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 GROUPE PLUS - PS

À LA RENCONTRE DU 
COLLECTIF CITOYEN

Le 26 mai, c’est aussi l’heure 
de l’Europe.
Aujourd’hui, nous avons une 
économie dérégulée et qui ra-
vage les ressources naturelles 
de notre planète au nom de 
la sacro-sainte croissance, des 
multinationales et des spécu-
lateurs qui génère d’énormes 
inégalités sociales et spatiales 
entre pays et à l’intérieur de 
chacun d’eux.
 
A ces défis, les États euro-
péens sont incapables de 
faire face, seuls,  aux consé-
quences. Pourtant, même 
si l’Europe n’enchante plus, 
elle a déjà fait ses preuves dans 

l’évolution de nos systèmes de 
vie: collaborations scientifique 
et technologique, Fondstruc-
turels, Erasmus, espace Schen-
gen … Une loi climat? Une loi 
d’équité sociale ? Ce n’est pas 
qu’au niveau belge que l’on 
doit agir, mais voyons plus 
loin... Plus grand...
 
Voici les éléments qui nous 
mobilisent afin de faire bifur-
quer la trajectoire de construc-
tion de notre Europe. La 
démocratie,  la solidarité et 
la proximité doivent être au-
jourd’hui les piliers d’une Eu-
rope renouvelée. L’Europe est 
ce que nous voulons en faire !

ENSEMBLE  vous invite à venir 
parler de la participation du 
citoyen dans la vie politique à 
tous les niveaux de notre so-
ciété régionale, fédérale, eu-
ropéenne. 

L’occasion d’aborder : le droit 
d’initiative politique, le pou-
voir de « surveillance » des po-
litiques chargés de l’exécution 
du projet de société, la trans-
parence totale dans la gestion 
politique et dans la gestion 
publique, la sauvegarde de la 
planète face aux changements 
climatiques, la réforme de la 
protection sociale, le recen-

trage de l’économie locale, la 
construction des mécanismes 
de solidarités inter-génératio-
nelles ...
Nous rejoindrons ce soir là : 
Chantal RENAERT, Donatien 
D’HOOP, Olivier FAIN et Sté-
phane MICHIELS. 
Informations pratiques :
Mercredi 8 mai, à 19h, salle 
communale de Loupoigne, 
rue du centre 30.
Inscription et questions sou-
haitées : 
genappe2018@gmail.com
Plus d’informations : 
www.genappe-ensemble.be/
0472 07 07 17 

J’ai le plaisir cette année de fêter un anniversaire particulier : cela fait 30 ans que vous m’accordez 
votre confiance en tant que bourgmestre.
30 ans de travail pour la gestion et le développement de notre commune et 30 ans de confiance 
de votre part, que vous venez de renouveler encore une fois aux élections d’octobre dernier.
Ces 30 années ont été bien remplies et je suis fier de voir que vous êtes nombreux à apprécier 
votre commune, son cadre de vie comme les services qui y sont rendus. Grâce à une petite équipe 
de proches, d’amis et de conseillers communaux, nous avons fêté cet anniversaire lors d’un repas 
et d’une soirée mémorable. J’ai été très touché de voir les quelque 320 personnes qui étaient pré-
sentes à cette fête. Je les remercie chaleureusement pour le présence, leur marque de soutien et 
leur sympathie. Je remercie également les organisateurs qui ont oeuvré pour que toute la soirée 
se déroule au mieux.

La sécurité routière reste un sujet de préoccupation important au vu des accidents qui ont lieu, 
parfois avec une extrême gravité, sur nos routes et principalement sur les routes régionales qui 
traversent la commune. Au carrefour de l’Arbre Ste Anne sur la N5 à Baisy-Thy, plusieurs mois 
après un accident grave, les choses vont enfin changer : avec un avis favorable du conseil commu-
nal, les phases du feu rouge vont changer : la durée de la  traversée piétonne est allongée et les 
feux sur la N5 sont au rouge quand aucun véhicule n’approche du carrefour. Ces mesures seront 
complétées dans les prochaines semaines par un marquage au sol qui diminuera la vitesse à l’ap-
proche du feu en venant de Charleroi ou de Waterloo, en ramenant les 2 bandes de circulation sur 
une seule avant le carrefour et en indiquant de manière visible la présence des feux de circulation. 
Moyennant l’accord du Parquet, un radar sera également placé au carrefour qui détectera les 
excès de vitesse et aussi les franchissements du feu rouge.

La protection de l’environnement et la propreté publique sont également des défis qui nous sont 
chers et dont on parle régulièrement dans les pages du Journal de Genappe. La campagne Be-
wapp vient de s’achever et, cette année encore de nombreux citoyens ont donné de leur temps 
le week end des 30 et 31 mars pour ramasser les déchets qu’on trouve le long de nos routes et 
sentiers de promenades.  Aidés des enfants de plusieurs écoles de la commune, ils étaient environ 
750 et leur bilan est impressionnant. Il témoigne de la bonne volonté de toutes ces personnes 
qui ont empoigné gants, pinces et sacs poubelle pour nettoyer la commune. Je les en remercie 
vivement et les félicite pour leur travail,  mais en même temps je regrette qu’il faille le faire et que 
l’incivisme de certains pèse autant sur notre cadre de vie.

En matière d’environnement encore, vous trouverez dans les pages de ce journal des informations 
sur de nombreuses activités qui vous sont proposées pour réduire la production de déchets dans 
nos ménages. L’année passée, 20 familles de la commune avaient bénéficié d’un accompagne-
ment pour entamer une démarche « zéro déchet ». Cette année, c’est toute la population qui est 
invitée à réfléchir aux gestes quotidiens qui nous permettent de réduire nos poubelles. « Zéro 
déchet » à la maison, à la crèche, à l’école, sur le lieu de travail, nous vous donnerons tout au long 
de l’année des conseils et astuces pour y arriver.

Je n’oublie pas d’attirer votre attention sur les autres rubriques de ce journal et bien sûr sur le 
programme du carnaval qui se déroulera du 13 au 15 avril. Bonne lecture et bon carnaval !

MOT DU BOURGMESTRE, AUTRES PARTIS POLITIQUES

POUR L’INFORMATION 
AU JOUR LE JOUR
WWW.GENAPPE.BE

Ecolo Genappe #creonsdemain 
vous invite à son  Lunch de 
printemps

Le dimanche 5 mai dès 12h à la 
salle communale de Loupoigne.
Avec la présence de Philippe 
Lamberts, Hélène Ryckmans et 
Simon Moutquin.

Un menu local et Zéro Déchet,
Des animations créatives pour 
petits et grands.

Tarif: 
Adultes: 22€
Etudiants: 15€
Enfants (- de 12 ans): 10€
Pour plus de renseignements et 
réservations : 
info@genappe.ecolo.be

ECOLO GENAPPE 
#CREONSDEMAIN VOUS INVITE 
À SON LUNCH DE PRINTEMPS

LE MOT DU 
BOURGMESTRE

Gérard Couronné
Bourgmestre
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COLLÈGE COMMUNAL

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

Attributions: Etat-civil, Sécurité, Police, 
Partenariat Locaux de Proximité (PLP), Personnel, Finances et budget, 
Economie, Coordination dans l’exécution du Plan Stratégique Transversal 
et de la déclaration de politique générale, GAL (groupe d’action locale), 
Plan Communal de Développement Rural (PCDR), Information et 
communication, Cultes, Laïcité

Gérard COURONNÉ 
Bourgmestre

Permanences: À l’Hôtel de Ville, le 
jeudi de 15h30 à 17h30 ou sur rendez-
vous:  067/79.42.06 - 0477/46.72.14
stephanie.bury@genappe.be

Attributions: Enseignement, ATL (Accueil 
extrascolaire), Ecoles des devoirs, Petite 

enfance, Conseil Communal des enfants, Place aux enfants, PCS (Plan 
de Cohésion Social), Agriculture, Participation citoyenne et volontariat, 
Jumelage, Egalité des chances, Santé, Informatique, Transition 
Numérique et Smart City

Permanences: À l’Hôtel de Ville, le 
jeudi de 16h30 à 19h ou sur rendez-
vous:  067/79.42.04 - 0474/97.63.43
carine.messens@genappe.be

Attributions: Urbanisme, Aménagement 
du territoire, Rénovation urbaine, Mobilité

Permanences: À l’Hôtel de Ville, le 
jeudi de 18h30 à 19h30 ou sur rendez-
vous:  067/79.42.03 - 0475/82.05.23
hector.tubiermont@genappe.be

Attributions: Sports, Gestion des 
installations sportives et infrastructures de 

quartier, Festivité et gestion du matériel, ASBL des salles communales, 
Seniors, Repair café, Bien-être animal

Permanences: À l’Hôtel de Ville, le 
jeudi de 17h30 à 18h30 ou sur rendez-
vous:  067/79.42.05 - 0474/79.76.96
benoit.huts@genappe.be

Attributions: Mouvements de jeunesse 
et Maison des jeunes, Plaines de 

vacances, Eté solidaire, Bibliothèques, Tourisme, Commerce, Emploi, 
Associations patriotiques, Conseil consultatif des aînés et des jeunes, 
Intergénérationnel, Territoire de mémoire, Petit patrimoine populaire et 
historique, Environnement et transition environnementale, Gestion des 
cours d’eau et dossiers inondations, Aménagement et entretien des 
espaces verts

Permanences: À l’Hôtel de Ville sur 
rendez-vous:  
067/79.42.69 - 0475/26.32.19
rembert.vandamme@genappe.be

Attributions: Travaux (voiries et propriétés 
communales), Régie, Charroi communal, 

Aménagement et entretien des espaces publics, Propreté, Entretien des 
Cimetières

Permanences: Au CPAS, le jeudi 
de 14h à 16h sur rendez-vous au 
067/64.54.50 .
À l’Hôtel de Ville, le jeudi de 17h à 
18h30: 067/64.54.50 - 0473/88.11.90
vincent.girboux@genappe.be

Attributions: Culture, Centre d’expression et de créativité, Académie 
de Musique, Logement, Transition Energétique

Stéphanie BURY
1ère Echevine

Carine MESSENS
2ème Echevine

Hector TUBIERMONT
3ème Echevin

Benoît HUTS
4ème Echevin

Rembert VAN DAMME
5ème Echevin

Vincent GIRBOUX
Président du CPAS

DÉCISIONS DU CONSEIL 26/03/19

COLLÈGE COMMUNAL, DÉCISIONS DU CONSEIL, BIBLIOTHÈQUE

UNE SEMAINE SOUS LE SIGNE 
DES 1001 NUITS À LA BIBLIOTHÈQUE

Des saveurs orientales 
s’échapperont de la bibliothèque 
durant la première semaine de 
mai et un programme alléchant 
est à découvrir :

Jeudi 2 mai : 
Lectures de contes des 1001 
nuits : 16h (pour les enfants à 
partir de 5 ans) - Gratuit

Vendredi 3 mai :
Venez déguster un menu aux 
saveurs orientales sous une 

véritable tente berbère ! 
Prix: 15 €/pers (repas et boissons 
comprises) – Sur le site de 
l’espace 2000 – à partir de 19h 
-Sur réservation !

Samedi 4 mai:
Venez vous initier à la calligraphie 
arabe. 
Gratuit - Pour adultes – A partir 
de 14h

Dimanche 5 mai
Mousta largo vient nous faire 

rêver avec son spectacle « D’une 
rive à l’autre »
Gratuit – A partir 16h – Pour les 
enfants à partir de 8 ans

N’oubliez pas de réserver par 
téléphone au 067/79.42.91 
ou par mail à l’adresse 
bibliotheque@genappe.be

L’ensemble du programme est 
à découvrir sur le site et la page 
Facebook de la Ville.

Interpellation citoyenne
• Le Conseil a entendu l’interpellation citoyenne de Mme Benedetti qui invite le Collège à inté-

grer dans le cahier des charges des repas scolaires des critères liés aux circuits courts, aux pro-
duits bio, locaux et de saison. Mme Bury lui a répondu que l’élaboration du cahier des charges 
pour le prochain marché est en cours et intègre ces critères.

Affaires générales 
• Le Conseil a approuvé la convention de collaboration avec l’ISBW qui s’occupe de l’accueil Le 

Conseil a pris acte de l’ordonnance de police du Gouverneur qui réglemente l’affichage électo-
ral pour les élections du 26 mai prochain.

• Le Conseil a pris une ordonnance complémentaire à celle du Gouverneur en matière d’affichage 
électoral pour les élections du 26 mai prochain.

• Le Conseil a renouvelé les primes pour la stérilisation des chats domestiques : une prime est 
offerte  de 20 € par chat avec un maximum de 2 chats par ménage.

• Le Conseil a pris connaissance du rapport annuel des sanctions administratives pour l’année 2018. 
Le Conseil a approuvé le rapport financier du PCS ( plan de cohésion sociale) pour l’année 
2018 : les dépenses sont justifiées à hauteur de 78.000 € pour percevoir un subside de 35.0000€ 
de la Région wallonne.

• Le Conseil a invité l’ASBL des Salles communales à modifier ses statuts pour réduire le nombre 
d’administrateurs et a désigné les 5 représentants du conseil communal qui siègeront au conseil 
d’administration de l’ASBL.

• Le Conseil a désigné Mme Bury et M. Girboux pour le représenter auprès du CRIBW ( centre 
régional d’intégration du Brabant Wallon) et M. Girboux pour le représenter au sein de l’AISBW 
( agence immobilière sociale du Brabant wallon).

• Le Conseil a fixé à 15 € le montant de la participation aux frais pour le repas organisé dans le 
cadre de l’activité « De carnet en empreintes 2019 : les 1001 nuits » proposée par la biblio-
thèque de Genappe du 2 au 5 mai 2019.

Finances
• Le Conseil a pris acte de l’approbation du budget 2019 par les autorités de tutelle.

Environnement 
• Le Conseil a approuvé un règlement complémentaire au code de la route pour interdire la rue 

Fosty aux véhicules de plus de 12 m long, à l’exception du charroi agricole.
• Le Conseil a approuvé un règlement complémentaire  pour autoriser le chemin du Try au Chêne 

aux piétons, cyclistes et cavaliers ainsi qu’au charroi agricole se rendant aux parcelles atte-
nantes au chemin, moyennant autorisation du collège.

• Le Conseil a remis un avis favorable sur un projet de règlement complémentaire au code de 
la route proposé par la Région Wallonne pour renforcer la sécurité au carrefour de l’Arbre Ste 
Anne à Baisy-Thy : modifications des phases du feu rouge et allongement du feu vert pour la 
traversée piétonne de la N5.

• Le Conseil a pris connaissance d’un point déposé par le groupe Créons Demain et a confirmé 
sont engagement à continuer des actions favorisant le zéro déchet.

• Le Conseil a marqué son accord sur le déclassement de plusieurs véhicules du service des Tra-
vux qui seront mis en vente dans les prochaines semaines. 

• Le Conseil a marqué son accord sur la réparation en urgence de deux hydrants ( bornes d’incen-
die) à la rue Emile François et rue du Moulin pour un montant de 502 € et 2002 € TVAC

Travaux 
• Le Conseil a modifié le cahier des charges d’un marché de travaux visant à l’extension de la 

maison des jeunes pour un montant estimé à 186.000 € TVAC.
• Le Conseil a approuvé une délégation de pouvoir vers le Collège communal pour les marchés 

inscrits au budget ordinaire et pour les marchés inscrits au budget extraordinaire inférieurs à 
30.000 € HTVA. Le Conseil a approuvé également une délégation vers la Directrice générale 
pour les marchés inscrits au budget ordinaire inférieurs à 300 € HTVA.

Energie 
• Le Conseil a pris connaissance du rapport d’activités 2018 du conseiller en énergie.

Urbanisme 
• Le Conseil a pris connaissance du rapport d’activités 2018 du conseiller en améngament du 

territoire.
• Le Conseil a marqué son accord sur une réaffectation d’un subside reçu dans le cadre de l’opé-

ration de rénovation urbaine vers une démolition d’immeubles à la rue de Charleroi.
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DEUX CHARS,
UN THÈME !

Le convoi Mad Max du Bug-1 
et des Chenappans 

Pour sa quatrième année 
d’existence, la Maison de 
Jeunes Le Bug-1 met à nouveau 
la main à la pâte pour le 
carnaval. Comme l’an passé, la 
MJ s’est associée avec le groupe 
carnavalesque Les Chenappans 
pour (re)présenter leur convoi 
sur le thème de la saga 

cinématographique mythique, 
Mad Max.

Les deux groupes se sont 
rassemblés pour construire deux 
chars en collaboration avec 
le collectif artistique nivellois 
WAAaRpg! qui a apporté 
son expertise dans l’art de la 
récupération et de la décoration.

Grâce aux dons de matériel des 

habitants, à une subvention du 
Plan de Cohésion Sociale de 
la Ville et à la motivation des 
jeunes, les chars ont fait forte 
impression en 2018. Le Char 
des Chenappans a déjà effectué 
deux sorties cette année aux 
carnavals de Villers-la-Ville et 
de Nivelles, malgré quelques 
problèmes mécaniques à ce 
dernier. Le convoi Mad Max 
paradera une dernière fois lors 
du cortège carnavalesque de 
Genappe ce dimanche 14 avril. 
L’année prochaine, le collectif 
vous réserve de nouvelles 
surprises !

Pour participer à la fête, 
veuillez prendre contact avec 
Tristan Scarnière – 0476 81 15 93 
– ou Michaël Rouffiange – 0476 
73 47 44.

Entrez dans le monde de 
Frédéric Penelle & Yannick 
Jacquet…

(Re) plongez en enfance 
grâce à cette fresque onirique 
révélant de manière poétique 
la diversité sociale et culturelle 
du Brabant wallon.

Sur base de témoignages 
récoltés auprès d’habitants, 
Frédéric Penelle a gravé sur 
bois les jouets ayant marqué 
leur enfance. 
L’animation vidéo de Yannick 
Jacquet, quant à lui, nous 
immerge et nous emporte 
dans un univers énigmatique 
et saisissant.

L’installation chevauche les 
siècles et contracte le temps 
comme une parenthèse entre 
deux époques : celles de 
Gutenberg et du Big Data.

PLAY est une exposition 
produite par PULSART, 
plateforme de sensibilisation à 
l’art contemporain. 

Intéressé par une visite guidée 
en groupe ? 
Contactez Cécile :
cecile@ccgenappe.be 

- Vendredi 03/05/19 : 
Apéro Mécanique (voir article à 
ce sujet)

- Dimanche 05/05/19 : 
Dimanche en famille 
(voir article à ce sujet) 

Renseignements:
Du lundi au vendredi 9h – 17h
Nocturnes mercredi 8 et 15 
mai jusque 20h
Samedi 11 mai et 18 mai 10h 
– 16h
Dimanche 5 mai activité 
famille 14h – 16h30 + 
ouverture 13h-18h
Les samedis et dimanches, 
des visites guidées sont 
disponibles.
Au 38, Carrefour culturel
Accès libre, gratuit
www.ccgenappe.be
067/77 16 27

L’EXPOSITION PLAY, 
UN UNIVERS FASCINANT…

CENTRE CULTUREL

Houtain-le-Val a besoin 
de reporters farfelus ou 
consciencieux !
Le 10 avril, nous t’emmenons 
à la découverte de lieux et 
personnalités du village… A 
toi de les raconter… Photos 
classiques, photos à 360°, prise 
de son, vidéos… 
De multiples techniques 
s’offrent à toi, il ne manque que 
ta créativité ! A partir de 14 ans. 
Réservation indispensable.

Renseignements
Atelier photo
Le 10 avril 2019 de 10H à 16H
Lieu de rendez-vous à préciser 
Dans le cadre du projet HABITER 
Houtain-le-Val
Dès 14 ans 
Gratuit

Avec la Maison de jeunes « Le 
Bug-1 »
www.ccgenappe.be
067/77 16 27

SOYEZ LES NOUVEAUX 
REPORTERS !

Après le Souper Dé(Calle)é  
qui avait animé le Centre 
culturel en octobre 2017, 
l’équipe de PULSART 
(plateforme développant 
des actions liées à l’art 
contemporain en Brabant 
wallon) est de retour avec 
l’Apéro Mécanique. 

Entre rêve et réalité, laissez-
vous surprendre par l’univers 
de l’exposition « PLAY » lors 
d’une soirée insolite où l’art et 
la rencontre seront les maître-
mots.

Dress code: Noir, blanc ou 
gris. Le vendredi 3 mai de 
19h30 à 22h00.
Tarif: 12€/pers. Inclus buffet, 
2 boissons et quelques 
surprises !
Réservation indispensable!

Renseignements :
Apéro Mécanique, 12€
Le vendredi 3 mai de 19h30 
à 22h00. Dans le cadre de 
l’exposition PLAY
Au 38, Carrefour culturel
www.ccgenappe.be
067/77 16 27

UN APERO MÉCANIQUE
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Laissez votre plume 
s’emporter et votre esprit 
profiter du calme de l’écriture 
avec cet atelier ouvert à tous, 
animé par Fideline Dujeu 
des « Ateliers de l’Escargot 
ASBL » dans le cadre du projet 
HABITER Houtain-le-Val. 

Réservation indispensable !

Renseignements
Atelier d’écriture
Le 25 avril 2019 de 10h à 13h
Dans le cadre du projet 
HABITER Houtain-le-Val
Chez l’habitant - Tout public 
Gratuit. Avec la Bibliothèque 
de Genappe
www.ccgenappe.be  
067/77 16 27

CENTRE CULTUREL, ASSOCIATIONS

CRÉEZ UNE FICTION-
RÉALITÉ AUTOUR DE 
HOUTAIN-LE-VAL !

Venez découvrir l’univers 
fascinant de l’exposition « PLAY » 
et laissez-vous emporter dans un 
tourbillon créatif !

Vous visiterez l’exposition et 
participerez à un atelier destiné 
aux parents, grands-parents, 
oncles, tantes, cousins, cousines, 
ami.es, bref tout le monde est le 
bienvenu ! 
En partenariat avec les Ateliers 
du Lez’Arts.

Tarif 4€/pers – 12€ pour 4 (1 ou 2 
adultes, 2 ou 3 enfants)
Pensez à réserver vos places !

Renseignements:
Dimanche en famille
Le dimanche 5 mai de 14H à 
16H30
Dans le cadre de l’exposition 
« PLAY »
Au 38, Carrefour culturel
www.ccgenappe.be
067/77 16 27

TOURBILLON CRÉATIF 
AUTOUR DE PLAY

Vous avez participé à la 
promenade au cœur de 
Houtain-le-Val, questionné 
le village, suivi la conférence 
? Ou vous prenez le train en 
marche ? 

Il est maintenant temps 
de concrétiser les rêves et 
ambitions pour le village. 

Les 20 et 21 avril 2019, 
les « Ateliers du Léz’arts » 
proposeront une série d’ateliers 
en lien avec les envies et attentes 
formulées par les participants.
Programme détaillé à suivre.
Réservation indispensable !

Renseignements
Ateliers créatifs - Gratuit

Les 20 et 21 avril de 10h à 16h
Dans le cadre du projet 
HABITER Houtain-le-Val
Avec les « Ateliers du 
Léz’arts »
A l’école communale de 
Houtain. 
www.ccgenappe.be
067/77 16 27

En marge du parcours d’artistes 
« Arts à Glabais » qui se tiendra 
le 26 et 27 avril dans le village 
éponyme, des activités festives 
et artistiques (entièrement 
gratuites) vous emmèneront 
dans différents univers sonores, 
littéraires ou artistiques… A vivre 
en famille !

LES CONCERTS

Samedi
- Concert de chanson française et 
punk musette (20h30 > 21h30)
Pour clôturer la soirée du 
samedi, Piwi Leman (une voix, 
une gueule, des boniments, un 
ukulélé et quelques surprises 
percussives) accompagnera sur 
scène Fred Péloquin (chanteur 
réaliste, slameur et conteur, un 
peu teigneux et pince sans rire). 
Un duo qui enflammera la salle 
communale de Glabais de ses 
rythmes punk musette inédits !

Dimanche
- Concert de musique folk 

acoustique (17h > 18h)
Dans la douceur de cette fin 
de week-end, Lionel Solveigh 
(récompensé en 2010 aux 
Octave de la musique) partagera 
ses nouvelles compositions et 
son univers musical coloré de 
textes affirmés et de rythmes 
enjoués. 

LES ATELIERS

Samedi
- Démonstration terre/céramique 
(14h > 17h) 
Comment réaliser de grandes 
pièces de céramique ? Plongez 
les mains dans la terre et partez 
à la découverte de la technique 
du colombin. Corinne Populaire 
vous dévoilera ses secrets pour 
réussir vos poteries naturelles ! 
L’atelier aura lieu chez Marie-
Ange (plus d’infos à l’accueil, 
salle communale.)

Dimanche
- Lecture de contes 
(10h > 10h30 > 11h)
Des histoires chuchotées 
dans l’ambiance feutrée de 
la Bibliothèque de Glabais, 
des versions très originales de 
célèbres dessins animés… Venez 
vous plonger dans l’univers 

singulier des contes proposés 
par Lisa Cogniaux. A partir de 
4 ans.

- Initiation à la gravure sur 
tetrapack (14h > 17h)
La gravure sur Tetra-Pak, c’est 
facile et accessible à tous ! 
Déchirez, dessinez, rayez… 
Mélanie Mertens, des Ateliers 
du Léz’Arts, vous apprendra 
à déployer votre créativité sur 
cette petite brique qui, entre 
vos mains, deviendra une œuvre 
d’art. A la salle communale.

Cette année, pour découvrir les 
artistes présents tout au long 
du parcours, suivez le plan ! 
Devant chaque lieu abritant 
une exposition, les Ateliers du 
Léz’Arts ont glissé une chaussure 
colorée. Faites le pas et entrez 
dans les salons, les jardins et les 
granges…

Renseignements
« Arts à Glabais », parcours 
d’artistes
Les 27 et 28 avril 2019
Au cœur du village de Glabais
En partenariat avec les habitants 
et les associations du village
Accès libre
www.ccgenappe.be   

GLABAIS EN FÊTE

DES ATELIERS CRÉATIFS

APRÈS-MIDI CHAMPÊTRE ET MUSICAL
Le samedi 5 mai, la chorale Sine 
Nomine proposera un après-
midi champêtre et musical, en 
collaboration avec Les Amis 
de Bousval et la Cense de 
Bégipont.

Dirigée par Jacqueline 
Bourguignon, musicologue, la 
chorale Sine Nomine (Court-
Saint-Etienne) réunit quelque 
25 chanteurs amateurs. Le 
répertoire à 4 voix mixtes,

arié, ludique, privilégie la 
Renaissance (de Lassus, Morley, 
Costeley…) et l’époque Baroque 
(Schütz, Monteverdi, Bach, 
Purcell… ), avec des expériences 
d’œuvres plus récentes 
(Mendelssohn, Poulenc, Kodaly, 
Orff…).

Au programme du concert (à 17h 
dans la chapelle de Noirhat, 3 rue 
du Pont Spilet, à Bousval) : des 
chants du 16e siècle sur les

thèmes de l’amour et des 
saisons, accompagnés au luth 
par Jean-François Crasset et 
par des textes lus par Pierre 
Mainguet.

Le concert sera précédé 
d’une boucle à vélo, ouverte à 
tous. Réservations (balade et 
concert), obligatoires : chorale.
sinenomine@gmail.com ou 
0472 93 19 63
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MUSIQUE À GLABAIS

MARCHE ADEPS 28/04

Date : dimanche 19 mai 2019
Lieu : Eglise St Pierre, Glabais
Deux demi-finalistes du 
Concours Reine Elisabeth ( 
violon) 

Cartes en vente au : 
Centre Culturel, Genappe, 
Syndicat d’Initiative, Genappe 
Boulangerie Falise, Glabais
La Cabosse d’Or, Ways 

Réservations : 
Hubert Frissaer : 067/771051, 
hubert.frissaer@gmail.com 
Ou : 
Eddy Jonckheere :
02/351.15.53, 
edouard.jonckheere@skynet.
be

Prix prévente: 14 €
Prix sur place : 16 €

Loupoigne  : Marche ADEPS 
organisée par l’Amicale des 
Parents et les Institutrices de 
l’école du Petit chemin.

Date : le Dimanche 28 Avril, 
entre 8 heures et 17 heures.
Parcours fléchés à travers 
les campagnes de 5, 10, 15 
et 20 kilomètres, ainsi qu’un 
parcours d’orientation. 

Lieu de départ : à « l’école du 
Petit Chemin », chemin de la 
Waronche 18  à Loupoigne. 
Comme chaque année, 
les marcheurs et visiteurs 
auront la possibilité de se 
restaurer et se rafraîchir à 
des prix démocratiques. 
Renseignements au
0476/86.12.12.

Septante-cinq années se sont 
écoulées depuis la libération de 
1944. L’évènement fut d’autant 
plus émouvant, qu’il est resté 
une étape particulièrement mé-
morable de l’histoire.   
 
Le 5 septembre à 14h20, les pre-
miers chars blindés américains 
venant de Nivelles traversent 
Vieux-Genappe, Genappe, 
Ways, Thy, Bousval et se di-
rigent vers Court-saint-Etienne. 
Les habitants acclament et sa-
luent les libérateurs en les

remerciant.  Genappe est libéré ! 
A pied, à cheval, à vélo, en carriole 
ou en camions camouflés par des 
branchages, les allemands fuient 
le territoire. 

A l’occasion de ce 8 mai, les 
Associations Patriotiques et le 
C.H.A.P.G. commémorent cet 
évènement. Rendez-vous à 9h45 
à l’église de Vieux-Genappe pour 
la messe, suivit de la cérémonie 
au monument des victimes des 
guerres, situé à l’Hôtel de Ville.   
Une petite exposition sera

présente concernant «La Li-
bération de septembre 1944» 
suivit de la présentation de la 
publication n°5 des Associa-
tions Patriotiques «Libération 
1944». 

Renseignements 
Commémoration et expo du 8 
mai 2019
Éric Tubiermont 
Président des Associations Pa-
triotiques, section de Genappe 
Administrateur C.H.A.P.G. 
tubiermont.eric@hotmail.com   

COMMÉMORATION DE
LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Clownmania, le plus grand fes-
tival dédié à l’Art du Clown en 
Belgique, cherche des fonds 
pour accueillir comme il se doit 
son public et ses artistes ce 30 
juin prochain à Genappe sous 
un gigantesque chapiteau de 
cirque !

Evènement unique et novateur 
en Belgique, le festival Clow-
namia tente pour la quatrième 
année consécutive de mettre à 
l’honneur une dizaine de spec-
tacles de clowns contemporains 
tout public sur Genappe le 30 
juin. Pour y arriver, nous avons 
besoin de vous : nous lançons 
donc ce mois-ci une campagne 
de financement participatif sur 
internet, appelée aussi crowdfun-
ding ! 

Pourquoi nous aider ? Le fes-
tival étant déjà connu et salué 
des clownmaniaques belges et 
étrangers, nous souhaitons sur-
tout pour cette nouvelle année 
toucher un maximum de chenap-

pans ! Ainsi, pour rendre le fes-
tival encore plus convivial, nous 
mettons les petits plats dans les 
grands : notre implantation sera 
cette fois-ci entièrement en plein 
air, concentrée sur la Plaine Com-
munale de Genappe ! Le chapi-
teau du cirque Samuel Pauwels 
(Nivelles) et de grandes tentes 
permettront au public de s’im-
merger pleinement dans l’univers 
du Clown, sans avoir à affronter 
les éventuelles gouttes de pluie 
chères à notre pays. De plus, les 
artistes bénéficieront alors d’une 
belle infrastructure qui mettra en 
valeur leurs spectacles, avec un 
petit clin d’œil aux origines du 
Clown. Malheureusement, cela 
a un coût très important, que 
les aides officielles ne nous per-
mettent pas encore d’assumer 
seuls. 

Alors, n’hésitez pas à jeter un 
coup d’œil à notre campagne 
de crowdfunding sur le site in-
ternet de Crowd’In ! RDV sur la 
page « Clownmania Belgium Fe-

sitval 2019 » et là, vous pouvez 
faire toutes sortes de dons (du 
plus petit au plus grandiose), en 
échange de contreparties. Par 
exemple, nous offrons des places 
pour le festival, des affiches, 
des ateliers, des formules VIP et 
même un repas avec les artistes ! 
Les entreprises peuvent aussi 
nous parrainer.
Puisque les petits ruisseaux font 
de grandes rivières, toute parti-
cipation aussi modique soit-elle 
sera la bienvenue pour soutenir 
le festival Clownmania. Vous met-
trez ainsi à l’honneur une profes-
sion qui souffre d’un manque de 
visibilité, alors qu’elle peut réunir 
par le rire le monde entier ! Car, 
ne l’oublions pas : l’union fait la 
force.          

Renseignements : 
www.crowdin.be 
+32 (0)479/63.10.32
info@clownmania.be
www.clownmania.be
Facebook : Clownmania belgium 
festival

CLOWNMANIA : À L’ASSAUT 
DU FINANCEMENT PARTICIPATIF !

ASSOCIATIONS

Cet été, aux Ateliers du 
Léz’Arts, venez réinventer 
et créer des chevaliers, des 
princesses, des dragons, des 
héros de bande-dessinée, des 
plages de sable qui font rêver 
et... aussi des jeux de société, 
des cabanes en bois et bien 
d’autres choses encore!
Plein de surprises vous 
attendent !

Deux mois de stages riches et 
variés pour tous les âges et 
toutes les envies.

Vous avez entre 3 et 99 ans 
et vous avez envie d’en savoir 
plus ? 
Rendez-vous sur notre site : 
www.lesateliersdulezarts.
be ou contactez-nous par 
téléphone ou par email 
(0488/899.378 - cecgenappe@
gmail.com)

Rejoignez-nous ! Il se passe 
toujours quelque choses aux 
Ateliers du Léz’Arts (Rue de 
Bruxelles 38 – 1470 Genappe)

ÉTÉ CRÉATIF AUX 
ATELIERS DU LÉZ’ARTS
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Vous aimez la photographie ? 
Vous avez envie de partager 
votre passion ? Voici l’occasion 
de nous faire découvrir votre vi-
sion touristique du territoire du 
Pays des 4 Bras. Folklore, évé-
nements locaux, promenades, 
paysages, producteurs, artisans, 
endroits bien connus ou plus ca-

chés, avec ou sans personnage, 
de jour ou de nuit… Laissez libre 
cours à votre imagination !
A gagner : le 1er prix remporte-
ra un baptême de l’air en Delta 
Plane Motorisé (DPM) au-dessus 
des Ruines de Villers-la-Ville ou 
de la butte du Lion de Waterloo 
offert par ULM Baisy-Thy. 
La 2ème et 3ème place remporte-
ra un cadeau surprise offert par 
nos partenaires. Chaque pho-
tographe recevra également un 
petit cadeau de participation. 
En plus, vous aurez peut-être 
la chance d’exposer vos photo-
graphies au grand public ! Les 
30 images qui représenteront 
le mieux le territoire du GAL fe-
ront l’objet d’une exposition au 

« 38 » à Genappe en juin 2019 ! 
Comment participer ? 
Vous trouverez le règlement 
complet du concours sur le site 
du Relais du visiteur www.relais-
duvisteur.be , dans nos bureaux 
situés au « 38 », rue de Bruxelles 
à Genappe ou en envoyant un 
mail à maud@relaisduvisteur.be. 
Nous avons hâte de découvrir vos 
clichés. Bonne chance à tous ! 
Le concours a dès à présent 
débuté et se clôture le 1er juin 
2019 !
Renseignements 
Relais du visiteur au 38 Rue de 
Bruxelles - 1470 Genappe, du 
mardi au samedi de 9H à 13H.
Téléphone n° 067/77.23.43
Email : info@relaisduvisiteur.be

Le 15 avril : 
Notre gazette arrive dans vos 
boîtes aux lettres !
Notre 3ème édition de « La Ga-
zette du GAL » est prévue pour 
le 15 avril :  un rendez-vous se-
mestriel à ne pas manquer pour 
tout savoir sur nos activités. Vous 
y découvrirez le programme dé-
taillé du printemps du GAL. 

Le 26 avril :  
Rejoignez l’Assemblée géné-
rale du GAL
Le GAL Pays des 4 Bras, c’est un 
partenariat public-privé-citoyen. 
Les 3 communes du territoire, 
Genappe, Villers-la-Ville et Les 
Bons Villers sont membres de 
droit de l’asbl. Le GAL est ouvert 
à l’arrivée de nouveaux membres 
(citoyens, acteurs privés, asso-
ciatifs) pour autant qu’ils soient 
parrainés par 2 autres membres. 
Intéressé ? Faites-vous connaître 
auprès de la coordinatrice : coor-
dination@paysdes4bras.be.

Du 26 avril au 26 mai :
RéGALons-nous ! 
Cette année, pendant un mois, 
le Groupe d’Action Locale (GAL) 

Pays des 4 Bras vous propose de 
partir à la découverte du terri-
toire et de ses richesses.

Dimanche 28 avril 2019 
Cycle du Terroir : Un parcours 
gourmand à vélo de 20km au 
départ de l’Abbaye de Villers-
la-Ville (en partenariat avec Pro 
Vélo) : à la découverte des pro-
ducteurs locaux au sein de nos 
campagnes. Petit marché de 
produits locaux à l’arrivée.

Mercredi 1er mai 
Tournée du Pays des 4 Bras en 
Vroum’ekes : Découverte du 
territoire en anciens Vans Volk-
swagen : des arrêts gourmands 
et surprenants : d’une champi-
gnonnière à une micro-brasserie 
en passant par un vignoble, tout 
cela au Pays des 4 Bras.

Samedi 11 mai 
Atelier réparation vélo: 
la Maison des jeunes Bug-1 de 
Genappe rassemble les jeunes 
des 3 communes autour de la 
mobilité. 
Au 38, carrefour culturel de Ge-
nappe. 

Dimanche 12 mai  
Rencontre conviviale entre les 
bénévoles des 3 communes qui 
contribuent à l’inventaire des sen-
tiers, après une marche dans la 
campagne du GAL. Promenade 
puis goûter. Les Bons Villers, 
lieu de rencontre à déterminer. 

Samedi 18 mai 
Nourrir l’humanité, c’est un mé-
tier ! Théâtre-documentaire par 
la Cie Art et tça qui interpelle 
sur l’avenir de nos campagnes 
et ceux qui y vivent.  Avec des 
témoignages de producteurs lo-
caux.  Au MONTY, à Genappe.

Dimanche 19 mai 
Circuit touristique « 16 juin 1815 » 
Visite guidée en autocar sur les 
sites de La bataille oubliée des 
4 Bras. Accompagnement par 
un guide reconnu par la Région 
Wallonne. Organisé par le Relais 
du visiteur. 

Renseignements: 
Annabel THISE, 
Coordinatrice, GAL Pays des 4 
Bras : 071/81.81.29 
www.paysdes4bras.be

PAYS DES 4 BRAS :
LE PRINTEMPS DU GAL 
EN QUELQUES DATES

ASSOCIATIONS

CONCOURS PHOTO OBJECTIF PATRIMOINE

Durant une journée, voya-
gez en autocar et découvrez 
le patrimoine autrement des 
communes de Villers-la-Ville, 
Genappe et Les Bons Villers !

« La bataille des 4 Bras s’est 
déroulée le 16 juin 1815 entre 
14h et 21h sur les villages de 
Frasnes-lez-Gosselies, Baisy-
Thy et Sart-Dame-Avelines. 
Elle avait pour objectif d’occu-
per le carrefour des 4 Bras. Ce 

carrefour avait une importance 
stratégique majeure car il mar-
quait le croisement Sud-Est/
Nord-Ouest Namur-Nivelles et 
Sud-Nord Charleroi-Bruxelles.
Loin d’être une bataille de 
second ordre, la bataille des 
4 Bras aurait pu changer le 
cours de cette campagne de 
Belgique mais l’Histoire en a 
voulu autrement. »

Lors de cette visite en autocar, 
Léon Bernard, guide reconnu 
par la Région wallonne et au-
teur de plusieurs ouvrages sur 
la dernière campagne de Na-
poléon nous partagera sa pas-
sion. Ce circuit vous permettra 
également de découvrir votre 
région autrement !

Vous souhaitez être des nôtres 
le dimanche 19 mai ? 
Inscrivez-vous, les places sont 
limitées.
Informations pratiques :
Rendez-vous : Hall omnisport 
de Les Bons Villers à 8h15 – 
départ à 9h00.
PAF : 45 euros –le prix com-
prend le circuit animé en auto-
car, le petit-déjeuner, le diner 
et le verre de l’amitié à la fin 
de la journée.
Inscription obligatoire par cour-
riel : info@relaisduvisiteur.be 
ou 067 77 23 43 (votre inscrip-
tion sera effective après verse-
ment sur le compte bancaire 
du Syndicat d’Initiative)

Renseignements 
Relais du visiteur au 38 Rue de 
Bruxelles- 1470 Genappe - du 
mardi au samedi de 9H à 13H.
Téléphone n° 067/77.23.43 – 
email : info@relaisduvisiteur.be

Bonjour,
Nous sommes les pionniers de 
la 7BW à Ways. Pour financer 
notre camp cette année en 
Macédoine, nous recherchons 
du travail. Nous pouvons 
nous occuper de votre jardin, 
de peindre, de travailler pour 
vos événements, etc. Nous 
pouvons être maximum 20. 

Nous pouvons faire des jobs à 
petits prix, vous pouvez nous 
proposer le montant.
Nous espérons avec grand 
plaisir travailler pour vous.
Numéro pour nous contacter :
Clémence Courteille : 0493 68 
83 27
Marie Wouters : 0479 55 65 57
Sarah Alicandro : 0493 70 75 34 

AIDEZ ULTRASON À 
DYNAMISER GENAPPE !

Vous faites peut-être déjà par-
tie des auditeurs d’Ultrason, la 
radio qui émet à Genappe sur 
le 105.8 FM, sur Ultrason.be et 
via son application mobile. Cette 
radio met la région au cœur de 
ses priorités. Pourquoi ne pas 
mettre votre association, votre 
club sportif ou tout simplement 
votre projet en avant ?
Il n’y a pas de doute, vous allez for-
cément croiser l’équipe d’Ultrason 
à Genappe dans les prochaines se-
maines. La station animera le char 
des Chenapans et du Bug-1 lors 
du carnaval le 14 avril prochain. 
Il y aura aussi une émission en di-

rect du festival Clownmania le 30 
juin prochain. Et bien d’autres pro-
jets verront le jour pour informer, 
mettre en avant et dynamiser Ge-
nappe.
En radio, sur le site et les réseaux 
sociaux, les animateurs et journa-
listes sont toujours à la recherche 
de sujets intéressants pour mettre 
en avant ce qui se passe à Ge-
nappe et dans ses entités. Vos pro-
positions de sujets sont dès lors les 
bienvenues pour l’agenda, les ac-
tualités locales ou pour réaliser une 
interview dans des émissions telles 
que What the Sport le lundi soir ou 
dans le Carré VIP le vendredi soir.
Intéressé(e)s ? Faites parvenir vos 
propositions via le site d’Ultra-
son : www.ultrason.be (rubriques 
« Alertes-nous » et « Contact »).

LES PIO’S DE LA 7BW 
TRAVAILLENT POUR VOUS!
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La Fête des Voisins aura lieu le 
vendredi 24 mai 2019 !

Cela fait déjà quelques années 
que la fête des voisins est orga-
nisée dans différents quartiers 
ou encore immeubles de l’enti-
té. L’objectif ? côtoyer les per-
sonnes de notre quartier tout 
en passant un moment convi-
vial. Il est en effet plus agréable 
de connaître les personnes qui 
vivent près de nous et de déve-
lopper une entente courtoise ! 
Et, pour ceux qui se connaissent 
déjà, pourquoi ne pas en pro-
fiter pour passer tout simple-
ment un moment de partage ? 

Cet évènement permet de créer 
du lien social et d’améliorer le 
vivre-ensemble, le sentiment 
de sécurité et d’appartenance 
à une collectivité, à une commu-

nauté dont vous êtes le pilier ! 

Le Plan de Cohésion Sociale 
souhaite participer à cette 
activité afin de favoriser les 
échanges et la mixité dans les 
différents quartiers de l’entité !

Pour ce faire, la Ville de Ge-
nappe a décidé de mettre en 
place « une personne relais » 
afin de faciliter les démarches 
administratives et de vous aider 
à organiser au mieux cette fête. 
Elle propose également des 
affiches, invitations adaptées, 
café, craies etc… pour votre 
projet dans votre quartier !

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

LA FÊTE DES VOISINS !

C’est 1990 
que le 
CHAPG or-
ganisa sa 
p r e m i è r e 
expos i t ion 

à l’occasion du 50ème anniver-
saire de l’invasion de la Belgique 
par le IIIe Reich. Elle se tint à 
Loupoigne dans la grange de la 
ferme de la Basse-Cour du châ-
teau (aujourd’hui Indrani Lodge) 
superbement restaurée par l’ar-
chitecte Henri Lust.

Un des objectifs du Cercle étant 
le devoir de mémoire, d’autres 
expositions relatives aux deux 
conflits mondiaux eurent lieu sur 
le territoire de Genappe. Rappe-
lons en 1993 « La guerre 14-18 
dans le Grand Genappe » pour 
la commémoration du 75ème 
anniversaire de l’Armistice de 
1918. Elle fut réalisée par des 
membres du Cercle et plus par-
ticulièrement par Henri Martin, 
Henri Vets, Jean-François Bri-
gode et Robert Philippot, avec 
l’aide de Léon Jeurissen et Jean 
Pottiez. En 1994, l’administra-
tion communale demanda au 
Cercle de monter une exposition 
sur le 50ème anniversaire de la 
libération de Genappe.

Au fil des années, il y eut encore 
des expositions retraçant ces 
épisodes de souffrance pour la 
population tout comme pour les 
combattants envoyés au front ou 

dans les campsde prisonniers. 
Rappelons « La libération des 
camps en 1995 », « la guerre 14-
18 en affiches » en 2008 (90ème 
anniversaire). Cette exposition 
eut un retentissement hors de 
Genappe car le musée de Ma-
riemont nous demanda en prêt 
quelques documents qui furent 
mis en valeur dans la scénogra-
phie. En 2003, un hommage à 
Léon Charlier et l’Armée secrète 
« La Résistance à Genappe », 
fruit du travail de conservation 
et de recherches de notre tréso-
rier Henri Vets, lui-même ancien 
membre du groupe. Plus proche 
de nous, il y eut l’année dernière 
l’exposition « L’Armistice 1918 » 
réalisée en collaboration avec 
le FNC et plus particulièrement 
avec son président Eric Tubier-
mont aussi administrateur du 
Cercle. 

Le Cercle s’attache aussi à 
mettre en valeur le patrimoine 
de Genappe et ses villages. En 
1996, à l’initiative de Gaston 
Braive et de Robert Martin, il y 
eut une exposition itinérante 
« Genappe en cartes postales » ; 
en 2003, une rétrospective Jules 
Minne « Vie et poésie de Jules 
Minne », en 2006, l’exposition 
des photos du docteur Tacquin 
né à Ways en 1869 qui arpenta 
son village dès l’âge de 12 ans 
muni de son appareil photo, une 
collaboration avec Claude Scar-
nière, membre du Cercle ; l’ex-

position consacrée au général 
Duhesme, présentée à Genappe 
et à Waterloo venant de Châlon-
sur-Saône. En 2009, l’exposition 
« les commerces de Genappe » 
fit ressortir de nombreux souve-
nirs aux habitants de la ville ; « 2 
siècles de presse nationale, ré-
gionale et locale en 50 titres », 
présentant des journaux tous 
issus de l’impressionnante col-
lection du Cercle et initiée par 
Gaston Braive.

En 2010, un artiste Georges Ro-
bert permit au Cercle d’exposer 
une sélection de ses peintures 
et dessins à l’encre de chine il-
lustrant Genappe à différents 
époques « Genappe sous le pin-
ceau de Georges Robert ».

En 2017, le Cercle a présenté 
« La poste aux chevaux à Ge-
nappe et la famille Jenar » afin 
de mettre à l’honneur l’excellent 
travail de recherches d’un autre 
membre Christian Mahaux, d’au-
tant plus que la ferme de la Pos-
terie vient d’être démolie pour 
faire place à des immeubles plus 
modernes.

Dans de prochains articles, il 
sera question d’expositions liées 
à d’autres sujets tels que l’ar-
chéologie et les Journées du 
Patrimoine.

Anne Davin, présidente du 
CHAPG.

Renouveau Musical de Genappe 
vous invite à son Barbecue 
Musical le dimanche 12 mai 
2019, salle Communale de 
Loupoigne, Rue du Centre 28, 
1470 Genappe.

Programmation:
11h30 Apéro Musical

14h00 Fanfare royale de Nismes 
suivit du Renouveau Musical de 
Genappe

Entrée concert gratuit
Apéritif + BBQ: 15€
10€ pour les moins de 12 ans.
Réservations souhaitées.
Infos et réservations: 067 77 17 08 

BARBECUE MUSICAL

Vous cherchez un emploi qui 
offre de réelles opportunités ? 
Vous avez envie de réorienter 
votre carrière ? Certains mé-
tiers manquent systématique-
ment de travailleurs.

Les fonctions critiques et 
métiers en pénurie
Les fonctions critiques sont 
des métiers pour lesquels les 
offres d’emploi sont moins 
facilement satisfaites et pour 
lesquelles le délai pour recru-
ter est plus long.  Les métiers 
en pénurie de main d’œuvre 
sont un sous-ensemble des 
fonctions critiques.  Pour les 
métiers en pénurie, on note 
également un manque quanti-
tatif de candidats.
Pour certains de ces métiers, 
si vous suivez une formation 
de plein exercice et que vous 
remplissez les conditions, 
vous pouvez avoir droit à une 
dispense de vos obligations 
par rapport à une recherche

active d’emploi.  Et vous pouvez 
également bénéficier, sous cer-
taines conditions, d’une prime 
financière, l’incitant+.

Les autres métiers porteurs
La liste des « autres métiers por-
teurs » reprend les métiers pour 
lesquels de nombreuses offres 
d’emploi sont diffusées.  Les 
candidats qui postulent pour 
ces métiers trouvent générale-
ment un emploi plus facilement.

Les métiers d’avenir
Les métiers qui évoluent et/ou 
évolueront dans les années à ve-
nir pour s’adapter aux change-
ments numériques, robotiques, 
environnementaux, … sont les 
métiers dits « d’avenir ».  
Le Forem réalise des travaux 
prospectifs afin de percevoir les 
évolutions futures des secteurs 
et métiers.  Quels sont les mé-
tiers d’avenir ?  
Comment anticiper l’évolution 
du marché ?

En choisis-
sant un de 
ces métiers 
ou en vous 
formant à l’un d’eux, vous 
augmentez vos chances de 
décrocher un emploi.

Vous souhaitez en savoir plus, 
n’hésitez pas à venir nous voir.

Maison de l’Emploi de Ge-
nappe
Adresse:
Espace 2000, 7a
1470 Genappe 

Coordonnées: 
067/41.17.20 ou via mail 
maisondelemploi.genappe@
forem.be 

Nos horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 ainsi que le lundi de 
13h00 à 16h00

MAISON DE L’EMPLOI DE GENAPPE 
LES MÉTIERS PORTEURS

30 ANS DU CERCLE D’HISTOIRE 
ET D’ARCHÉOLOGIE DU PAYS DE 
GENAPPE (CHAPG) : LES EXPOSITIONS
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La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. En effet, le 25 mai 
2018, le Règlement Général sur la protection des Données 
(RGPD) est rentré en vigueur pour mieux protéger les 
informations et données privées. Dans ce cadre, il appartient 
aux familles de décider de la publication des naissances, décès 
et mariages qui les concernent, dans le Journal communal. 

NAISSANCES
D’ALONZO Oscar de Baisy-Thy
STEEN Lars de Houtain-le-Val

MARIAGES
VROYE Jean et GELFGED Deborah tous deux de Vieux-Genappe
MALINOWSKI Claude et ARAUJO GONCALVES, Elizabete da 
Conceiçao tous deux de Vieux-Genappe

DÉCÈS

SENIORS, CARNET DE L’ÉTAT CIVIL

CARNET DE L’ETAT CIVIL

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom …………………………………………Prénom……………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………………
Code Postal ………….…Localité……………………………Tél. n°………………………………
Lieu d’embarquement : ……………………………………………….……
Je participe au voyage à Pairi Daiza le jeudi 23 mai 2019.
Non séniors (- de 59 ans) : 27€ x ….pers
Séniors : 25€ x ….pers
Petit train (facultatif) : 4€ x ….pers
Je m’engage à payer par Bancontact lors de l’inscription à l’accueil de l’Hôtel de Ville du lundi au 
vendredi de 8h à 16h et jeudi jusque 19h.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom …………………………………………Prénom……………………………...
Adresse…………………………………………………………………………………………………
Code Postal ………….…Localité……………………………Tél. n°………………………………
Lieu d’embarquement : ……………………………………………….……
Je participe au voyage « Balade des senteurs » le mardi 18 juin 2019.au prix de 35€/personne et je 
m’engage à payer cette somme par Bancontact à l’inscription à l’accueil de l’Hôtel de Ville du lundi 
au vendredi de 8h à 16h et jeudi jusque 19h.
Pour tous renseignements : 067/79.42.01
Choix du menu 

 Entrée    

 Plat (1)     Plat (2)   

 Dessert     Café

VOYAGE À PAIRI DAIZA

 BALADE DES SENTEURS 
 (NAMUR ET ENVIRONS)

Le jeudi 23 mai 2019, l’échevin 
du 3éme âge vous propose 
un voyage en car à Pairi Daiza 
- Domaine de Cambron - Bru-
gelette.

Embarquement aux points de 
ralliement suivants :
8h00 - Vieux-Genappe (Ch de 
Nivelles-Face à la place Mer-
curey)
8h05 – Genappe centre ( Rue 
de Ways face à l’opticien Ra-
doux) 
8h10 – Ways (Dynamic moto)

Le mardi 18 juin 2019 voyage 
en car organisé par l’échevin 
du 3ème âge de la Ville de 
Genappe au prix de 35€ / 
Pers avec boissons du repas 
de midi comprises 

Embarquement aux points de 
ralliement suivants :
8h20: Vieux-Genappe (Ch de 
Nivelles-Face à la place Mer-
curey)
8h25: Genappe centre ( Rue 
de Ways face à l’opticien Ra-
doux) 
8h30: Ways (Dynamic moto)
8h35:  Bousval (salle Gossiaux)
8h40: Baisy-Thy (Place d’Hat-
tain)

8h25 – Bousval (salle Gossiaux)
8h30 – Baisy-Thy (Place d’Hat-
tain)
8h40 – Loupoigne (Carrefour 
route d’Houtain)
8h45 – Houtain-le-Val (Eglise)

Programme
10h00 – Arrivée au parc – Jour-
née libre
18h00 – Départ de Pairi Daiza
19h00 – Arrivée à Genappe

Le paiement tient lieu de réser-
vation.

8h45: Loupoigne (Carrefour 
route d’Houtain)
8h50: Houtain-le-Val (Eglise)

Programme
10h00: Visite des ateliers de la 
parfumerie « Guy Delforge »
12h00: Repas au « Grill des Tan-
neurs »
- Menu 3 services
• Entrée-Assiette de char-

cuterie de la région salade 
balsamique

• Plat (1) Filet de volaille 
Sambre et Meuse (Tomate 
et estragon) ou (2) filet de 
truite et crème de crustacés

• Dessert- Flan aux œufs et 
caramel laitier

En cas de désistement, la 
somme versée ne sera pas 
remboursée.

Pour tous renseignements : 
067/79.42.01

Date limite d’inscription le 
10 mai

Paiement par Bancontact lors 
de l’inscription à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville du lundi au 
vendredi de 8h à 16h et jeudi 
jusque 19h.

• Boissons  - 1 soft ou 1 
bière ou 1 verre de vin  et 
1 café

14h00 – Visite et dégustation 
à la « Brasserie de la Houppe »
16h00 – Petite halte pour dé-
guster une bonne bière à l’ab-
baye de Maredsous.
18h00 – Retour vers Genappe 

Le paiement tient lieu de ré-
servation.
En cas de désistement, la 
somme versée ne sera pas 
remboursée.

Date limite d’inscription le 7 
juin 2019

POUR L’INFORMATION 
AU JOUR LE JOUR
WWW.GENAPPE.BE

LES NOUVEAUX PETITS
GENAPPIENS SONT ARRIVÉS
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Et si c’était l’occasion de se 
lancer dans l’aventure ?

Certains hésitent encore à em-
boîter le pas en se demandant 
comment on peut y arriver.
D’autres l’on franchit et se sont 
lancés corps et âmes dans le 
défi. Quel que soit notre pro-
fil, nos intentions, nos possibi-
lités, le temps à y consacrer ou 
les gestes que nous poserons, 
ils auront un impact positif sur 
notre environnement, notre san-
té et notre portefeuille.

Les résultats du Défi Famille 
Zéro Déchet 2018, l’engoue-
ment citoyen autour du projet 
et l’intérêt de la démarche ont 
convaincu la Ville de poursuivre 
sa mobilisation en la matière.
A cet effet, elle a établit un plan 
d’action plus global qui visera, 
non seulement, les citoyens mais 
aussi les institutions commu-
nales : les crèches, les écoles et 
le personnel de l’administration. 
Nous vous informerons dans 
nos prochaines éditions des dé-
marches entamées par nos ser-
vices.

Si les démarches avec les ser-
vices communaux ont débuté il 
y a quelques semaines, ce mois 
du Zéro déchet ouvre, lui, ses 
activités à l’ensemble de la po-
pulation de Genappe. Car c’est 
ensemble que nous pourrons 
avoir l’impact le plus important. 
Découvrez notre programme du 
mois zéro déchet qui vous aidera 
à vous lancer dans la démarche ! 
Participez aux activités, elles 
sont gratuites. 

23 avril à 20h00 
Salle du Conseil
Film : Ma vie Zéro Déchet et té-
moignage des familles Zéro Dé-
chet 2018. 
Donatien s’est donné six mois 
pour réduire au maximum sa pro-
duction de déchets. Il a 35 ans et 
vit en ville avec sa compagne et 
sa fille. Ma vie zéro déchet est le 
récit de son expérience, filmée 
au jour le jour.
De rebondissements en mé-
saventures, cette expérience 
radicale sert aussi de point de 
départ à une enquête approfon-
die avec l’aide d’organismes ins-
titutionnels et associatifs sur la 
question des déchets en France. 
Le film sera suivi de témoignage 
de nos familles zéro déchet 
2018. Une soirée très pratique 
pour se lancer dans la démarche 
zéro déchet.

24 avril à 17h
Réservation obligatoire
Atelier - Couture 
Le zéro déchet rythme avec le 
fait maison, venez apprendre à 
coudre des sacs à vrac. Les sacs 
à vrac fabriquer en atelier seront 
revendu pour le Télévie.

26 avril de 17h00 à 19h00
Espace 2000
Distribution de poules (UNI-

QUEMENT aux familles sélec-
tionnées) Des poules pour ré-
duire vos poubelles ! Elles sont 
friandes de vos restes de nour-
riture. La ville distribuera deux 
poules. Vous n’avez pas été sé-
lectionnés et êtes malgré tout 
intéressés par des poules. L’éle-
vage de Limal mettra en vente 
des poules et des poulaillers. 

27 avril à 14h 
Réservation obligatoire
Fabrication de Tawashi au crochet 
Le Tawashi est une petite 
éponge qui nous vient tout droit 
du Japon, plus durable et donc 
plus écologique que la tradition-
nelle éponge jaune et verte qui 
gratte. Nous vous proposons 
de tricoter vous-même votre 
Tawashi en collaboration avec la 
boutique Mistinguette et com-
pagnies de Genappe.

29 avril à 18h et à 20h 
Réservation obligatoire
Visite de l’épicerie « les p’tits 
pots » à Genappe.
Il existe une épicerie en vrac à 
Genappe, le saviez-vous ? Ve-
nez visiter cette épicerie pour 
avoir des détails sur son fonc-
tionnement et recevoir des infor-
mations pratiques quant à l’or-
ganisation de vos courses zéro 
déchet au quotidien. 

2 mai à 20h 
Salle du Conseil - Hôtel de Ville 
Conférence sur les langes la-
vables.
L’animatrice Alyne François de la 
Petite Marmite vous parlera des 
avantages des couches lavables 
par rapport aux jetables. Elle dé-
taillera les différentes matières, 
les différents modèles et l’en-
tretien à y apporter. Vous pour-
rez observer différents types de 
langes et recevrez également 
toutes les informations concer-
nant la prime communale à 
l’achat de langes lavables. 

6 mai à 19h30 
Salle du Conseil – Hôtel de Ville 
Conférence sur le compostage
Pourquoi et comment compos-
ter ? Assister à cette conférence 
organisée par l’asbl Worms, 
experte dans le domaine du 
compostage. Sachez que votre 
poubelle contient plus de 50 
% de déchets compostables. 
Composter vous permettra non 
seulement de faire fondre votre 
poubelle mais vous permettra 
également de découvrir les ri-
chesses de votre compost et ses 
diverses réutilisations.

7 mai à 20h00
Réservation obligatoire
Fabriquer vos produits d’entre-
tien 
En fabriquant vos produits d’en-
tretien vous-même vous pensez 
d’une part à vos poubelles mais 
également à votre santé. Fini 
les produits toxiques ! Venez fa-
briquer votre lessive, votre net-
toyant pour le sol ainsi que votre 
produit lave-vaisselle. 

9 mai à 20 h 
Salle du Conseil - Hôtel de Ville
Conférence sur la cuisine Zéro 
Déchet
La cuisine est l’une des parties 
de la maison où nous produisons 
le plus de déchet. Cette confé-
rence donnée par Szandra de 
Little Green Box vous donnera 
des trucs et astuces pour éviter 
les déchets en cuisine. 

12 mai - De 9h à 11h30 et de 
11h45 à 14h15 
Réservation obligatoire
Balade à la découverte des 
plantes sauvages comestibles
Deux balades organisées en col-
laboration avec l’asbl Cuisine 
Sauvage, pour apprendre à re-
connaitre quelques plantes sau-
vages et à les cuisiner. 

14 mai à 20h
Réservation obligatoire
Table ronde autour du Zéro Dé-
chet.
Venez discuter sur plusieurs thé-
matiques en lien avec le zéro dé-
chet pour progresser dans votre 
démarche en collaboration avec 
l’asbl écoconso qui encourage 
des choix de consommation 
et des comportements respec-
tueux de l’environnement et de 
la santé.

15 mai à 20h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville
Conférence sur le désencombre-
ment
Une conférence qui vous aide-
ra à vous simplifier la vie en se 
débarrassant de tout ce que l’on 
accumule sans vraiment s’en ser-
vir. Mais en jetant le moins pos-
sible. Un exercice qui débouche 
sur beaucoup de bien-être. En 
plus, une fois le tri effectué, on 
est moins tenté d’acheter à nou-
veau plein de brols. Assurément 
une bonne approche pour avan-
cer vers l’objectif zéro déchet ! 
En collaboration avec l’équipe 
HomeNess de Genappe.

16 mai à 20h 
Réservation obligatoire
Fabriquer vos produits d’entre-
tien
En fabriquant vos produits d’en-
tretien vous-même vous pensez 
d’une part à vos poubelles mais 
également à votre santé. Fini 
les produits toxiques ! Venez fa-
briquer votre lessive, votre net-
toyant pour le sol ainsi que votre 
produit lave-vaisselle. 
Location de pesons
Louer un peson pendant plu-
sieurs mois afin de peser votre 
poubelle et de suivre votre évo-
lution vers le zéro déchet. 

INFOS RESERVATIONS
Merci de réserver votre activi-
té au Service Environnement : 
067/794.229
environnement@genappe.be 
Les adresses des activités à réser-
ver vous seront communiquées 
au moment de la réservation.  

ENVIRONNEMENT, FESTIVITÉS

OBJECTIF : ZÉRO DÉCHET !
Le carnaval de Genappe se 
déroulera les samedi 13, di-
manche 14 et lundi 15 avril 
2019. Le programme concocté 
par le Comité des fêtes sera 
chargé pour ces trois journées.

Pour le 29ème carnaval de Ge-
nappe, le samedi après-midi 
sera ponctué par l’ouverture 
des loges foraines et de la 
chasse aux oeufs, organisée à 
proximité du complexe sportif, 
sur la plaine communale.
À 16h, les enfants auront le pri-
vilège de ramasser les 120 kg 
d’oeufs en chocolat déposés 
par Madame la Poule. Un mo-
ment de joie et de bonne hu-
meur assurés. En présence de 
la Reine des neiges !

Le dimanche 14 avril sera ani-
mé principalement par le cor-
tège qui démarrera à 14h30 
précises de la chaussée de 
Charleroi, face à l’établisse-
ment « le Sloopy ». Les quatre 
premières associations seront 
constituées des groupes folk-
loriques (gilles, paysannes, 
dames, …) . Ils emprunteront 
la rue de Charleroi et le rue de 
Bruxelles pour terminer direc-
tement à la Plaine communale. 
La seconde partie du cortège 
sera composé de groupes lo-
caux venant des différents vil-
lages de Genappe mais aussi 
de l’extérieur. Avec le retour 
cette année encore des Bré-
siliennes au tempérament de 
braise, des fanfares, de la mu-
sique, des costumes plus sur-
prenants les uns que les autres 
… Des groupes hauts en cou-
leurs qui permettront à chaque 
spectateur, petits et grands, de 
repartir avec des souvenirs ma-
gnifiques ! Cette partie du cor-

tège passera par la chaussée 
de Charleroi, rue de Charleroi, 
rue de Bruxelles, rue Vande-
vandel, avenue Henri Semal, 
rue Joseph Berger, rue Nicolas 
Lebrun, rue de la Station, rue 
de Charleroi, rue de Bruxelles, 
et terminera au parking Beghin 
où les forains attendront petits 
et grands pour se divertir !

Le lundi, à partir de 14h00, 
les gilles, paysannes et dames 
déambuleront dans les rues 
de Genappe. Ils se retrouve-
ront, à 21h, pour former un 
rondeau à Plaine communale. 
Ce moment sera également 
le moment d’embraser le ciel 
de Genappe par un magni-
fique feu d’artifice ! Nous vous 
conseillons de vous rendre à la 
Plaine communale et pourquoi 
pas, profiter une dernière fois 
des manèges et déguster les 
délicieuses frites, croustillons, 
beignets, barbe-à-papa et 
autres plaisirs qui font que la 
fête est une totale réussite !

Pour clôturer les festivités, 
les sociétés folkloriques vous 
donnent rendez-vous à leur 
brulage de bosses respectif :
• 21h15: Plaine communale – 
les gilles et paysannes
• 22h15: rue de la Station – Les 
gilles et les dames de Genappe
• 23h15: Pavé Saint Jospeh 
– les Gilles et les dames de la 
Dyle

Toutes les informations sur 
www.fetesagenappe.be
Renseignements :
Jérôme Leclercq, Président du 
Comité des fêtes de Genappe 
- 0497/32.12.30
Delporte Jacquelines, Secré-
taire Trésorière – 0477/17.55.69

CARNAVAL DE GENAPPE
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Nouveau remède contre les 
plantes indésirables, le sel et 
le vinaigre sont de plus en plus 
utilisés par les particuliers ou 
les professionnels des espaces 
verts. 

Cette solution est d’ailleurs bien 
présente sur les réseaux sociaux 
où on vous explique comment 
réaliser ce produit « naturel » 
pour venir à bout des adven-
tices. Or, il faut savoir que l’utili-
sation pour désherber du sel (de 

déneigement ou de cuisine), du 
vinaigre ou en encore de l’eau 
de Javel est interdite par la Ré-
gion wallonne. 
En effet, d’un point de vue légal, 
ces produits ne sont pas homo-
logués comme herbicides et ils 
ne peuvent donc pas être utilisés 
pour lutter contre les adventices. 
De plus, l’utilisation répétée de 
ces produits peut conduire à une 
acidification des sols (dans le cas 
du vinaigre), une contamination 
des eaux de surface et souter-
raine et un risque pour la santé 
humaine (irritation de la peau, 
des yeux et des voies respira-
toires). 

Alors, comment désherber son 
trottoir ?
• Effectuez un désherbage 

thermique grâce à de l’eau 
bouillante (eau des pommes 
de terre) ou avec un bruleur 
à gaz (chalumeau). Ce trai-
tement est à répéter plu-
sieurs fois sur la saison en 
fonction du résultat voulu et 
de la météo ;

• Débroussailler pour un ré-
sultat rapide sur les sur-
faces “dures”, en pavés par 
exemple. En plus du fil ny-
lon épais, Il existe aussi des 
têtes de brosses rotatives à 
fixer sur débroussailleuses. 
Attention aux projections ;

• Envoyer un jet d’eau sous 
pression sur les pavés pour 
déloger les plantes incrus-
tées dans les joints ;

• Tondre à une certaine hau-
teur au-dessus d’un gravier 
ou de joints de pavés enher-
bés ;

• Utilisez un outil à main 
quand il s‘agit de gratter le 
gravier (exemples : griffe, 
sarcloir, binette) ou dans 
les joints entre les pavés 
(exemple : un couteau à 
désherber). Il est conseillé 
d’agir sur les jeunes plan-
tules tôt dans la saison car 
leurs racines seront moins 
développées.

Plus d’infos sur : http://www.ada-
lia.be/plantes-indesirables

ENVIRONNEMENT

LE SEL, LE VINAIGRE ET L’EAU DE 
JAVEL : INTERDIT POUR DÉSHERBER ! 

Ces dernières années, la Com-
mune a investi dans des pro-
jets de réalisation de gîtes 
pour la petite faune en par-
tenariat avec la Province du 
Brabant wallon, la Régionale 
de Natagora Brabant Wallon 
et d’autres associations telle 
que Plumalia. 

La Commune soutient égale-
ment plusieurs événements 
de sensibilisation à la protec-
tion de la petite faune, tels 
que la « Nuit des Chouettes » 
et la « Nuit des Chauves-Sou-
ris ».

La Commune a choisi d’im-
planter des gîtes à chouettes 
et à chauves-souris dans ses 
bâtiments publics au fur et à 
mesure des opportunités qui

se présentaient telles que des 
travaux de toitures ou de réno-
vation.

Dans le choix d’implantation 
des gîtes, qui se fait en collabo-
ration avec Natagora, plusieurs 
critères sont pris en compte. Sur 
le plan paysager, sont considé-
rés, l’existence de couloirs éco-
logiques, de sites de chasse, des 
potentialités d’autres gîtes, des 
paysages, … Sur le plan du bâ-
timent en tant que tel, l’acces-
sibilité et la sécurité garantie à 
la petite faune (pas d’exposition 
aux prédateurs), sont d’autres 
points d’attention.

A ce jour, nous comptons le gîte 
à chauve-souris dans la morgue 
du cimetière de Bousval et les 
deux gîtes à chouettes :

l’un dans la morgue du ci-
metière d’Houtain le Val et 
l’autre dans la toiture de la 
Cure de Bousval. En projet, 
toujours dans les bâtiments 
publics, un gîte à chouette 
dans l’Eglise de Ways et un 
gîte à chauve-souris dans une 
ancienne pièce de vanne des 
eaux de la rue Falise à Baisy-
Thy.

Des projets privés sont éga-
lement en cours et supervisés 
par Natagora. Et pour cause, 
on ne s’improvise pas poseur 
de gîte. Les intentions sont 
souvent bonnes mais les résul-
tats peuvent être contre-pro-
ductifs. 
Mieux vaut donc demander 
conseil. Soyez curieux, rensei-
gnez-vous !

ACCUEIL DE LA PETITE 
FAUNE, LA COMMUNE 
DE GENAPPE INVESTIT 
SES BÂTIMENTS PUBLICS

13ème collecte de vélos dans 
les recyparcs -Samedi 27 avril 
2019

Vos enfants ont grandi et vous ne 
savez quoi faire de leurs anciens 
vélos ? Votre vélo « rouille » 
dans votre garage depuis des 
années et vous ne comptez plus 
l’utiliser ? Offrez-lui une 2ème 
vie !

Ce samedi 27 avril 2019, les 
intercommunales wallonnes 
de gestion des déchets (dont 
in BW pour le Brabant wallon) 
organisent leur 13ème collecte 
de vélos dans l’ensemble de 
leurs recyparcs.

Ces vélos seront remis à 
différents partenaires (ateliers 
vélos, « ressourceries », 
magasins de seconde main, 
associations communales à 
finalité sociale,…). 

L’occasion de sensibiliser une 
nouvelle fois la population à la 
problématique de la prévention 
des déchets et du réemploi. 

Le message que nous souhaitons 
faire passer est simple : avant 
de jeter, pensez à réutiliser ! 
Certains objets (vélos, jouets, 
électroménagers, vêtements, 
meubles, vaisselles,…) qui ne 
vous servent plus, peuvent faire 
le bonheur de quelqu’un dans 
votre entourage (famille, amis,...) 
ou d’écoles, mouvements de 
jeunesse, paroisses, CPAS, 
associations diverses,... 

Pensez-y toute l’année : avant 
de jeter à la poubelle, avant de 
vous rendre au recyparc,…
Chaque année, notre action 
permet de dévier plusieurs 
centaines de vélos de la filière 
des déchets pour les faire entrer 
dans celle de la réutilisation. 

RÉUNION VILLAGEOISE
Aménagement de la Place de 
Bousval- Réunion villageoise
Ecole communale de 
Bousval-Mercredi 24 avril 
2019 à 19h00

Le projet d’aménagement de 
la Place de Bousval entre dans 
le vif du sujet. Après avoir ré-
alisé les différentes modalités 
administratives et obtenu l’ac-
cord du Ministre sur la fiche 
projet (réalisée par la Commis-
sion locale de développement 
rural dans le cadre du PCDR) 
et une partie du budget y lié, 
nous entrons, à présent, dans 
une phase plus concrète.

Une phase à laquelle le Col-
lège communal souhaite asso-

cier les Bousvaliens à travers 
la réunion publique organisée 
le mercredi 24 avril prochain 
à 19h00 dans le réfectoire de 
l’école communale de Bousval.
Cette réunion aura pour objec-
tif de sonder les Bousvaliens sur 
leurs attentes et leurs besoins 
en matière d’aménagement de 
la Place mais aussi d’exposer 
les réalités techniques et admi-
nistratives dont nous devrons 
tenir compte dans la concep-
tion du projet.

En bref, l’occasion d’échanger 
et ainsi de construire ensemble 
ce projet d’aménagement de la 
place dont on souhaite raviver 
l’intérêt en tant qu’espace pu-
blic et de rencontre.
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RH, TRAVAUX, AGENDA

AGENDA

DU 2 AU 5 MAI
Voir article page 3

1001 NUITS À LA 
BIBLIOTHÈQUE DE 
GENAPPE

8 MAI
Renseignements : Éric 
Tubiermont Président des 
Associations Patriotiques, 
section de Genappe 
Administrateur C.H.A.P.G. 
tubiermont.eric@hotmail.com
Voir article page 6

COMMÉMORATION ET 
EXPO DU 8 MAI 1948 

19 MAI
Voir article page 7

CIRCUIT TOURISTIQUE 
« 16 JUIN 1815 »

24 MAI
Voir article page 8

FÊTE DES VOISINS

19 MAI 
Eglise St Pierre, Glabais
Deux demi-finalistes du 
Concours Reine Elisabeth 
(violon) 
Cartes en vente au : 
Centre Culturel, Genappe, 
Syndicat d’Initiative, Genappe, 
Boulangerie Falise, Glabais, 
La Cabosse d’Or, Ways

Réservations: 
Hubert Frissaer : 
067/77.10.51
hubert.frissaer@gmail.com 

Eddy Jonckheere  
02/351.15.53,
edouard.jonckheere@skynet.be
Prix en prévente: 14 € 
Prix sur place : 16 €

Voir article page 6

CONCERT
MUSIQUE À GLABAIS

5 MAI
17h00
Chapelle de Noirhat
Voir article page 5

APRÈS-MIDI CHAMPÊTRE 
ET MUSICAL

TRAVAUX DE VOIRIE SUR

GUIDE UTILE ET PRATIQUE

BOUSVAL ET BAISY-THY
Les travaux dans le domaine 
de la Motte arriveront dans les 
prochains mois à leur fin. Les 
drèves Emmanuelle et Alain 
sont entrées dans la phase de 
reconstitution des voiries. 
 
Malgré le retard dû aux 
interventions des sociétés 
Proximus et Voo pour le 
remplacement de leurs câbles, 
et en fonction des conditions 
météo nous maintenons notre 
calendrier estimé pour une 
finalisation complète des 
derniers travaux au mois de juin.
 
Nous profitons une fois de 
plus pour rappeler aux divers 
habitants des drèves ayant 
fait l’objet de la pose d’une 
canalisation d’égouttage (Drève 
des Châtaigniers, du Château 
de la Motte, Marie-Henriette, 
Dom Placide, Avenue des 
Daguets, de la Meute, de 
Limauge et le Sentier de la

Dernièrement, vous avez 
reçu la nouvelle édition 2019-
2021 du « Guide utile et Pra-
tique » de la Ville. Nous rece-
vons plusieurs doléances et 
interrogations de profession-
nels de Genappe n’ayant pas 
été contactés et n’étant pas 
repris

Fermette) que tout citoyen à 
l’obligation de raccorder son bien 
aux égouts. 

Un formulaire de demande ad-
hoc est disponible sur le site de 
la ville de Genappe à l’adresse: 
www.genappe.be/commune/
services-communaux/urbanisme/
fichiers/Formulaire.pdf. 
Celui-ci doit être complété et 
adressé à l’administration afin de 
recevoir les instructions d’usage à 
respecter.
 
La rue du Sablon est également 
en cours de rénovation et 
tenant compte ici aussi des 
précautions d’usage en fonction 
des conditions climatiques nous 
estimons la remise en état de 
cette voirie pour la fin mai.
 
Vous avez pu constater que l’Inbw 
remplace pour l’instant une partie 
de ses conduites d’eau à la rue du 
Grand Arbre à Bousval, rue

dans le Guide ou pour lesquels 
des erreurs ont été commises. 
Nous tenons à vous informer 
que la Ville n’est pas respon-
sable de «  l’annuaire profes-
sionnel  » du Guide. La seule 
erreur qui nous a échappée et 
nous incombe dans les 42 pre-
mières pages

Chênemont et Banterlez à 
Baisy-thy.
 
La société MDN S.A. réalisera 
l’ensemble des travaux des 
rues Banterlez à Baisy-Thy et du 
Grand Arbre à Bousval pour la 
somme de 393.872 €, le tout 
est subsidié à concurrence de 
50 % des travaux par la Région 
wallonne. 

La rue du Grand Arbre fera 
l’objet d’une rénovation de la 
totalité de sa surface (trottoir et 
voirie) à partir du 6 mai.
 
L’Inbw interviendra durant cette 
période sur la rue Banterlez 
pour réaliser des interventions 
sur le réseau d’égouttage qui 
présente des lacunes. 

Au mois d’août la ville prendra le 
relais pour la aussi entreprendre 
une rénovation totale de ces 
tronçons.

consacrée à la vie commu-
nale, est l’adresse e-mail 
de Madame Sandra Donny, 
Conseillère communale qui 
est  : sandra.donny@hotmail.
com et à qui nous demandons 
de bien vouloir nous excuser.

13, 14 et 15 AVRIL
Voir article page 10

CARNAVAL DE GENAPPE

22 AVRIL
15h00 
Place Gossiaux (sur le Racel, 
côté plaine de jeux)
Goûter et bar dès 14h30

CHASSE AUX OEUFS 
PÂQUES

27 AVRIL
Voir article page 11

13ÈME COLLECTE 
DE VÉLOS

26 et 27 AVRIL
Voir article pag 5

GLABAIS EN FÊTE

27 AVRIL
de 8H à 16H00

Parcours de 5 et 10 kms
Lieu de départ: 
Maison Croix-Rouge. 42, 
Chaussée de Namur à Nivelles 
(Rond-point Voltis - Trafic)
PAF: 3€
Petite restauration et bar, 
au profit des activités de 
la Maison Croix-Rouge de 
Nivelles

1ÈRE MARCHE POUR 
LA CROIX-ROUGE DE 
NIVELLES

28 AVRIL
Organisée par l’Amicale des 
Parents et les Institutrices de 
l’école du Petit chemin entre 
8 heures et 17 heures.

Parcours fléchés à travers les 
campagnes de 5, 10, 15 et 
20 kilomètres, ainsi qu’un par-
cours d’orientation.

Départ: à «l’école du Pe-
tit Chemin», chemin de la 
Waronche, 18 à Loupoigne.
Comme chaque année, les 
marcheurs et visiteurs auront 
la possibilité de se restaurer et 
se rafraîchir à des prix démo-
cratiques. Renseignements au
0476/86.12.12.

MARCHE ADEPS DE 
LA WARONCHE

Un job d’été pour les jeunes 
motivés… une découverte 
du monde «  professionnel  »  
communal.

Réserve de recrutement 
d’étudiants dans le cadre du 
projet « Eté solidaire, je suis 
partenaire» bénéficiant du 
soutien de la Région wallonne 
(DIIS).

La Ville recrute des étudiants 
jobistes pour la période des 
vacances d’été s’étalant sur 
les mois de juillet et août, dans 
le cadre de l’opération « été 
solidaire, je suis partenaire » 
organisée en partenariat et 
avec le soutien de la Région 
wallonne.

Les jeunes désignés devront

avoir au moins 15 ans et 
seront affectés à la réalisation 
de tâches relatives à la 
valorisation, l’amélioration et 
l’embellissement de leur quartier 
et de leur environnement tout 
en développant leurs sens de la 
citoyenneté et de la solidarité vis-
à-vis des personnes défavorisées 
ou en difficulté.

Les critères de recrutement 
prendront notamment en 
compte les difficultés sociales, 
matérielles ou culturelles 
rencontrés par une partie des 
jeunes.

Les candidatures accompagnées 
d’un curriculum vitae doivent 
être adressées à Monsieur le 
Bourgmestre, Espace 2000, n° 3 
à 1470 GENAPPE.

Date limite des candidatures : 
le  30 avril 2019

Des étudiants pour la piscine 
communale 

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

Les candidatures accompa-
gnées d’un curriculum vitae 
doivent être adressées à Mon-
sieur le Bourgmestre, Espaces 
2000, 3 à 1470 Genappe  

Date limite des candidatures : 
le 30 avril 2019

JOB D’ÉTÉ POUR LES JEUNES MOTIVÉS


