed » de Candida 
Brady, que vous aurez l’occa-
sion de découvrir dans la salle 
du Conseil communal de l’Es-
pace 2000. 

Un message positif
De l’Islande à l’Indonésie, de 

la France au Liban, Jeremy 
Irons

oscarisé rencontre des scien-
tifiques, des politiciens et des 
personnes dont la santé et le 
mode de vie ont été profondé-
ment affectés par la pollution. 
Terrible et beau à la fois, ce 
documentaire délivre un mes-
sage d’espoir et montre qu’il 
existe des démarches alterna-
tives pour régler le problème. 
Ce long métrage écologique, 
réalisé par Candida Brady, 
a été sélectionné au Festival 
International du Film d'Environ-
nement de Paris où il a obtenu 
le Prix du Jury, ainsi qu’au Fes-
tival International du Film de 
Tokyo.

Renseignements
« Trashed » 
de Candida Brady, 98’
En partenariat avec la Ville de 
Genappe
Mardi 18 septembre 2018 à 20H
A la salle du Conseil communal 
de l’Espace 2000 de Genappe
Gratuit !
Réservations : 067/77.16.27  
ou reservation@ccgenappe.be
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agen daENVIRONNEMENT

15 SEPTEMBRE
 10 ans du RAVeL  
Balades à vélo et à pieds, anima-
tions et producteurs locaux sur la 
Place de Bousval.
Rens. : www.genappe.be

de 12 ans : 10 €- Réservez et payez 
avant = 1 verre offert
21h : Karaoké dansant spécial 
années 80 animé par Mélodie FM
Entrée gratuite
Compte : 001-3802282-55
Adresse : Salle Saint-Martin, Grande 
Route, 15 à 1474 Ways
Infos et réservations : Tiffany Fevery 
0494/15.56.99 
tiffany.fevery@hotmail.com

30 SEPTEMBRE
 VTT Chenappan 
25e édition de 8 à 18h
Ecole Saint-Jean, rue de Bruxelles, 
91 à 1470 Genappe
Parcours de 11, 23, 35, 45, 65 et 100 
km- 6 € (gratuits – de 12 ans)
Parking vélo gardé, bike wash, 
douches, ravitos, buvette et pains 
saucisse
Rens. : 0497/35.01.43
vttchenappan@gmail.com
www.vttchenappan.com

30 SEPTEMBRE
 Balade au fil de l’eau 
(voir article page 2)

4 OCTOBRE
 Repas dansant 
 (voir article page 5)

DU 6 AU 7 OCTOBRE
 Festivités de la Saint-Hubert 
SAMEDI 6 OCTOBRE 
16h : Départ au Chant des Oiseaux 
du cortège des Vis Tchapiats de 
Baisy accompagné de la fan-
fare du Renouveau Musical de 
Genappe
18h : Verre de l'amitié au pied du 
tilleul de la place d'Hattain 
18h30 : Soirée à la viole sous cha-
piteau
20h : Concert du groupe No Way 
DIMANCHE 7 OCTOBRE 
10h : Messe solennelle en pré-
sence des sonneurs de trompes de 
chasse sous chapiteau 
10h45 : Bénédictions des chevaux 
et animaux de compagnie
11h : Procession des reliques de 
Saint-Hubert. Parcours de 2 km : 
rues Saint Roch, Baty Le Cuvelier, 
Croisette, Chéniât et Hattain.
Haltes aux chapelles Saint Roch, 
ND de Hal et de Lourdes.
11h10 : Départ du rallye équestre 
« Jacques Rayez » sur les terres de 
Godefroid de Bouillon
12h : Repas sous chapiteau : Chou-
croute Alsacienne traditionnelle 
(15 euros et réservations souhaitées 
au 0495/907586)
13h30-16h30 : Après-midi Ober-
bayern animé par le renouveau 
musical de Genappe
15h : Remise des prix du rallye 
équestre
Organisation : La Baisythoise et 
le comité de la balle pelote de 
Baisy-Thy.
Rens. : Christophe Balestrie 
0495/90.75.86
Hector Tubiermont 0475/82.05.23

DU 6 AU 21 OCTOBRE
 Exposition « Bestiaire »
(voir page 2)

7 OCTOBRE
 Marche adeps  
de l’Ecole de Tambour de Gilles de 
Genappe. De 8h à 18h au départ 
de la salle communale de Glabais, 
Av. Eugène Philippe 1A, 1473 
Glabais
Parcours de 5-10-15 et 20 km
Renseignements : 0477/51.90.58

Depuis la fermeture de la sucrerie 
en 2004, la priorité a été de proté-
ger ce lieu exceptionnel pour l’ac-
cueil de l’avifaune qui y trouve le 
gîte et le couvert, à l’année, pour 
une saison ou de passage.

Le classement en réserve natu-
relle domaniale en 2015 a confirmé 
la reconnaissance par la Région 
wallonne de l’importance du site 
pour la conservation de la nature.

Ces lieux dédicacés à la nature 
sauvage -dont nous avons grande-
ment besoin- sont bien trop rares et 
souvent vulnérables. La Province 
du Brabant wallon a donc appuyé 
cette démarche de protection en 
octroyant d’importants subsides 
permettant de réaliser des travaux 
d’envergure afin d’encore amélio-
rer la biodiversité de la réserve.

Une première phase de travaux 
a permis de créer des vasières sur 
certains anciens bassins de décan-
tation, milieux en voie de disparition 
qui sont l’habitat de prédilection de 
nombreux oiseaux d’eau.

Un autre chantier fut le creuse-
ment d’un chenal dans un bassin 
afin d’y créer une île permettant 
à diverses espèces d’oiseaux de 
nicher à l’abri des prédateurs.

Ci-dessous un petit état des lieux 
des observations les plus impor-
tantes après ces travaux.

Les impacts au niveau biodiversité 
sont assez remarquables :
• nidification réussie du Tadorne de 

Belon (photo D. Crickillion) (pour 
la première fois depuis 2013) et 
du Petit Gravelot (pour la pre-
mière fois depuis au moins 12 ans) 
sur l’île créée sur le plus grand 
bassin de la réserve. Ces espèces 
sont sur la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de Wallonie

• présence de nombreux limicoles 
lors de la migration printanière 
(bien plus que les années précé-
dentes)

• belle diversité dont 2 espèces 
rares, le Grand Gravelot et 
le Bécasseau de Temminck

• nombres records pour certaines 
espèces (notamment jusqu’à 
18 Chevaliers sylvains).

Par ailleurs, on constate cette 
année une augmentation sensible 
du nombre de nichées de plusieurs 
espèces de canards : 
• Canard chipeau : 8 nichées, nou-

veau record. (4 en 2017)

• Canard colvert : 12 nichées (5 seu-
lement en 2016 et 2017)

• Fuligule milouin : 4 nichées (1 en 
2017)

• Fuligule morillon : 1 nichée (2 en 
2017) ; nombre provisoire, ce 
canard étant un nicheur tardif.
 
La colonie de Mouettes 

rieuses avec environ 75 couples 
s’est encore développée. Elle est 
devenue l’une des plus importantes 
de Wallonie.

Signalons la première nidification 
du Faucon pèlerin (2 jeunes à l’en-
vol) et du Grèbe huppé (2 jeunes), 
ainsi que la seconde nidification de 
la Bondrée apivore.

Deux ombres au tableau : la 

baisse importante du niveau d’eau 
provoquée par la sécheresse, bien 
évidemment. Mais aussi et surtout 
la cession incompréhensible de la 
réserve par la Région wallonne à 
la SARSI (SA en charge de la réha-
bilitation de la sucrerie, site usine). 
Une « erreur » administrative que 
les Ministres Di Antonio (ministre 
de l’aménagement du territoire) 
et Collin (ministre de la nature) 
devraient –nous l’espérons- corriger 
rapidement.

Renseignements
Michèle Fourny
Environnement-Dyle
environnement.dyle@gmail.com
0477-431678

Visites guidées
La réserve naturelle de la sucrerie de Genappe, site ornitho-

logique majeur en Wallonie, vous accueillera pour de nouvelles 
balades-découvertes encadrées par des ornithologues avertis, les 
dimanches suivants à 9h : 16 et 30 septembre ; 14, 21 et 28 octobre ; 
11 novembre.

L’occasion aussi de découvrir certains aménagements en faveur 
de la biodiversité, réalisés grâce à un subside provincial.
Consignes :
•  porter des vêtements sombres et des bottes si le temps est 

humide
•  chiens non admis
•  si vous en avez : prenez vos jumelles.
Une organisation de la Ville de Genappe, de l’association Environ-
nement-Dyle et du DNF (département de la nature et des forêts de 
la Région wallonne).
Réservation obligatoire pour les visites : Aude Roland – service envi-
ronnement de Genappe 067/79.42.72
aude.roland@genappe.be

Gestions
Visiter c’est bien. Participer à l’une ou l’autre gestion, c’est 

encore mieux. Etant donné la taille du site, des bénévoles viennent 
régulièrement en renfort au DNF pour maîtriser la végétation qui 
assèche certaines zones, ce qui entraine une perte de biodiversité. 
Les tâches sont diverses : tronçonner, ébrancher, ramasser, brûler, … 
en fonction des compétences de chacun, au rythme qui convient 
et le temps que l’on veut. 

Ces gestions sont gérées par Environnement-Dyle. Nous appor-
tons le matériel de travail et de protection nécessaire. C’est la pro-
vince qui assure les bénévoles.

Impatient(e) de participer ? Prenez votre agenda et notez les 
dimanches :14 octobre, 4 novembre et 2 décembre, chaque fois 
à 9h30.

Lieu de RV : à l’entrée actuelle de la réserve, chemin Colau 
Pirette : à partir du rond-point de la sucrerie à Loupoigne, remontez 
le seul chemin non asphalté sur 500m. Ornières sur 200m mais pas-
sage sans problème pour voitures.

Renseignements
Environnement-Dyle, Michèle Fourny, 0477/43.16.78
environnement.dyle@gmail.com

Quoi de neuf à la réserve naturelle 
de la sucrerie de Genappe ?

17 SEPTEMBRE
 Reprise JCPMF :
(voir article page 5)

19 SEPTEMBRE
 Collecte de Sang  
à Bousval de 17h à 19h30. Ecole 
communale - Rue des Combat-
tants 49 à 1470 Bousval

21 SEPTEMBRE
 Corrida de Bousval 
(Jogging nocturne)
De 18 à 22 heures
Salle Gossiaux, Avenue des Com-
battants, 94 à 1470 Bousval. 5 €
Parcours de 1.8 km et 10.8 km
Tombola, bar et petite restauration
Pré-inscriptions en ligne : www.
otop.be/corridadebousval
Rens. : A. Defalque 0477/57.83.25

22 SEPTEMBRE
 Table ronde sur la mobilité 
De 10h à 13h
Salle polyvalente de Sart-Dames-
Avelines Rens. : 071/81.81.29 
www.paysdes4bras.be

DU 17 AU 24 SEPTEMBRE
 Semaine de l’environnement 
(voir article page 6)

26 SEPTEMBRE
 Collecte de sang 
à Vieux genappe de 16h à 19h. 
Salle communale - Chée de 
Nivelles 99 à 1472 Vieux Genappe

DU 27 AU 30 SEPTEMBRE
 Festival WOW Genappe 
(voir article page 10)

29 SEPTEMBRE
 Associations patriotiques 
Assemblée générale (FNC et 
FNAPG)
16h à la Maison Galilée, Plaine 
Communale à 1470 Genappe
Ouvert à tous les membres en 
ordre de cotisation
Rens. : Eric Tubiermont, Président  
tubiermont.eric@hotmail.com 

29 SEPTEMBRE
 Rencontre conviviale   
avec votre conseillère commu-
nale, Tiffany Fevery
15h : Gouter en jeux : lotto/Bingo
Gouter + Café/Thé + 1 grille/1part 
5 €. Grille supplémentaire : 3 €/
partie - Gros lots à gagner
18h : Repas : Apéro - Boulettes 
sauce tomates/sauce liégeoise + 
purée - dessert : 15 €- enfants de - 


