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HORAIRES D’ÉTÉ
Du 15 juillet au 9 août 2019
inclus l’Hôtel de Ville sera accessible de 7h30 à 13h30.

LE MOT DU
BOURGMESTRE

Les élections fédérales, régionales et européennes ont livré leurs résultats. Chacun les appréciera selon ses convictions, mais devant la montée de l’extrême-droite au nord du pays, je tiens à
réaffirmer, au nom du collège et du conseil communal, notre attachement aux valeurs démocratiques. Nous avons eu l’occasion de le dire et de le montrer lors du dernier conseil communal
en invitant les conseillers communaux à porter un pin’s en forme de triangle rouge, symbole de
la résistance aux idées anti-démocratiques.
Le mois de juin annonce l’été et ses nombreuses activités qui l’accompagnent.
Une fois encore, les activités culturelles ne manqueront pas cet été. Cette année notre commune sera encore témoin de nombreux événements : des projections en plein-air dans le Jardin
du 38, un festival de clown « Clownmania », un festival de musique, le Vintage Music Festival
à Baisy-Thy les 26 et 27 juillet, du théâtre en plein air à Loupoigne dans le cadre de la tournée
« théâtre au château », les festivités de la Saint-Barthélemy à Bousval, le retour des Journées
Louis XI à Genappe en septembre, sans oublier les Apéros sur l’Herbe et les nombreuses ducasses et festivités villageoises qui auront lieu dans les différents villages de Genappe durant
les vacances d’été.

Les services suivants sont accessibles au public :
Population / Etat-civil : du
lundi au vendredi de 7h30 à
12h00

Urbanisme : du mardi au vendredi de 8h00 à 11h00
Aucune permanence ne sera
assurée par les services durant
cette période.

GROUPE PLUS - PS

De ci, de là chaque village dispose d’une plaine de jeux. Accessible à tous et faisant souvent la joie de ses utilisateurs,
notre groupe souhaiterait que
la commune se dirige vers une
proposition zéro plastique.

Qu’est-ce que c’est?
Le but est que nous puissions
utiliser non plus le plastique
mais des matériaux nobles et
de qualité pour nos projets, le
bois, le fer,... Une manière aussi de faire revivre nos artisans.

Comme déjà annoncé, nous accueillerons également un événement sportif majeur puisque le 6
juillet la commune sera traversée par le Tour de France. À cette occasion plusieurs animations
seront organisées le long du parcours sur le territoire de Genappe.
Les enfants et les jeunes ne seront pas oubliés cet été : les traditionnelles Plaines de vacances
auront lieu du 1er juillet au 16 août pour les enfants de 2,5 à 12 ans et des stages seront organisés par la Maison de Jeunes de l’entité, le Bug-1.
Comme chaque année aussi, la Ville a l’occasion d’engager 12 jeunes de 15 à 21 ans dans le
cadre de l’opération Été Solidaire. Par cette action, les jeunes ont l’opportunité de travailler 15
jours à la Ville ou au CPAS, de participer à l’embellissement de leur quartier ou d’apporter une
aide à des personnes défavorisées ou en difficulté.
Toutes ces activités et bien d’autres sont possibles grâce à la bonne santé financière de la commune : je suis très heureux d’avoir pu présenter au conseil communal les comptes de l’année
2018 avec un résultat positif cumulé (en tenant compte des années précédentes) de 5.910.000
€. Cet excellent résultat est possible grâce à une gestion très stricte des recettes et des dépenses pendant toute l’année et nous permettra de financer des dépenses d’investissement
dans les années futures sans alourdir notre charge de dette.
Le mois de juin est aussi synonyme de fin d’année scolaire. Vous pourrez trouver dans ce journal
une présentation des neuf écoles primaires de Genappe afin de préparer au mieux la rentrée
de septembre.
Je remercie d’avance les équipes d’ouvriers qui seront sur les routes durant cet été afin d’entretenir au mieux nos espaces verts, nos voiries, nos cimetières et nos bâtiments communaux.
Ce sont ces mêmes équipes qui sont également fort sollicitées pour les évènements auxquels
la commune participe et qui gèrent le matériel communal prêté aux différentes associations.
Gérard Couronné
Bourgmestre

PLAINE DE VACANCES
DU 1ER JUILLET AU 16 AOÛT
La plaine de vacances est annoncée du 1er juillet au 16 août pour
les enfants âgés de 2,5 à 12 ans.
Proposée par la Ville avec la collaboration du CAPE et de l’ISBW dans les locaux de l’école
communale de Baisy-Thy, Rue
Godefroid de Bouillon, 2 à 1470
Baisy-Thy
Les inscriptions sont toujours
en cours
Pour tout renseignement n’hé2

sitez pas à nous contacter :
Monsieur Benoit Huts
0474/ 79 76 96
benoit.huts@genappe.be
Madame Chantal Sablon
067/ 79 42 44
chantal.sablon@genappe.be
Le formulaire d’inscription est
disponible sur www.genappe.be
ou à l’accueil de l’hôtel
de Ville. L’inscription est validée

par la remise du formulaire d’inscription et le paiement électronique des périodes visées.
Nos tarifs :
Plaine de vacances :
1er enfant : 35€/semaine
2ème enfant de la même famille:
30€/semaine
3ème enfant de la même famille
et suivants : 25€/semaine
Forfait accueil :
1,50€/jour/enfant

CENTRE DE LECTURE
PUBLIQUE : UN ÉTÉ À
LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque prendra ses
quartiers d’été du 15 juillet au
10 août inclus et sera accessible selon l’horaire suivant :
Mardi : de 8h à 13h
Mercredi : de 8h à 13h
Jeudi : de 8h à 13h
Vendredi : de 8h à 13h
Samedi : de 9h à 12h45

Elle sera ensuite fermée du
mercredi 15 au samedi 17
août inclus.
Comme l’année dernière,
n’hésitez pas à nous faire
voyager en nous envoyant une
carte postale de vos vacances
à l’adresse suivante : Espace
2000,16 – 1470 Genappe.
Bel été et bonnes lectures

JUIN 2019

COLLÈGE COMMUNAL, DÉCISIONS DU CONSEIL, AFFAIRES GÉNÉRALES

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
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
Stéphanie BURY
1ère Echevine
Permanences: À l’Hôtel de Ville, le
jeudi de 15h30 à 17h30 ou sur rendezvous: 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

Carine MESSENS
2ème Echevine
Permanences: À l’Hôtel de Ville, le
jeudi de 16h30 à 19h ou sur rendezvous: 067/79.42.04 - 0474/97.63.43
carine.messens@genappe.be
Attributions: Urbanisme, Aménagement
du territoire, Rénovation urbaine, Mobilité
Hector TUBIERMONT
3ème Echevin
Permanences: À l’Hôtel de Ville, le
jeudi de 18h30 à 19h30 ou sur rendezvous: 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

Benoît HUTS
4ème Echevin
Permanences: À l’Hôtel de Ville, le
jeudi de 17h30 à 18h30 ou sur rendezvous: 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
Rembert VAN DAMME
5ème Echevin
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

Vincent GIRBOUX
Président du CPAS
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

DÉCISIONS DU CONSEIL

28/04/19

Secrétariat communal
• Pour être élu au conseil communal, il faut être inscrit au registre de la population de la commune.
M. Mitsch, conseiller communal élu dans le groupe politique « Ensemble », a été rayé d’office des
registres de la population car il ne réside plus à son adresse et n’a plus de domicile connu dans la
commune. Il perd une condition d’éligibilité et donc son mandat de conseiller communal prend
fin. Le Collège doit l’en informer ainsi que le Conseil. Il dispose d’un délai de 15 jours pour faire
entendre ses moyens de défense auprès du Collège. Passé ce délai, le Conseil constatera la fin du
mandat pour cause de perte d’une condition d’éligibilité et pourra le remplacer.
• La Ville de Genappe est associée à différentes intercommunales. Celles-ci sont tenues d’organiser
deux assemblées générales par an, une première avant le 30 juin de chaque année pour approuver les comptes et le rapport de gestion, une seconde avant le 31 décembre de chaque année
pour approuver le budget et le plan stratégique. Le Conseil communal s’est dès lors prononcé
sur les points inscrits à l’ordre du jour des assemblées générales des intercommunales In-BW (
distribution d’eau, épuration des eaux, gestion des déchets, développement économique), ISBW
( accueil de la petite enfance et accueil extrascolaire), IPFBW ( intercommunale de financement),
IMIO (intercommunale de mutualisation des outils informatiques), Bataille de Waterloo 1815 (
intercommunale de gestion du site de Waterloo 1815).
Affaires générales
• Le Conseil communal a approuvé le plan de cohésion sociale.
• Le Conseil communal a désigné Mme Bury pour le représenter au Conseil de l’enseignement des
communes et des provinces.
Finances
• Le Conseil communal a approuvé le compte de l’exercice 2018.
• Le Conseil communal a approuvé la 1ère modification budgétaire qui intègre le résultat du compte
2018
• Le Conseil communal a pris acte du compte 2018 et du budget 2019 de l’ASBL des salles communales.
• Le Conseil communal a approuvé le compte 2017 de la Fabrique d’église de Loupoigne avec un
boni de 4.267 €
• Le Conseil communal a approuvé le compte 2017 de la Fabrique d’église de Genappe avec un
boni de 7.068 €
• Le Conseil communal a approuvé le compte 2018 de la Fabrique d’église de Houtain-le-val avec
un mali de 415 €
• Le Conseil communal a approuvé le compte 2018 de la Fabrique d’église de Baisy-Thy avec un
boni de 633 €
• Le Conseil communal a approuvé le compte 2018 de la Fabrique d’église All saints de Waterloo
avec un boni de 38.701 €
• Le Conseil communal a autorisé le Collège à introduire un appel contre une décision de justice condamnant la Ville dans un contentieux en matière fiscale avec une société de distribution
d’écrits publicitaires.
Environnement
• La rue de la Waronche à Loupoigne est en sens unique. Le Conseil communal a approuvé un
règlement complémentaire de circulation pour la rendre en sens unique limité c’est-à-dire pour
permettre aux cyclistes de l’emprunter à contresens. Cela sera matérialisé par un marquage au
sol et un panneau additionnel. Cela permettra aux cyclistes mais aussi aux piétons de circuler plus
en sécurité.
• Le Conseil a approuvé la création d’un emplacement de stationnement pour personne handicapée
à la rue des Combattants à Bousval.
• Le Conseil a pris connaissance d’un point supplémentaire déposé par le groupe « Créons demain » visant à s’engager pour la biodiversité, a pris connaissance de la réponse de l’échevin de
l’environnement détaillant toutes les actions déjà en cours en faveur de la biodiversité et proposant au groupe de renvoyer ces propositions en commission de l’environnement.
Travaux
• Le Conseil a approuvé la signature d’une convention d’adhésion avec la centrale d’achat i-city qui
permet d’acheter du matériel informatique.
• Le Conseil a approuvé la signature d’une convention avec l’intercommunale InBW pour l’endoscopie et le curage des égouts.
• Le Conseil a approuvé le plan d’investissement pour les années 2019 à 2021 en matière de travaux
de voirie et d’égouttage. Ce plan prévoit des travaux pour un montant total de 2.000.000 € avec
un subside de la Région Wallonne de 1.220.000 €.
Urbanisme
• Le Conseil a approuvé la convention par laquelle le CPAS octroie à la Ville un droit d’emphytéose
pour une durée de 27 ans sur une parcelle qu’il possède sur laquelle est construite l’école communale de Ways.
• Le Conseil marque son accord sur l’octroi d’un subside par la Région wallonne pour l’acquisition
du 21, rue de Charleroi.
• Le Conseil marque son accord sur l’acquisition de la maison située au 21, rue de Charleroi.

LA FIN DES « HIPPODROMES DE
KERMESSE » SUR TOUT LE TERRITOIRE
DE GENAPPE DÈS LE 1ER JANVIER 2020
Le nouveau « Code Wallon du
Bien-Être animal » adopté par
le Gouvernement wallon le 3
octobre 2018 et qui est entré
en vigueur le 1er janvier 2019,
est un texte inédit et ambitieux qui a pour ambition d’assurer la protection et le bienêtre des animaux, en tenant
compte de leurs besoins physiologiques et éthologiques,
ainsi que de leurs rôles au sein
de la société et de l’environnement.

Il constitue la plus grande réforme menée en matière de
Bien-être animal et remplace la
loi du 14 août 1986.
Parmi d’autres dispositions, ce
Code interdit les hippodromes
de kermesse à partir du 1er janvier 2023.
Toujours soucieux du respect du
« Bien-Être animal », le Collège a
décidé d’anticiper et d’interdire
tous les « hippodromes de kermesse » sur le territoire de Genappe dès le 1er janvier 2020.

Les différents « Comités des
Fêtes » de la Ville ont déjà été
informés par courrier de cette
décision afin qu’ils puissent
dès maintenant prévenir les
exploitants de « manèges à
poneys ». Par cette décision,
le Collège souligne l’importance du Bien-Être animal et
incite les parents à trouver
d’autres lieux et d’autres moments que les fêtes foraines
pour faire prendre contact à
leurs enfants avec les animaux.
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CENTRE CULTUREL

NOM : THIERRY DORY.
PROFESSION : AUTEUR, RÉALISATEUR
ET PRODUCTEUR, 200% GENAPPIEN

LES GAGNANTES DU
CONCOURS DE CARTES
POSTALES

Si nous avons à cœur de vous
présenter Thierry Dory, c’est
parce qu’il sera à l’honneur
dans la programmation estivale du Centre culturel. « Avenue Louise », sa dernière
création tournée en partie à
Glabais (une fiction moyen métrage), sera à découvrir le 4
juillet lors de la première projection plein-air dans le Jardin
du 38 !
Centre Culturel de Genappe :
Qui es-tu, Thierry ?
Thierry Dory : Né à Louvain,
J’ai grandi à Limelette et atterri
à Genappe en 1996. Je me suis
formé à l’IAD en réalisation, cinéma et télévision. Etre réalisateur, c’est un peu comme être
chef d’orchestre : c’est un art qui
ne se fait qu’en équipe. C’est
d’ailleurs ce qui m’a poussé à
me lancer dans l’audiovisuel. J’ai
terminé l’IAD avec, en poche, un
travail de fin d’études (un conte
intitulé «Léon Noël 22h14») et
une philosophie (encore aujourd’hui bien ancrée) : vivre de
mes réalisations. Gagner ma vie
sans jamais rentrer dans le système d’artiste-chômeur. C’est
pourquoi, depuis le début, je
développe ma propre création
artistique avec les revenus obtenus grâce à la réalisation d’émissions TV, de productions musicales ou de film publicitaires.
C.C.G. : Comment devient-on
réalisateur ?
T.D. : Au sortir des études, après
une première expérience en tv
comme assistant des Snuls pour
Canal+ Belgique, je me suis dirigé vers le monde de la musique
grâce à Serge Bergli, réalisateur
de clips musicaux, qui m’a pris
sous son aile. Je suis devenu
son assistant, puis réalisateur.

En vingt ans, j’ai tourné pas mal
de portraits, documentaires,
concerts, films de tournée ou
clips pour des artistes tels que
Jean-Louis Aubert, Laurent Voulzy, The Cure, l’Orchestre Royal
Philharmonique de Liège, Youssou N’Dour, Muse, Daan… En
1999, J’ai fondé ma propre maison de production Belgian Waffles Film Factory avec laquelle je
conçois, réalise et coproduis ces
programmes et aussi d’autres
projets unitaires pour différentes
chaînes TV belges et françaises.
On a par exemple conçu et produit la série d’animation pour
enfants « Papillon & Mamillon »
(52 épisodes diffusés dans plus
d’une vingtaine de pays), la série de capsules humoristiques
« Jamais Peinard » pour RTL-tvi
ou réalisé le film sur la tournée
et le concert au stade de France
des Insus (ex Téléphone) sorti
l’année dernière en DVD. Les
années filent mais je nourris toujours cette envie de pouvoir un
jour ne plus faire que de la fiction et des documentaires de
créations. C’est dans cette optique que je me suis lancé dans
« Avenue Louise ». Revenir à la
pure fiction, vingt ans après mon
dernier court-métrage du genre.
C.C.G. : Comment t’est venue
cette histoire ? Par Glabais?
T.D. : En 2015, pendant l’opération «Vivre à Glabais » organisée
par le Centre culturel, j’ai découvert qu’il y avait un camping à
Glabais. J’habitais depuis vingt
ans à Genappe et j’en ignorais
complètement son existence !
Ce camping était loin des campings tels que je les imaginais.
Des gens y vivaient à l’année.
Quand j’ai appris qu’il allait fermer et que ses habitants allaient
devoir partir, ça m’a ému. Je me
suis baladé dans les lieux et je
me suis dit que si on confrontait
un mec comme moi, bourré de
clichés, à des gens vivants dans

ce camping, ce serait un bon début pour un film...
C.C.G. : D’où t’est venue l’idée
du titre « Avenue Louise » ?
T.D. : Il y avait, dans le camping de Glabais, une allée que
ses occupants avaient baptisée
« Avenue Louise » avec un panneau suspendu à un arbre. En le
découvrant, je me suis dit, « j’ai
mon titre ! », je l’ai gardé ainsi
que la pancarte. Malheureusement le film n’a pas pu être tourné là-bas. Le temps que tout se
mette en place, les lieux étaient
devenu trop délabrés. Quelques
éléments du décor viennent tout
de même du camping et la scène
finale est tournée à Glabais,
c’était symbolique pour moi.
C.C.G. : Il faut bien préciser
qu’« Avenue Louise » n’est pas
un documentaire…
T.D. : Effectivement… Il s’agit
d’une fiction, une comédie grinçante, avec plusieurs niveaux de
lecture, un divertissement, avec
de vraies questions posées, inspiré par cette toile de fond. Pour
résumer, c’est l’histoire d’un chef
d’entreprise qui perd tout (son
travail, son argent, sa maison,
sa femme...). Il se souvient alors
qu’il reste une caravane familiale
dans un camping et il s’y réfugie
le temps de se refaire...
Evidemment, le protagoniste a
des idées reçues qui vont être
remises en question tout au long
du film. C’était mon intention :
m’adresser à des gens comme
moi, plutôt middle-class, qui ne
sont parfois pas tout à fait éveillés sur ce qui se passe autour
d’eux. « Avenue Louise » C’est
ce que j’aime dans le cinéma:
chercher à casser les préjugés et
essayer d’insuffler une énergie
de vie. J’ai la conviction que le
vivre ensemble est essentiel.
On ne s’en sortira qu’ensemble !

« Avenue Louise » est proposé en avant-première à Genappe dans le cadre de la programmation
estivale du Jardin du 38. RDV le 4 juillet dès 20H au 38, rue de BXL à Genappe. La projection
aura lieu au coucher du soleil !
En pleine déconfiture, Bernard échoue dans un camping à moitié vide, paumé dans le Brabant
Wallon, Le Beau Vallon... « Avenue Louise » Moyen-métrage, 30 minutes, avec François Vincentelli (Molière 2019 Meilleur acteur dans un second rôle), Alexandre Von Sivers, Mara Taquin, Stephan Cravillon (Léon Le Bouchon sur Bel RTL),... Musiques de Philmarie, Stereo Grand et Daan.
*Une seconde projection plein air (« Le grand bain » de Gilles Lellouche) sera organisée le 29
août dans le Jardin du 38. Bloquez déjà la date !
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Dans le cadre du projet HABITER Houtain, nous avions
lancé il y a quelques semaines
un concours de cartes postales pour faire connaître (de
manière très ambitieuse) le
village aux quatre coins du
monde. Les photographes
sélectionnées sont à présent
connues ! Il s’agit d’Amandine
Vandenbranden, d’Ariane Hanin, d’Ellen Provis et Joëlle
Dutrieux, que nous tenons à
remercier toutes les quatre
pour leur participation.

Retrouvez toutes les cartes
sélectionnées au Centre culturel et chez les commerçants
de Houtain-le-Val. Vous pouvez les emporter librement,
mais en échange, nous vous
demandons de nous faire
connaître leur destination.
Comment ?
Prenez votre carte en photo
et partagez-la sur notre page
Facebook, avec le hashtag :
#Houtainauboutdumonde.

ATELIER COUTURE
LOUIS XI : DERNIÈRE
LIGNE DROITE !
Pour entamer en force la dernière ligne droite vers les Journées Louis XI des 7 et 8 septembre prochains, le Centre
culturel est à la recherche de volontaires prêts à élargir les rangs
de l’atelier couture.
Coups de main, tissus, fourrure,
matériel…Toutes vos propositions sont les bienvenues !
Rendez-vous tous les samedis

dès 13H au Centre culturel.
Renseignements:
Atelier couture des Journées
Louis XI
Tous les samedis de 13H à 16H
(accès libre à n’importe quelle
heure)
Au Centre culturel
Rue de Bruxelles, 38 à Genappe
Infos : 067/77 16 27 ou
damien@ccgenappe.be
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L’ÉTÉ DU BUG-1
UNE CONFÉRENCE SUR
L’HISTOIRE DU LOTHIER.
Dans le cadre des Journées
Louis XI, le Cercle d’Histoire
d’Archéologie du Pays de
Genappe vous convie à une
conférence de Jean-Marie
Cauchies, professeur émérite
de FUSL (Saint Louis) et
médiéviste de renom.
Le thème ?
Les heurs et malheurs du
« Lothier », d’un royaume
carolingien à un toponyme
en Brabant wallon (IXeXXe siècle) : l’histoire et la
mémoire.
Lothier, Lotharingie, Lotharingia ?
C’est dans la foulée du traité
de Verdun de 843, partageant
l’empire de Charlemagne,
qu’un
terme
désignant
au
départ
une
réalité
géographique va demeurer
en usage dans le vocabulaire
politique des anciens PaysBas en n’y désignant plus,

à la longue qu’une… « coquille
vide » !
Et pourtant, au cœur du
Roman Pays de Brabant, le
mot fera florès, désignant
une
juridiction
séculaire,
avant d’alimenter de nos jours
encore la mémoire du passé à
Genappe.
Curieux transfert, dont on
dévoilera tous les ressorts !
Drink offert.
Renseignements :
Conférence dans le cadre des
Journées Louis XI
Le 30 août à 18H30 à l’Hôtel
de ville de Genappe (salle du
conseil).
Une organisation du Cercle
d’Histoire d’Archéologie du
Pays de Genappe
Gratuit !

L’été sera chargé à la Maison de
jeunes de Genappe ! Il débutera
en fanfare le samedi 29 juin avec
la reprise de la tournée d’événements festifs décentralisés « Bug
Summer Tour » qui s’arrêtera
une première fois sur la Place
Mercurey à Vieux-Genappe. Les
deux autres arrêts sont fixés le
24 juillet à Baisy-Thy et le 14
août à Houtain-le-Val.
Trois stages prévus
Le stage « Bob le Bricoleur » se
déroulera du 2 au 5 juillet et permettra aux jeunes d’apprendre
de nouvelles techniques en réalisant des meubles et accessoires
en matériaux de réutilisation.
Du 16 au 20 juillet, nous proposons un stage itinérant. Les
jeunes partiront à la découverte
des différents points d’intérêt du
Brabant wallon et effectueront
leur déplacement à vélo au départ de la Maison de jeunes. Enfin, la semaine du 19 août verra
la réalisation d’un projet porté
par les jeunes depuis plusieurs

semaines à savoir la construction
d’un skatepark. En collaboration
avec le GAL du Pays des 4 Bras
et de la commune des Bons Villers, le stage mêlera construction de modules, street art et visites de skatepark dans un esprit
d’échange entre jeunes de différentes communes.
Finalisation de deux grands
projets
Les jeunes de l’atelier danse ont
porté toute l’année un projet mêlant réflexion autour des droits
des femmes et de la pratique de
la danse. Ils clôtureront ce projet
par un voyage d’une semaine à
New York où ils approfondiront
les deux sujets en rencontrant
des associations de défense des
droits des femmes et en assistant à des cours dans des écoles
de danse reconnues. Ensuite, le
collectif de rap « Genap’Zoo-Lu
Nation » emmèneront leurs BMX
transformés en sono mobiles
dans les différents événements
de la commune pour y donner

des concerts. Ils partiront au
Québec à la rencontre de collectifs hip-hop montréalais.
Ces deux projets sont financés
par les actions menées par les
jeunes pour récolter des fonds
mais également grâce au soutien du Bureau international de
la jeunesse.
Le Bureau International Jeunesse
est un service de la Fédération
Wallonie-Bruxelles qui permet
chaque année de financer des
projets internationaux pour plus
de 5.000 jeunes (n’hésitez pas à
aller les rencontrer !)
Le programme sera complété
par une multitude d’activités,
d’ateliers et de sorties que vous
pouvez découvrir dans notre
dépliant disponible chez nous.
L’accueil de la MJ reste bien évidemment ouvert !
Informations et inscriptions :
067 49 05 51
tristan@bug-1.be
ou directement à l’accueil.

UN COSTUME POUR
LES JOURNÉES LOUIS XI ?
A l’instar de l’édition précédente, l’entrée aux Journées
Louis XI sera gratuite pour les
costumés et pour les moins de
12 ans (rappel : 5€ l’entrée, 7€
le pass pour 2 jours).
Vous voulez emprunter un costume d’époque ?
Il vous en coutera cette année
3€ (par costume). Une caution
vous sera demandée à l’emprunt et rendue dès restitution
en bon état !

Les dates pour venir essayer
(et emporter) vos costumes au
Centre culturel sont :
le samedi 10 août: 13h-16h,
le samedi 17 août de 13h-16h,
le dimanche 18 août de
13h-16h et le jeudi 5 septembre de 17h-20h.
Renseignements:
Essayage de costumes Louis XI
Au Centre culturel
38, rue de Bruxelles à Genappe - 067/77 16 27

PLUS QUE 3 MOIS AVANT
LES JOURNÉES LOUIS XI !
Nous vous l’annoncions il y a
peu, les Journées Louis XI des
7 et 8 septembre 2019 s’ouvriront sur un spectacle hors
du commun : la reconstitution
d’un véritable baptême médiéval au cœur de l’église de
Genappe.
Des références historiques,
de l’humour, des médiévistes
passionnés… la troupe de comédiens-cascadeurs-histo-

riens de la Compagnie Fer de
Lance va vous étonner !
Une immersion dans le monde
médiéval.
Vivez une véritable immersion
dans l’univers médiéval du
15ième siècle ! Pendant deux
jours, promenez-vous sur le
marché des artisans, flânez dans
le campement médiéval, à la découverte de démonstrations de

ferronnerie, de coulée d’étain
ou de frappe de monnaie,
lancers de haches, combats
en lice et animations pour
enfants, animalerie, stands
didactiques sur l’artillerie,
l’inquisition, l’enluminure, la
tapisserie, la médecine, la
chirurgie…
Infos et renseignements:
www.ccgenappe.be
067/77 16 27
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LA CROIX-ROUGE RECHERCHE
DES VOLONTAIRES POUR SA
VESTIBOUTIQUE À NIVELLES
La Croix-Rouge recherche des
volontaires pour sa vestiboutique à Nivelles, dédiée plus
particulièrement aux femmes
et aux enfants.
La vestiboutique est un lieu convivial et ouvert à tous où sont vendus des vêtements de seconde
main. Les tarifs se veulent très
accessibles (aux environs de 4 €
pour jupe, pantalon ou encore
chemisier par exemple) ce qui
permet un achat dans la dignité
pour les personnes précarisées.
La gratuité est bien évidemment pratiquée en cas d’urgence
(incendie, grands froids par
exemple) ou d’extrême pauvreté.
Mais ces magasins étant ouverts
à tous, « Monsieur et Madame
tout le monde » franchissent aussi la porte ; la Croix-Rouge offre
à ces personnes la possibilité
d’acheter différemment par philosophie d’achat. Acheter ses vêtements dans les vestiboutiques
de la Croix-Rouge de Belgique,
c’est consommer de manière du-

rable et éviter le gaspillage ; c’est
aussi prendre part à l’économie
solidaire et sociale.
En effet, la vente de vêtements
permet aussi de récolter des
fonds pour financer d’autres activités de solidarité de la CroixRouge. A Nivelles, les bénéfices
de la vestiboutique soutiennent
les deux bars à soupe qui permettent aux familles précarisées
ou isolées de se rencontrer régulièrement. En achetant ces
vêtements de seconde main à
la vestiboutique, tout un chacun
peut ainsi apporter sa pierre à
l’édifice de la Croix-Rouge et
aider les plus démunis de sa région. La vestiboutique s’inscrit
donc dans la mouvance d’une
boutique ordinaire, mais n’oublie
en rien son objectif premier : venir en aide.
Les arrivages sont permanents.
Il ne faut donc pas hésiter à venir régulièrement. Les vêtements
sont vendus à des prix défiant

toute concurrence. De quoi faire
de bonnes affaires tout en aidant
des familles de la région de Nivelles.
Pour y arriver, il y a tout un réseau
de volontaires qui trie les vêtements reçus en donation, met
en rayon, tient la caisse, accueille
et conseille les clients, gère les
stocks ...
Aujourd’hui, nous cherchons à
étoffer l’équipe ! Nous recherchons des personnes organisées ayant le sens de l’accueil
et de l’écoute, disponibles au
moins ½ journée chaque semaine.
La vestiboutique située chaussée
de Namur 42 est actuellement
ouverte le mercredi de 9h à 17h,
le jeudi de 13h à 16h et le samedi
de 9h à 12h. Nous aimerions ouvrir de nouvelles permanences.
Intéressé par un volontariat ?
Contactez Monique Moreels
0492 46 87 49

BOUSVAL :
323ÈME TOUR SAINT BARTHÉLEMY
Les festivités de la Saint Barthélemy, à Bousval,
débuteront le vendredi 23 août dès 18h30, par
l’apéro bousvalien, organisé par le Comité Saint
Barthélemy dans les jardins de la cure. Bar avec
bière de Bousval, animation musicale et food truck
seront au rendez-vous.
Le dimanche 25, place au traditionnel Tour Saint
Barthélemy qui sortira pour la 323e fois. À 10h00
la messe solennelle animée par l’harmonie du Renouveau Musical de Genappe sera célébrée pour
la dernière fois par le Père André Maciejewski,
curé de Bousval depuis 17 ans, apellé à servir la
paroisse Piétrain à partir du 1er septembre.
Vers 11h15 sortira le 323e Tour Saint Barthélemy,
précédé des cavaliers. Le Tour empruntera comme
chaque année les rues et les campagnes du village
pour un périple de cinq kilomètres, faisant arrêt
aux sept chapelles édifiées sur son tracé. La rentrée solennelle du Tour est prévue à 13h00. Elle
sera suivie de la bénédiction des chevaux et se clôturera par un vin d’honneur offert sur le parvis de
l’église par la Ville de Genappe et le Comité Saint
Barthélemy.
Le Tour Saint Barthélemy, attesté depuis 1696,
peut être qualifié de plus ancienne tradition de
notre entité. Depuis plus de trois siècle il rassemble bon nombre de villageois et de visiteurs
d’un jour autour d’une fête ancestrale. Une belle
occasion de découvrir le folklore local.
Un appel est lancé auprès des cavaliers pour escorter le saint patron des Bousvaliens tout au long
de la procession, comme il en est de tradition depuis 1696.
Infos auprès de Geoffroy Eloin 0474/20 60 65.
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CÉRÉMONIE À LA
BORNE DE WAYS
Il y a septante-cinq ans, Raymond Herbinia et Edouard
Guirsch, résistants gréziens de
l’Armée Secrète, avaient été
capturés, torturés et assassinés par un sous-officier allemand. La tragédie s’est passée le 19 août 1944 au Pavillon
de la Borne de Ways. Cette
année, les Associations Patriotiques de Genappe rendent un
hommage particulier en mémoire de ces deux résistants
et se rendent à la stèle de la
Borne de Ways, située sur l’en-

tité de Sart-Dames-Avelines, le
samedi 17 août à 16h.
Renseignements:
Cérémonie à la Borne de Ways,
samedi 17 août à 16h.
Le comité des Associations
Patriotiques, section de Genappe
Éric Tubiermont
Président
tubiermont.eric@hotmail.com
colette.wibo@skynet.be
www.chemins141.be

KIT ZÉRO DÉCHET
Apprendre les bases de la
couture en créant vous-même
votre kit zéro déchet?
Ça se passe à Genappe, du 5
au 9 août, de 9h30 à 12h.

culotte de récup, et plus si le
temps le permet... Vous repartirez aussi avec un bon bagage
en couture, qui vous permettra de vous lancer dans vos
projets les plus fous!

Accompagné(e)s de 2 profs
expérimentées, vous créerez votre sac à pain et à vrac,
vos lingettes démaquillantes,
vos serviettes périodiques lavables, votre lunch box, une

Lieu: Baisy-Thy, du 5 au 9 août,
de 9h30 à 12h
Prix: 100 euros
Infos: 0494/68.45.94
Min 7 personnes, max.10 personnes.
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CYRANO DE BERGERAC
Au théâtre à l’abbaye avec
PACAGE.
Une comédie héroïque d’Edmond Rostand.

Le spectacle de l’été 2019
sera monté dans la grande
tradition des productions qui
ont fait le renom des spectacles théâtraux d’été à Villers-la-Ville: des personnages
attachants,
une
intrigue
captivante, des émotions intenses, un étourdissement
verbal, de l’action, des rebondissements, de l’humour,
des moments héroïques, des
sentiments exacerbés et,
par-dessus tout, la verve et
la répartie des personnages,
créant un véritable festival
de mots rendant le récit inoubliable par sa beauté. Le tout
dans une mise en scène ample
et spectaculaire de Thierry
Debroux !
« C’est un roc ! C’est un pic !
C’est un cap ! Que dis-je, c’est
un cap ? C’est une péninsule
! » Qui ne connaît ces mots
tirés de la célèbre tirade des
nez de Cyrano de Bergerac ?
La pièce d’Edmond Rostand
est sans nul doute l’une des
plus célèbres du répertoire
français. Hymne au théâtre,
à l’humanisme militant et au
beau parler, Cyrano de Bergerac est une pièce pleine d’humour, de tendresse, d’émotion et de poésie.

Mise en scène :
THIERRY DEBROUX

Avec BERNARD YERLES (dans
le rôle de Cyrano)
et ERIC DE STAERCKE (Comte
de Guiche) – MICHEL PONCELET (Ragueneau) – JEAN-PHILIPPE ALTENLOH (Le Bret)
- DAMIEN DE DOBBELEER
(Christian) – ANOUCHKA
VINGTIER (Roxane) – BEATRIX FERAUGE (La Duègne)
– JULIEN BESURE (Valvert) –
MICKEY BOCCAR – CEDRIC
CERBARA – WILLIAM CLOBUS - OLIVIER FRANCART
- MICHEL GAUTIER – MARC
LAURENT – ANTHONY MOLINA-DIAZ - JEAN-FRANCOIS ROSSION – LUCIE DE
GROM – ARTHUR FERLIN
- STEPHAN FRASER - CLAUDINE GOURDIN
Quand :
le mardi 16 juillet à 21h.
PAF :26 € au lieu de 36 € pour
les adultes et 20 € au lieu de
30 € pour les -25 ans
Uniquement sur réservation,
avant le 21 juin, auprès :
info.pacage@gmail.com
ou
0472 07 07 17 (Ch Gilain).
La réservation sera définitive
dès que la somme correspondant au nombre de places réservées arrivera sur le compte
de l’asbl BE27 0682 4696
6673.

CLOWNMANIA :
PLONGÉE DANS L’UNIVERS DU
CLOWN CE 30 JUIN À GENAPPE
Prévoyez bouées, coin-coins
et sous-marins ce dimanche 30
juin : appelée Clownmania, une
vague de nez rouges débarque
à Genappe pour le plaisir des
grands et des petits !

du papier !
18h30 | « The Magic Show »
avec Gromic, qui pratique la
plus pure tradition poétique du
trois fois rien clownesque (less is
more).

La prochaine édition du festival Clownmania aura lieu le dimanche 30 juin pour la deuxième
année consécutive à Genappe !
Pour bien vous préparer à cette
plongée en eaux… festives, voici
quelques détails croustillants et
consignes d’hilarité.

CHAPITEAU 2
13h | « Olé ! » avec Elodie Hatton (France). Partez à la découverte du flamenco au travers des
yeux d’une clowne en quête de
voyage.

Première vague.
La Plaine communale de Genappe accueillera cette année le
gigantesque chapiteau du cirque
Samuel Pauwels (Nivelles). Le
site sous tentes mettra en valeur pas moins de 10 spectacles,
ainsi qu’une foule de clowns de
rue. Au programme, du rire bien
sûr, mais surtout une multiplicité
de styles montrant la richesse du
travail clownesque, pour une véritable plongée au cœur de cette
discipline.
CHAPITEAU 1
11h | Ouverture du festival avec
nos Messieurs Loyaux : Roger,
Pipo et Marquis.
11h15 | « Kontroll » de la Cie
Krak. De la poésie minimaliste
sous contrôle, ou presque…
avec Dieter Missiaen.
14h15 | « Simply Clara » avec
l’espagnol Saray Angulo. De la
tendresse visuelle avec une marionnette clowne, Clara, qui est
là, simplement là.
16h15 | « Ya comme un pépin » par la Cie Romane Oh.
Ou quand l’art du clown s’allie
à l’univers de la marionnette et

15h | « Gronigo & Juliette » est
un spectacle créé par Clément
Triboulet, pour retrouver l’enfant qui sommeille en nous et
amuser les plus jeunes à leurs
propres bêtises.
17h15 | « Clownarium » de la
Cie Artaban sera composé de 5
clowns ! Ils essaient de raconter
une histoire, leur histoire, dans
un rythme endiablé et acrobatique. Coup de Cœur Clownmania 2018
19h15 | « Turista ». Rudy Goddin
vous propose un univers poétique et original autour de la figure du globetrotteur.
20h45 | « Les frères Taquins »,
spectacle de duo de clown/mine
internationalement connu, a été
revu et corrigé dans une nouvelle version par Olivier Taquin
et son nouveau partenaire Boris
Alestchenkoff.
EN DÉAMBULATION
- Albertine Bouldegum et sa marionnette trop bavarde, Billy ;
- Sherloc et Tadeloc, qui essaient, t’en bien que mal, de
faire… de la magie !? ;
- Ploum et GG la Gitane, ainsi
que Perle Linpinpin, sont des
clowns improvisateurs au carac-

tère très différents (avec ou sans
paroles, ils finissent toujours par
happer les passants).
Deuxième vague.
Un marché artisanal et des espaces jeu/détente seront eux
aussi axés sur
l’univers du
Clown ! Du château gonflable en
passant par les vendeurs d’instruments de musique, de jeux
de cirque, de bonbons clown,
jusqu’aux grimages et aux sculptures de ballons, rien ne sera
laissé au hasard du raz de marée
clownesque. Bar et petites restaurations originales accessoiriseront le tout, sur fond de musique made in Ultrason.
Troisième vague.
Embarquez dans les profondeurs du festival en devenant
bénévole, en participant à notre
cagnotte sur internet (plein de
contreparties vous attendent
sur Crowd’In), en assistant à
l’inauguration de notre mascotte
géante ce dimanche 16 juin sur
la Place de l’Eglise, etc.
Alors, accrochez bien votre
masque à votre tuba (ou votre
tuba à votre masque) et immergez-vous dès aujourd’hui
dans l’ambiance Clownmania !
Renseignements :
+32 (0)479/63.10.32
info@clownmania.be
www.clownmania.be
(détails
programmation : www.clownmania.be/artist)
Billetterie : https://ypl.me/aUS
(15€ > 12 ans ; 12€ entre 6 et
12 ; GRATUIT – de 6 ans)
Facebook : Clownmania belgium festival
Soutenez le festival : https://
crowdin.be/projet-crowdfunding/clownmaniafestival2019

CLOWNMANIA :
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
PARTICIPATIF
La quatrième édition du festival Clownmania
aura lieu le dimanche 30 juin à Genappe !
Soutenez ce projet grâce à notre campagne
de financement participatif sur internet :
https://crowdin.be/projet-crowdfunding/
clownmaniafestival2019 !

Renseignements
+32 (0)479/63.10.32
info@clownmania.be
www.clownmania.be
(détails programmation : www.clownmania.
be/artist)
Billetterie : https://ypl.me/aUS (15€ > 12 ans ;
12€ entre 6 et 12 ; GRATUIT – de 6 ans)
FB: Clownmania belgium festival
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DEVENEZ AUXILIAIRE DE MÉNAGE
ET TROUVEZ UN JOB RAPIDEMENT!
Nous avons la solution pour
vous.
Une formation d’auxiliaire de
ménage dans le cadre des
titres services - h/f. est organisée à la maison de l’emploi
de Genappe, du 26 août au
13 septembre 2019 de 8 h à
15h30 comprenant un stage
de fin de formation avec pour
but de décrocher un emploi.
Vous y apprendrez l’ensemble
des tâches ménagères qui
concourent à l’entretien courant de la maison (ménage,
rangement, repassage,…).
L’auxiliaire de ménage peut
étendre ses activités aux travaux de grand nettoyage (carreaux, nettoyage de saison…)
et aux petits travaux de couture.
Les qualités requises sont le
soin, la propreté, la ponctualité, l’honnêteté et ne pas

souffrir d’allergies aux produits
d’entretien ni aux poussières, …

Au programme :
- Statut
- Lessivage et
repassage
- Attitude au
travail et faculté
d’adaptabilité
- Techniques de nettoyage
- Sécurité, hygiène, ergonomie
- Technologie des produits, des
textiles et traitement du linge
- Repassage professionnel et semi-professionnel
- Petits travaux de couture
- Nettoyage et entretien de revêtements textiles
- Nettoyage et entretien des
bois
- Nettoyage et entretien des
sols durs
- Nettoyage et entretien spécifiques
- Nettoyage des vitres et châssis
- Stage

Vous êtes intéressé ? vous
avez envie d’en savoir plus
? Venez nous poser vos
questions ou participez à
une séance d’information
indispensable avant de vous
inscrire.
Nous vous souhaitons déjà
d’excellentes vacances.
Maison de l’Emploi de Genappe
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

LE SYNDICAT
D’INITIATIVE DE
GENAPPE DEVIENT
OFFICIELLEMENT LE
RELAIS DU VISITEUR !
Le Syndicat d’Initiative de
Genappe devient officiellement le Relais du visiteur !

Le projet se peaufine depuis
plusieurs mois mais cette fois,
c’est officiel !
A partir du 30 juin 2019, le
Syndicat d’Initiative de Genappe changera de nom pour
devenir le Relais du visiteur Tourisme.
Ce n’est pas simplement un
changement de nom, c’est
surtout le développement
de nos activités sur 2 autres
communes : Villers-La-Ville et
les Bons-Villers dans le cadre
du GAL « Pays des 4 Bras.» Et
aussi l’ouverture d’un comptoir des producteurs dans nos
bureaux.
Pour rappel, le GAL ou Groupe
d’Action Locale du Pays des 4
Bras est une association qui
regroupe différents acteurs sur
les communes de Genappe,
Villers-la-Ville et les Bons-Villers.
Leur mission principale est la
mise en œuvre de divers pro-

APPRENDRE L’ANGLAIS PAR UNE
EXPÉRIENCE EN VOLONTARIAT

Apprendre l’anglais par une
expérience en volontariat en
Angleterre … sans bourse
déliée – Séance d’information
donnée par M. Philippe Romain – Lundi 17/06, 20h, Salle
du Collège communal
Le lundi 17 juin, le temps d’une
une séance d’information sous
forme
interactive,
Philippe
Romain vous parlera de l’organisation “Revitalise” et de
l’opportunité gratuite d’apprentissage de l’anglais par un volontariat sur un terme qui peut
aller d’une semaine à un an. Il
vous partagera sa propre expérience enrichissante – toujours
en cours - sur plusieurs plans ;
linguistique et humain. Le profil
des personnes souhaitant vivre
cette expérience est plutôt dans
le domaine social ou ayant un
esprit de service mais c’est ouvert à chacun sans expérience
aucune.

« Bousvalien depuis 40 ans, je
suis en train de tester l’expérience d’apprendre l’anglais en
me portant comme personne
volontaire pour une période
de 6 mois (depuis janvier 2019)
dans un centre pour personnes
handicapées au nord-est de
Londres. Au travers de cette
séance d’information, j’aimerais informer les personnes intéressées par ce projet sur les
possibilités de passer plusieurs
mois voire une année en Angleterre sans bourse déliée.
Cela s’adresse à toutes tranches
d’âges mais mon message va
plus vers les jeunes qui souhaiteraient faire une pause avant
d’entamer des études supérieures par exemple.
Ce centre fonctionne comme un
centre de vacances et propose
tous les services appropriés
aux personnes handicapées qui
viennent y passer en général

une semaine : nursering, service
hôtelier, visites quotidiennes à
Londres ou environs, …
Le volontaire loge sur place, bénéficie des repas, de l’utilisation
de la buanderie, des visites gratuites à Londres en compagnies
des résidents et encore bien
d’autres choses. Le volontaire
est un peu l’âme de ce centre
en partageant son temps avec
la personne handicapée, en
proposant son aide (aux repas
par exemple) et sa présence
bienfaisante »
Pour plus d’information sur
l’association et les activités de
volontariat qu’elle organise,
nous vous invitons à vous rendre
sur leur site : http://revitalise.
org.uk/volunteer/
Informations sur la séance :
M. Philippe Romain :
+32 494 113.087
philipperomain56@gmail.com

POUR L’INFORMATION
AU JOUR LE JOUR
WWW.GENAPPE.BE
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jets dans le domaine de l’agriculture, de la mobilité, de la
formation, de la culture et du
Tourisme sur le territoire des 3
communes.
Pour fêter ce nouveau départ,
Le Relais du visiteur organise
un grand événement de lancement le dimanche 30 juin 2019
de 10h à 18h au «38» rue de
Bruxelles à 1470 Genappe.
Au programme:
•
Un délicieux brunch «fermier» composé de produits locaux
•
La visite de l’exposition
photo «Objectif patrimoine» ainsi que la remise
des prix du concours.
•
Une balade thématique
au départ du «38»
•
Diverses animations pour
petits et grands.
Retrouvez prochainement le
programme plus détaillé de
cette journée sur le site:
www.relaisduvisiteur.be
ou sur la page facebook:
www.facebook.com/relaisduvisteurtourisme

LE TRADITIONNEL
TE DEUM À GENAPPE
La cérémonie du traditionnel
Te Deum, organisée le 21 juillet
2019 à l’occasion de la Fête
nationale belge est dédiée en
mémoire du jour anniversaire
de la prestation de serment du
Roi Léopold 1er.
Comme chaque année, elle a
lieu à l’église de Genappe à
10h45.

Renseignements
Te Deum à l’église de Genappe,
samedi 21 juillet à 10h45
Le comité des Associations Patriotiques, section de Genappe
Éric Tubiermont
Président
tubiermont.eric@hotmail.com
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ASSOCIATIONS, AFFAIRES GÉNÉRALES, CARNET DE L’ÉTAT CIVIL

SPECTACLE AU MONTY :
GUICHET DES ANONYMES

CARNET DE L’ETAT CIVIL
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
COLPAERT Apolline de Baisy-Thy
JOACHIM Oscar de Ways
PHILIPPE Lily de Baisy-Thy
DE SMET Tiago de 1470 Baisy-Thy
GIGNEZ Lucas de 1471 Loupoigne

Une compagnie bretonne en
tournée en Belgique vient
poser ses valises un soir au
MONTY ! Ce spectacle que le
TOF THEATRE a croisé dans
de nombreux festivals est un
petit bijou de théâtre d’objet.
Un spectacle court et kafkaïen
qui aborde l’absurdité de l’existence lorsqu’elle se confronte au
monde bureaucratique. Les pays
sont alors classés par tiroirs, les
femmes et les hommes sont de
simples pions et l’histoire d’une
vie peut se trouver résumée à un

coup de tampon. En prise avec
ce monde, un « gratte-papier »
s’aperçoit qu’au fond des tiroirs,
derrière les dossiers, se cachent
des hommes et des femmes qui
sont conduits à tout laisser derrière eux pour partir vers des horizons meilleurs.
Un spectacle proposé par le TOF
THEATRE, dans le cadre du GET
UP Café, café citoyen organisé
par Genappe en Transition. Le
bar restera ouvert avant et après
le spectacle…
Vous n’êtes pas libre le 27 juin ?
D’autres activités sont organisées régulièrement au Monty,
espace citoyen, culturel et artistique installé dans l’ancien

cinéma de Genappe. Concerts,
spectacles, soirée jeu, débat,
ateliers, co-working … A découvrir sur le nouveau site web www.
lemonty.be ou via l’inscription à
la newsletter.

MARIAGES
RANS Jean-Paul et VAN BEVER Christiane tous deux de Glabais
VAN CRANENBROECK Nicolas de Yvoir et EVRARD Valentine de
Bousval
JANSSEN Arthur et GERARD Charlotte de Vieux-Genappe
SLEYTER Raphaël et BRISON Laetitia de Loupoigne
THIELEMANS Laurent et GIRBOUX Anne-Laurence de Loupoigne
DÉCÈS
-

Renseignements :
Guichet des anonymes par la
Compagnie du Roi Zizo (Vannes
- France). Théâtre d’objet et marionnette.
Jeudi 27 juin à 20H
Durée 25 mn
Tout public à partir de 10 ans.
Au MONTY, 58 rue de Charleroi,
1470 Genappe
Spectacle au chapeau réservation obligatoire : reservation@lemonty.be
Infos : 0473 594 325

SOIRÉE LIVE CROWDFUNDING
Et si on soutenait des nouvelles initiatives entreprenariales et citoyennes de notre
territoire ?
Ce 21 juin, l’équipe du Monty
vous réserve une nouveauté,
le 1er live crowdfunding à Genappe ! Cinq projets locaux,
cinq équipes dynamiques, une
soirée pour convaincre.
Le crowdfunding, c’est le financement participatif de
projets qui vous tiennent à
cœur.

Moyennant une participation
financière récoltée par le biais
d’une plateforme Internet, les
citoyens peuvent soutenir le
projet de leur choix et reçoivent
en retour une contrepartie (entrée gratuite, dégustation, …).
Lors de cette soirée, vous pourrez rencontrer cinq porteurs de
projets éco-citoyens tel que la
création d’un gin bio local, le renouveau du cinéma de Genappe
(Achat d’un écran de cinéma), la
mise en route d’une mercerie
écoresponsable, le développe-

ment de l’écopaturage, de
la vente en vrac de produits
bio … Et si vous avez un projet à présenter lors de la soirée, n’hésitez pas à présenter
votre candidature à olivier@
lemonty.be ! En collaboration
avec Groupe One.
Renseignements :
Soirée Live Crowdfunding
21 juin à 19h30
Au MONTY, 58 rue de Charleroi, 1470 Genappe
www.lemonty.be

BOUSVAL
MODULE DE JEUX
Une toute nouvelle aire de jeu
pour la section maternelle de
l’école communale de Bousval.
Un panel d’activités pour nos
bout’choux : escalader le mur,

dévaler le toboggan, actionner
la roue de navire.
Que de moments fun… les enfants en redemandent !

© Tristan SCARNIÈRE
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SUIVEZ VOTRE PROGRESSION VERS LE
ZÉRO DÉCHET
Le mois du zéro déchet vient
de se clôturer et ce ne sont
pas moins de 13 activités qui
vous ont été proposées pour
réduire vos déchets.
Vous avez envie de faire fondre
votre poubelle ? Vous avez envie de vous impliquer dans la
démarche zéro déchet et de
voir votre évolution ?

GENAPPE :
ACTIONS BIODIVERSITÉ
Comme vous le savez déjà, la
Commune de Genappe investit
pour la protection de la nature
sur son territoire. Consciente
des services écosystémiques*
rendus par une nature en bonne
santé, c’est avec Natagora – Plecotus**, qu’elle a ouvert un nouveau chantier rue Falise, dans le
couloir écologique du ruisseau
du même nom, et plus particulièrement dans un ancien local
des pompes, inondé et désaffecté. Pourquoi un tel choix ?
Tout simplement parce que
ce local représente un gîte
d’hibernation parfait pour les
chauves-souris pour peu qu’on y
réalise quelques aménagements
pour le rendre plus accueillant
et pour le sécuriser pour nos
petits mammifères volants. Les
chauves-souris hibernent en effet pendant la saison froide (de
mi-octobre à mi-avril), engourdies suspendues librement pour
certaines ou, pour d’autres, cachées dans des petits interstices,
à l’abri des intempéries, dans
des conditions de températures
comprises entre 0 et 8°C, et
d’humidité proche de la saturation.
Ainsi, les travaux entrepris dans
et aux abords de cet ancien
local consistent à déblayer et
évacuer les déchets accumulés
au fil des ans, à poser une porte
en acier galvanisé destinée à garantir la quiétude et la sécurité
de ses hôtes tout en limitant au
strict minimum les courants d’air,
réaliser un passage en « chiroptière » (sorte d’ouverture en
chicane coupe-vent), accessible
aux seules chauves-souris en vol
afin d’empêcher l’incursion des
prédateurs tels que les chats
domestiques et les fouines. De
plus, des micro-gîtes seront disposés un peu partout dans le
local pour offrir un maximum de
logettes à l’abri du gel.
Ce chantier pris en charge par la
Commune et par les volontaires
de Natagora Brabant wallon Plecotus, avec une subsidiation
de la Province du Brabant wallon, a donné lieu à des participations citoyennes, à l’intervention
d’une équipe en team building
d’entreprise, et à la mobilisation
d’outillage lourd. Les travaux seront terminés dans le courant de
cet été. Ce n’est pas le seul projet en faveur des chauves-souris
qui sera réalisé cette année à
Genappe : rue Falise toujours,
c’est aussi chez un particulier
qu’un grenier est aménagé
10

en gîte estival/maternité pour
chauves-souris.
Il s’agit là de réserver un petit
volume en toiture, directement
accessible par les chauves-souris
par une « chiroptière » pratiquée
dans le mur pignon, ou par une
tuile chatière. Ce gîte intéresse
des espèces de chauves-souris tels les oreillards, ou encore
le murin à oreilles échancrées,
qui pendent librement dans des
volumes où la température doit
pouvoir être très élevée, le cas
échéant pour assurer la survie
des essaims des jeunes pendant
toute la période d’allaitement
par les femelles.
Pour ce faire, l’exposition de la
toiture au plein soleil et l’immobilité de l’air intérieur sont des
conditions minima requises. Là
aussi des micro-gîtes seront
disposés, notamment pour le
refuge des chauves-souris en
conditions d’intempéries, mais
aussi pour certaines espèces
d’entre elles qui sont réputées
plus « fissuricoles » comme le
sont les pipistrelles par exemple.
Des nichoirs à chauves-souris
peuvent aussi être posés sur les
façades sud des maisons, au niveau des corniches, pour autant
que l’environnement s’y prête.
A Ways, c’est une ancienne glacière qui est transformée en gîte
d’hibernation, et ailleurs, ce sont
des aménagements dans les infrastructures de ponts et autres
bâtiments publics qui sont projetés. Nous le voyons bien, nos
espaces bâtis représentent des
sites d’accueil potentiels importants pour la biodiversité, que ce
soit pour les chauves-souris, les
chouettes, comme pour toutes
sortes d’autres oiseaux (hirondelles, rouges-queues, moineaux, faucons, choucas, …), ou
petits mammifères (lérot ?, musaraignes ? autres), insectes (certaines abeilles sauvages dans
les joints de ciments, frelons,
guêpes, chrisopes, coccinelles,
…), arachnides, … et bien sûr
pour les végétaux (murs végétalisés, toitures vertes, arbres en
espalier), mousses et lichens !
Dans nombre de cas, dès lors
qu’une grande attention est portée dans la manière de concevoir
cet accueil, et que des aménagements sont étudiés avec soin,
la cohabitation est parfaitement
possible, au moins dans des bâtiments que nous n’habitons pas
ou pas totalement. Les constructions traditionnelles offraient
jadis beaucoup de possibilités

La Ville vous propose de louer
un peson pendant 3 mois.
Grâce à ce peson vous pourrez
peser votre poubelle lors de

de cohabitation, mais avec les
nouvelles techniques, notamment d’isolation, les bâtiments
sont devenus hermétiquement
clos, ce qui empêchent toutes
possibilités de colonisation par
la petite faune. Pire encore, les
cas de colonies de chauves-souris emmurées se multiplient par
le fait d’isoler d’anciennes maisons par l’extérieur (exemple de
travaux réalisés en hiver pendant
l’hibernation des chauves-souris), des travaux de remplacements de toitures condamnent
des nichées d’oiseaux et des
maternités de chauves-souris à
la belle saison, quand ce n’est
pas la mise en œuvre d’un feutre
non tissé en sous-toiture qui
crée un piège mortel, ou les
traitements de boiseries qui empoisonnent les chauves-souris.
Reste aussi les éclairages à tout
va, des façades, des édifices, et
même des jardins et étangs, ou
les LED dans les rues, qui perturbent gravement la biodiversité nocturne. Dans tous les cas il
y a heureusement des solutions,
il y a des enseignements et
conseils disponibles pour éviter
les dégâts et, au contraire, pour
favoriser la protection de la biodiversité qui nous environne, qui
représente une source de bénéfices écosystémiques, qui est
notre condition de vie et nous
enchante tout simplement. Il suffit d’y songer …
Pour en savoir plus et découvrir
les chauves-souris, et les possibilités d’accueil, Natagora Brabant
Wallon - Plecotus, avec l’aide
de la Commune et d’Environnement Dyle, vous invite à l’événement (une édition spéciale !)
‘’Nuit des chauves-souris’’ qui
sera organisé le samedi 24 août,
à partir de 15h à la Salle communale de Baisy-Thy ; c’est gratuit !
Au programme : accueil, visites
de gîtes pour chauves-souris
(départ toutes les heures), atelier
nichoirs à chauves-souris, conférence sur les chauves-souris et
les possibilités d’accueil dans
le bâti, animations, documentations Nature, balades nocturnes
commentées, avec possibilités
de petites restaurations et boissons. Pour celles et ceux qui le
souhaitent, vous pourrez aussi
vous faire membres Natagora au
stand d’accueil. Pré-inscriptions
aux balades nocturnes recommandées. Alors, au samedi 24
août ?
Pour plus de renseignements,
voir le site Natagora.be / Brabant
wallon, clic sur « nos activités !»,

ou contacter par courriel, uniquement à l’adresse : samyndidier@hotmail.com
* La notion anthropocentrée de
« service écosystémique » renvoi
aux bénéfices que tirent nos sociétés des écosystèmes. Ces bénéfices sont de plusieurs ordres :
approvisionnement (nourriture,
combustible, matériaux), régulation (climat, inondations, pollinisation, vie des sols), bien-être
(santé mentale), soutien (bon
fonctionnement de la biosphère
et des cycles biogéochimiques
tels que l’eau, l’air, le carbone,
…). Par exemple, des écosystèmes denses et riches en biodiversité sont plus résilients
et absorbent plus rapidement
des épidémies ; ils supportent
plus facilement les chocs écologiques.
** Plecotus est le pôle Natagora
pour l’étude et la protection des
chauves-souris, actif notamment
pour la réalisation de recensements des chauves-souris, pour
des actions sur le terrain et en
milieux souterrains, pour la formation Chiro de Natagora (voir
site).
Avec la participation de Natagora Brabant Wallon – Plecotus

chaque sortie à la rue. Un fichier vous sera joint afin d’inscrire vos relevés.
Vous pourrez concrètement
observer votre évolution vers
l’objectif zéro déchet.
Le peson vous sera loué en
échange d’une caution.
Renseignement et location
auprès du service environnement :
environnement@genappe.be
067/794.229

– contact pour Genappe : Didier
Samyn
24 AOUT - samedi
LA NUIT DES
CHAUVES-SOURIS
A 15h00 : Conférence de
presse Présentation des gîtes
à chauves-souris au local des
pompes, à l’angle de la rue Falise et de la rue Bon air, à BaisyThy.
A partir de 15h00 : Accueil à
la salle communale, atelier nichoirs, visites de gîtes pour
chauves-souris (départ toutes
les heures ; durée +/-1 heure),
animations,
documentations
Nature, petite restauration, boissons.
A 19h00 : conférence « Les
chauves-souris et leur accueil
dans le bâti » (durée : 1 heure)
A 20h15 : balades nocturnes
commentées (durée approximative : +2 heures).
Entre 22h30 et 23h30 : Partages
à la salle de Baisy-Thy
RDV à partir de 15h - PAF :
gratuit, Possibilité de se faire
membre Natagora
Lieu : Salle communale de BaisyThy, rue Saint Roch à Baisy-Thy.
Plus de renseignements et
inscriptions recommandées :
samyndidier@hotmail.com
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PROPULPP - RÉSULTATS
DE L’ÉTUDE MENÉE PAR L’ISSEP

GENAPPE
DES RUCHES DANS
LES PARTERRES FLEURIS
La ville accorde une importance au fleurissement de
ses espaces verts. Cette année encore, la Ville a posé
sa candidature aux concours
Villes et Villages Fleuris. Elle
a également dans l’espoir
d’obtenir de nouveaux labels
« Cimetière nature » pour les
cimetières de Loupoigne,
Vieux-Genappe, Houtain-leVal et Bousval.
Le fleurissement et les aménagements sont en lien avec
la biodiversité qui se veut de
plus en plus présente sur le
territoire. Plusieurs aménagements en faveur de la biodiversité ont été réalisé sur le
territoire : hôtels à insectes,
gîte à chauve-souris, gîte à
chouettes, abri à hérissons, …
Les ruches installées dans le
rondpoint de la rue du pont

labigniat à l’occasion de la
quinzaine des pollinisateurs,
rappellent à la fois que notre
ville est une commune Maya
depuis de nombreuses années
et qu’un rucher école est installé à quelques pas de là en
bordure de la Falise.
Nous tenons à remercier Monsieur Parisotto, apiculteur à
Baisy-Thy, de nous avoir offert
ces anciennes ruches rénovées
par les services communaux.
De beaux emblèmes de biodiversité, qui ont pour but de
sensibiliser la population à la
problématique des abeilles,
qui sont en voie de disparition.
N’hésitez pas à planter des
prairies fleuries et des plantes
mellifères dans vos jardins.
Laissez la place aux mauvaises
herbes, elles sont bonnes pour
nos pollinisateurs.

AMÉNAGEMENT DE
LA PLACE DE BOUSVAL

Réunion villageoise
Ecole
communale
de
Bousval-Jeudi 20 juin à
19h00

Le projet d’aménagement
de la Place de Bousval est en
cours d’élaboration.
Le 24 avril dernier, une première réunion était organisée à l’école communale de
Bousval. Une quarantaine de
citoyens ont répondu présent
et ont participé à une marche
exploratoire de la Place ayant
pour objectif de permettre
à chacun des groupes d’exprimer son point de vue sur
l’aménagement actuel de la
Place et sur les besoins et les
souhaits pour l’avenir.

Nous vous proposons de
nous retrouver, le jeudi 20 juin
prochain à 19h00 dans le réfectoire de l’école pour vous
présenter les résultats de cette
marche exploratoire.
Nous pouvons d’ores et déjà
vous dire que quelques points
d’attention ont été pointés par
les participants : le parking, la
verdurisation de la place, le
Ravel et ses accès, la place de
la salle polyvalente,…Certains
avis/positions sont majoritaires
tandis que d’autres laissent la
porte ouverte. Soyez curieux
et venez découvrir les projets
d’aménagements et échanger
avec nous sur ces propositions.

PROPULPP pour étude de l’exposition de la population wallonne aux PROjections des
PULvérisations des Produits
PhytoPharmaceutiques en Wallonie et des mesures de protection destinées à limiter cette
exposition.
L’étude a été lancée suite aux
mesures effectuées à Fernelmont en 2017. D’une durée de
1 an, elle a été financée par la
Région wallonne et a mobilisé 3
partenaires que sont l’ISSEP (leader du projet), le CRA-W (Centre
de recherche agronomique de
Wallonie) et l’ULg (Université de
Liège).
Composée de trois volets, l’un
d’entre eux a nécessité la participation, sur base volontaire,
de sites d’étude au niveau
d’écoles mais aussi de riverains
de champs. Cela impliquait
également que les cultivateurs
des parcelles agricoles voisines
acceptent de collaborer et de
communiquer une partie des informations relatives à leurs pratiques culturales en matière de
pulvérisation.
Sur base d’une candidature de
la ville, trois écoles de Genappe
ont été choisies comme site
d’étude : l’école communale de
Baisy-Thy, l’école communale et
l’école libre du Petit Chemin de
Loupoigne. L’école communale
de Baisy-Thy relevant d’une particularité qui intéressait les scientifiques puisqu’elle est entourée
en majeure partie d’une culture
biologique.
Les objectifs de l’étude étaient
au nombre de trois : Mesurer
la présence de pesticides en
bordure de champs pendant et
après l’application des produits,
évaluer l’influence ou l’efficacité
d’une barrière physique, d’une
buse anti-dérive et de l’heure
et de la météo au moment de
la pulvérisation et finalement,
d’évaluer le risque et vérifier les
résultats du modèle EFSA.
Nous n’allons pas, ici, entrer
dans le détail des résultats de
l’étude qui compte plusieurs

centaines de pages mais de façon générale, nous pourrons tirer les enseignements suivants :
•
En ce qui concerne les effets de la distance au sol :
la quantité de produits diminue avec la distance. La
majorité des produits se
déposent en bordure de
champs (surtout dans les
10m). Tous les produits ne
se déposant pas à la même
vitesse.
•
En ce qui concerne les effets
de la distance et la présence
de produits dans l’air : plus
on s’éloigne de la zone pulvérisée, moins on retrouve
le produit dans l’air mais il
n’y a pas de tendance nette.
•
En ce qui concerne les effets
du temps sur la présence
des produits dans l’air : il y
a une diminution générale
mais pas de tendance nette.
•
L’effet des buses anti-dérive
est net. Les buses avec une
anti-dérive de 50% sont les
plus efficaces.
•
La présence d’un écran implique une réduction de
25% de la dérive sédimentaire totale.
•
Il n’y a pas de relation nette
entre les propriétés des
substances actives et leur
propagation.
•
En ce qui concerne les paramètres météo, mieux vaut
une pulvérisation en soirée
(où les températures sont
plus basses et le taux d’humidité plus élevé) mais ce
n’est pas toujours possible
ni efficace au niveau de la
pulvérisation des produits.
En ce qui concerne, plus particulièrement les écoles, il y a eu des
mesures de dépôts sur les jeux
extérieurs, dans les bâtiments
scolaires mais aussi sur des capteurs (panneaux verticaux) placés à différentes distances du
site de pulvérisation et des mesures de l’air.
En ce qui concerne les résultats
dans les écoles, nous en tirons
ceci :
•
Sur le sol des classes, on re-

trouve essentiellement des
substances actives d’origine
agricole mais pas que. On
retrouve également des
substances présentes dans
les produits d’entretien
(amenés soit par le nettoyage des classes, soit par
les enfants eux-mêmes en
provenance de leur domicile).
•
Sur les modules de jeux extérieurs, nous ne retrouvons
que des substances actives
d’origine agricole.
Les mesures retrouvées sont de
l’ordre du microgramme au m²,
ce qui est faible, mais plus les superficies des parcelles environnantes seront grandes, plus la
concentration des produits sera
importante. En matière d’évaluation des risques pour la santé
humaine, les risques ne peuvent
être exclus pour une ou plusieurs
substances actives à moins de
10m du site de pulvérisation.
L’ensemble des résultats de
l’étude sont consultables via
le lien suivant : http://www.
cra.wallonie.be/fr/exposition-de-la-population-aux-produits-phytopharmaceutiques-resume-des-resultats-recommandations-et-perspectives
La présentation de ces résultats
a été faite aux directions et parents des trois écoles concernées
sur Genappe. Une autre présentation, ouverte au tout public, a
été faite, fin mai, en collaboration
avec l’Asbl Soins et Santé de Genappe. Début Juin, l’ensemble
des agriculteurs a également, à
l’occasion d’une conférence organisée par la Ville en collaboration avec le CRA-W, participé
à la présentation des résultats.
Dans les prochaines semaines,
la commission agriculture planchera sur ce dossier et viendra à
la rencontre des citoyens en organisant des rencontres/conférences sur le thème des pesticides. Rendez-vous donc dans le
courant du deuxième semestre
2019 pour plus d’informations à
ce sujet.

COMMISSION AGRICULTURE
DE NOUVEAUX MEMBRES & PROJETS

Avec le renouvellement du
Conseil communal vient celui
de ses commissions. C’est ainsi que nous avons lancé l’appel
à candidature pour constituer
la nouvelle commission agriculture qui a tenu sa première
réunion fin Avril.La commission est composée de représentants des agriculteurs (1
par village) et du Conseil communal ainsi que de l’Echevine
de l’agriculture, Mme S. Bury.
Les représentants des agriculteurs sont pour Glabais,
Christian
Balduyck,
pour
Baisy-Thy, Xavier Hayois, pour
Vieux-Genappe, Mathieu Parideans, pour Houtain le Val,
Patrick Van De Steen, pour
Loupoigne, Frédéric Anciaux,
pour Genappe, Y. Goies, pour
Bousval, Yves Van Nieuwenhuyse et pour Ways, Pierre
Vromman. Trois autres agriculteurs, qui avaient remis leur
candidature, sont également
conviés systématiquement

aux réunions de la commission,
il s’agit de Daniel Gilbert de
Vieux-Genappe, Philippe Goies
de Houtain-le-Val et John Van
Damme de Baisy-Thy. En ce qui
concerne les représentants du
Conseil communal, il s’agit de
Valentine Courtain, Anne-Sophie Hayois, Kévin Paulus, Michaël Rouffiange, Anne Beghin
et Aline Degroode - Présidente
de la commission. En 2013, le
Conseil communal avait fixé à
la commission les missions suivantes :
•
servir de relais entre les
agriculteurs et les autorités
communales ;
•
déterminer les priorités
dans l’entretien des voiries
agricoles ;
•
faire connaître les avis, demandes et aspirations des
agriculteurs, des autorités communales et des citoyens ;
•
informer sur les nouvelles
législations.

En 2019, les défis de l’agriculture et des agriculteurs sont
nombreux ! Et nos membres
sont prêts à ouvrir le débat,
écouter, échanger sur les sujets d’actualité entre eux et
avec l’ensemble de la population. Ils envisagent notamment l’organisation de différentes conférences destinées
tantôt au tout-public, tantôt
aux agriculteurs mais aussi l’organisation de voyages
(Libramont, ….) et la parution
d’un guide de bonne entente
rurale qui a pour objectif de
rappeler aux habitants de
nos campagnes les droits et
les devoirs de chacun en ces
lieux.
Au fil des prochaines éditions,
nous vous présenterons le
profil de chacun de nos agriculteurs de façon à ce que
vous puissiez faire davantage
connaissance avec eux mais
aussi avec leur travail au quotidien.
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THÉÂTRE AU CHÂTEAU :
L’HEUREUX ELU

Devenue une tradition, la Ville
de Genappe vous propose d’assister à une représentation de
la tournée «Théâtre au château
», « L’heureux élu » dans un lieu
chargé d’histoire, une belle occasion de se divertir tout en découvrant notre patrimoine historique, souvent inaccessible au
grand public.
Pour la quatrième fois, le
Théâtre des Galeries utilisera les
décors naturels d’Indrani Lodge,
la ferme de la Basse-Cour du
Château de Loupoigne. Cette
ancienne ferme fortifiée située
aux abords du château de Loupoigne, aujourd’hui disparu,
constituait jadis une part importante des revenus seigneuriaux de Loupoigne. De la forme
d’un quadrilatère chaulé des
XVIIème, XVIIIème et XIXème
siècles, elle est constituée d’un
corps de logis bas en moellons
et pierre blanche, d’étables sur

base de moellons, surhaussées
de briques au XIXème et couvertes de tuiles, et d’une grange
en long, en moellons et briques,
surélevée en 1857. Ce bel ensemble de bâtiments, laissé à
l’abandon, fut racheté par l’architecte Henri Lust et classé en
1989 comme monument historique et esthétique. Les écuries
furent transformées en salles de
séminaires et la grange en salle
d’exposition.
Un trio drôle et décapant
La Compagnie des Galeries nous
propose cette année « L’heureux
élu» d’Eric d’Assous. Cette comédie, dans la mise en scène de
Martine Willequet, oscille entre
satire et vaudeville, relevant le
défi de nous faire rire tout en
nous amenant à réfléchir sur
nos rapports aux autres, sur le
politiquement correct et sur les
limites de l’amour et de l’amitié.
Une histoire d’amitié contrariée
par l’irruption d’un nouveau
venu et par d’anciennes trahisons révélées à cette occasion.
Charline est heureuse...elle va
épouser l’homme de sa vie !
Avant de le présenter à ses meilleurs amis, elle précise qu’il est
un peu spécial.
En effet, il est beau, riche, raffiné,

mais il pense « différemment »…
Que faire ?
Respecter son choix, négocier
ou rejeter « l’Heureux élu » ?
Réponse le mardi 20 août prochain….
Modalités pratiques
La représentation se déroulera
en plein air, à 21h le mardi 20
août prochain à Indrani Lodge,
chemin de la Waronche, 1 à Loupoigne. Dès 19 heures, le site
sera accessible au public, avec
une visite guidée organisée par
le Cercle d’histoire, pour ceux
qui le souhaitent. Le parking
est aisé et se situe à proximité.
Le prix d’entrée est fixé à 15
€ en prévente et à 18 € le jour
même. Les tickets seront disponibles au Syndicat d’Initiative (067/77.23.43), du lundi au
samedi, de 9h à 13h. Paiement
uniquement en liquide. Il vous
est conseillé de vous munir d’un
vêtement chaud, la soirée pouvant être fraîche. Cet événement culturel de l’été vous est
proposé par l’Échevinat de la
Culture de la Ville de Genappe,
en collaboration avec le Syndicat
d’Initiative qui assure la prévente
des tickets au 067/77.23.43 et le
bar avant et après le spectacle.

TOUR DE FRANCE 2019
LA 1ÈRE ÉTAPE PASSERA
À GENAPPE LE 6 JUILLET
Nous avons le plaisir de vous
informer que la première
étape du « Tour de France »
passera par Genappe le samedi 6 juillet prochain.
Les coureurs viendront de
l’Abbaye de Villers-la-Ville,
emprunteront la Rue Ry
d’Hez, la Rue Croisette, la Rue
Longchamps,
traverseront
la N5, descendront vers le
Centre en empruntant la Rue
de Villers-la-Ville, la Chaussée
de Charleroi, la Rue de Charleroi, la Rue de Bruxelles, la
Rue de Glabais et ensuite reprendront la N5 en direction
de Waterloo.
Ce sera l’occasion pour la Ville
d’organiser des animations le
long du parcours, à la rue de
la Station et à la Grand Place,
et de solliciter les artisans,
producteurs locaux et autres
professionnels à participer à
cet événement festif autour
du vélo.

GRAND CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS
Afin de promouvoir l’image
dynamique de Genappe et de
ses villages, mais également
de valoriser la créativité des
habitants de notre commune
et les espaces publics fleuris
par le personnel communal,
la Ville via l’Échevinat du Tourisme et de l’Environnement
propose aux citoyens de Genappe ainsi qu’aux associations locales, aux écoles...,
de participer à un concours
d’épouvantails, en partenariat avec le Relais du Visiteur/
Syndicat d’Initiative et du Tourisme de Genappe.
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Convivialité et ruralité caractérisent si bien Genappe, une ville
à la campagne, une commune
où il fait bon vivre !
Les épouvantails confectionnés
de manière artisanale en privilégiant des matériaux de récupération seront installés au fur
et à mesure dans les différents
parterres de l’entité, répartis au
sein de nos huit villages. Ils resteront en place tout au long de
l’été.
Les auteurs des trois plus beaux
épouvantails seront récompen-

sés par un panier de produits
locaux.
Inscription et dépôt des épouvantails à partir du samedi 15
juin jusqu’au samedi 13 juillet
au Relais du Visiteur, 38 rue de
Bruxelles.
Accessible du mardi au samedi de 9h00 à 13h00, ou sur
rendez-vous au 060/77 23 43.
Pour toute information merci
de contacter Monsieur Benoît
HUTS, Échevin au
0474/79 76 96

À Baisy-Thy, le comité de la
Baisythoise organisera quant
à lui plusieurs animations sur
le terrain communal de la
rue Croisette entre les deux
ronds-points à partir de midi.

Au programme: Passage de
la caravane publicitaire et du
tour de France, animation
musicale, écrans TV, rafraîchissements, petite restauration et animations pour
enfants.
Renseignements
Ville :
Claire Trassaert
067/79.42.43

pour

la

Renseignements pour
Baisythoise :
Christophe Balestrie:
0495/907586

la

Les informations complémentaires suivront sur le site internet et la page Facebook de la
Ville ainsi que par un toutesboîtes.
Nous aurons l’occasion d’y
détailler les heures de passage, le programme et les mesures prises pour la circulation
et le stationnement dans les
rues concernées.
C’est un bel événement sportif qui passe par chez nous…
Rendez-vous le 6 juillet prochain.
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PETIT PATRIMOINE
RÉNOVÉ

HANDICONTACT:
L’INTERVENTION DANS LES FRAIS DE
DÉPLACEMENT D’UN TRAVAILLEUR
(cette condition doit
être notifiée dans un
rapport médical).
Tous les mois, le Plan de Cohésion de la Ville de Genappe
aborde un sujet concernant
les aides pour personnes handicapées dans le but d’informer au mieux la population.
Ce mois-ci, nous abordons
l’intervention dans les frais de
déplacement d’un travailleur
en situation d’handicap du domicile au lieu de travail.
L ’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)-branche Handicap
intervient dans les frais de transport du domicile au lieu de travail lorsque le handicap du travailleur le justifie.

Témoin du passé, notre petit
patrimoine mérite une attention particulière afin de garantir sa préservation.
C’est ainsi que la chapelle
Notre-Dame des Sept Douleurs, érigée au croisement
de la Rue René Evrard et du
sentier de la Froide vallée à
Glabais a récemment été ra-

fraichie par le personnel communal.
Après une réfection de la
maçonnerie et une remise en
peinture, la grille rénovée par
le ferronier de la Ville a été
replacée afin de protéger les
statues abritées dans l’oratoire.

ACADÉMIE
COURS DE MUSIQUE

Les cours de Musique, de Danse,
et d’Arts de la Parole à votre portée dès le 2 septembre 2019 !
L’Académie de Genappe propose des cours d’instruments,
de formation musicale, de danse
classique, de théâtre et de chant
aux élèves à partir de 5 ans
(pour certains cours) mais aussi en groupes d’adolescents et
d’adultes.
Les cours sont gratuits jusqu’à
12 ans (car financés par la Fédération Wallonie Bruxelles). Entre
12 ans et la fin des études, le
droit d’inscription est de 75€ et
pour les adultes de 188€.
Il existe même toute une série
d’exemptions de ce droit d’inscription pour raisons sociales.
Les enseignants sont tous des
artistes professionnels agrégés

de l’enseignement ! Les cours
se donnent à l’Espace 2000.
Alors, si vous cherchez L’Activité de la rentrée prochaine, celle
qui vous procure énormément
de plaisir tout en vous permettant d’acquérir une maîtrise
artistique: renseignements au
067/794296 tous les jours de la
semaine de 15h à 18h, le mercredi de 13h à 18h et le samedi
de 9h à 12h (hors congés scolaires) ou sur le site www .academiedenivelles.be
Nouveau : un cours de chant
d’ensemble le samedi matin.
Faire chanter la vie, en groupe,
tout en apprenant les bonnes
bases du chant : respiration, justesse, rythme, …
Cours accessible à partir de
10 ans, ou en groupe d’ados/
adultes.


Conditions
(au 1er janvier
2015)
Pour avoir accès à cette aide,
vous devez :
•
être reconnu par l’AViQ
branche Handicap ;
•
être embauché sous contrat
de travail ou sous statut réglementaire (service public)
ou exercer votre activité
comme indépendant ;
•
assumer des difficultés
de déplacement résultant du handicap, qui nécessitent l’utilisation d’un
moyen de transport individuel (voiture, taxi...) à certaines conditions :
o parce que vous vous
déplacez en voiturette,
o ou parce que vous
êtes incapable de faire
un déplacement àpied
d’au moins 300 mètres

Lorsque la personne ne peut
disposer d’un véhicule, ni être
conduite par un tiers, ni utiliser
les transports adaptés organisés par le TEC, l’AViQ peut intervenir dans les frais d’utilisation d’un taxi.
Les frais de déplacements pour
se rendre sur le lieu d’un stage
de découverte, d’un contrat
d’adaptation
professionnelle
(CAP) ou d’un centre de formation professionnelle agréé sont
pris en charge selon d’autres
dispositions.
Afin de bénéficier d’une aide au
niveau de l’AViQ-branche Handicap, vous devez remplir ces 4
critères :
•
être de nationalité belge

ou être assimilé à une personne de nationalité belge
ou résider depuis 5 ans de
manière ininterrompue en
Belgique ;
•
être domicilié sur le ter
ritoire de la Wallonie de
langue française (c’est-àdire dans une des communes wallonnes excepté
les 9 communes de la Communauté germanophone) ;
•
avoir moins de 65 ans lors
de l’introduction de votre
première demande d’intervention ;
présenter une déficience mentale d’au moins 20% ou une déficience physique d’au moins 30%.

•

•

Pour les déplacements en
voiture, l’intervention est
calculée en prenant en
compte la distance parcourue. Elle est diminuée
du coût du transport en
commun pour la même distance, et pour les salariés,
du montant de l’intervention de l’employeur.
Pour l’utilisation d’un taxi,
l’intervention correspond
au montant réclamé pour
la course, diminuée du
montant de l’intervention
de l’employeur ou, à défaut et pour les travailleurs
indépendants, du coût
du transport en commun
pour la même distance.

Qui contacter ?
Si vous répondez à ces conditions, vous pouvez solliciter une
intervention de l’AViQ et, afin
d’analyser vos besoins et d’y
apporter une réponse adaptée
et efficace, l’AViQ vous invite à
prendre contact avec le bureau
régional dont vous dépendez.
Pour le Brabant wallon, c’est
le bureau d’Ottignies située
à l’ Espace Cœur de Ville, 1
à1340 Ottignies et joignable
au 010/43.51.60 
ou encore via
mail à l’adresse br.ottignies@
aviq.be
Pour plus d’informations, votre
agent handicontact à la Ville de
Genappe, Justine Servais, joignable au 067/79.42.39 ou encore via mail à l’adresse justine.
servais@genappe.be

En quoi consiste l’intervention de l’AViQ ?

VOIRIE :
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Le service travaux de la ville est
composé de plusieurs équipes.
Ce mois-ci, zoom sur l’équipe
voirie.

L’équipe est constituée de cinq
ouvriers et d’un chef d’équipe
qui chapeaute l’ensemble des
travaux.
Les membres de l’équipe
adaptent leur travail en fonction
de la météo. Durant cette période estivale, plusieurs travaux
seront mis à l’honneur durant
les beaux jours. Au programme,
marquage au sol de passages

pour piétons, de zones de stationnement, … Et asphaltage des voiries communales.

cieuse et pluvieuse, l’équipe se
charge de la signalisation des
voiries.

L’équipe est chargée d’entretenir
et de réparer les voiries communales qui subissent beaucoup de
dégradations durant l’hiver. Ce
sont de nombreux nids de poules
qui se verront reboucher.

A savoir, entretien et redresser
des divers poteaux de signalisation, placement de nouvelles signalisation (bollards, panneaux
routiers, panneaux de nom de
rue, coussin berlinois, …).

Les citoyens peuvent informer
l’équipe grâce à l’application Betterstreet sur l’apparition de nid de
poules sur leur voirie.

L’équipe est chargée de mettre
en place les changements de
signalisation décidés lors de la
commission de circulation qui se
réunit tous les mois.

Lorsque la météo est plus capri-
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QU’EST-CE QUE L’ÉCOLE IDÉALE?

Pour certains, c’est celle qui prépare
le mieux leur enfant pour leur futur
métier, pour d’autres c’est celle qui lui
permet de devenir un adulte qui pourra vivre avec les autres, pour d’autres
encore ce sera celle qui prolongera
sans aucune rupture l’éducation donnée à la maison…L’école idéale aux
yeux de tous n’existe donc pas.

On comprend que les écoles ne soient
pas uniformes puisque les attentes des
parents diffèrent. La liberté de choix
des parents, les différents réseaux et
l’autonomie laissée aux écoles sont les
éléments qui permettent aux parents
d’en trouver une qui leur convienne.
Peut-être avez-vous confiance en celle
de votre quartier, de votre village.
Vous y avez d’ailleurs déjà quelques
contacts, vous connaissez une enseignante, le petit copain de votre enfant
va y aller et vous vous y sentez bien.
Cela vous semble donc logique de
choisir celle-là.

Mais pour ceux qui ont quelques
doutes ou ceux qui n’ont pas encore
la moindre relation avec l’école, nous
vous invitons à assister aux journées
portes ouvertes, aux fancy-fairs, à rencontrer la direction et les enseignants.
A prendre connaissance des projets
d’établissement de 9 écoles, menées
par autant d’équipes pédagogiques
actives et dynamiques.
L’école Saint-Jean, l’école du Petit-Chemin et l’école Sainte-Marie (réseau libre - maternelle et primaire).
Les écoles communales de Baisy-Thy,
de Bousval, de Ways, de Loupoigne,
de l’Espace 2000 et de Houtain-leVal (réseau officiel - maternelle et primaire).
Une volonté de développer et de
maintenir un enseignement rural et
décentralisé.

ÉCOLE SAINT-JEAN

Ecole Saint-Jean
Rue de Bruxelles, 91
1470 Genappe
067 77 16 37 – 0479 27 90 76
Direction : Nancy Lauriers
Mail : direction@asblstjean.be
Site de l’école : ecolesaintjeangenappe.be

Nos valeurs :
•
Ouverture aux autres et à la nature
•
Vivre ensemble
•
Construire le savoir et pratiquer
l’évaluation formative
•
Différencier les apprentissages
•
Assurer la continuité des apprentissages
Nos plus :
•
Classes verticales de la 1e à la 3e
maternelle
•
Néerlandais dès la 3e maternelle
•
Le dragon de la lecture de la classe
d’accueil à la 6e primaire
•
Ose le vert, recrée ta cour : aménagements des deux cours de l’école

•
•
•
•
•
•

Conseils de classe et conseils
d’école
Activités inter-classes
Braingym, Octofun, tableau d’enrichissement
Classes de dépaysement en primaire (dodo à l’école, classes sportives et classes de neige)
Repas chauds, études, activités parascolaires (anglais – sports), natation de la 1e à la 4e primaire.
Cours de secourisme en 4e et 6e primaire offert par le VTT Chenappan.

Horaires :
De 8h30 à 12h10 et de 13h35 à 15h15.
Garderie à partir de 6h30 le matin et
jusqu’à 18h le soir.
Inscriptions :
Sur rendez-vous au 067 77 16 37 ou au
0479 27 90 76
Rendez-vous à ne pas manquer : Notre
fancy-fair aura lieu le samedi 1er juin
2019

ÉCOLE DE BAISY-THY

Ecole de Baisy-Thy
Rue Godefroid de Bouillon 2
1470 Baisy-Thy
ecole.baisythy@genappe.be
www.ecbt.be
Direction :
Marc POTVIN
067/ 77.21.20
marc.potvin@genappe.be

Nos valeurs
A l’école de Baisy-Thy, nous veillons à
l’épanouissement de chaque enfant.
De ontdekking van een andere taalcultuur
geeft onze leerlingen de mogelijkheid
om zich open te stellen tot de wereld
rondom ons.
Nos plus
•
Immersion en néerlandais dès la
3ème maternelle
•
Classes
ouvertes
(échanges
et ateliers) en 2ème et 3ème
maternelles
•
Deux classes sont équipées d’un
tableau interactif
•
Parrainage entre enfants de l’école
primaire et maternelle
•
Présence d’un éducateur spécialisé à
temps plein dans l’école
•
Accès à la piscine dès la première

•
•
•
•

année primaire
Classes de dépaysement à la mer, en
forêt et à la montage (tous les deux
ans)
Accueil dès 7h00 le matin
Accueil extrascolaire jusqu’à 18h00
tous les jours par une équipe
d’animateurs de l’ISBW.
Proposition d’activités sportives et/
ou au sein de l’école après le temps
scolaire.

Nos horaires :
Sections maternelle
de 8h40 à 11h55 et de 13h05 à 15h20
(12h20 le mercredi)
Section primaire
de 8h40 à 12h20 et de 13h30 à 15h20.
Inscriptions (sur rendez-vous)
Pendant l’année scolaire en contactant
l’école au 067/77.21.20
Durant les vacances d’été (avant le 5
juillet et après le 15 août)
Rendez-vous à ne pas manquer
Le marché « Juste avant les fêtes », la
marche Adeps, le souper « raclette », la
fancy-fair…

ÉCOLE DE BOUSVAL

Ecole de Bousval
Avenue des Combattants, 49
1470 Bousval
Direction :
Corine Keyaert
067/77.21.10
corine.keyaert@genappe.be

Nos valeurs
Former les élèves à l’usage des
Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) afin de
les préparer à être des citoyens
responsables et d’assurer à tous des
chances égales d’émancipation sociale
continuera d’être notre objectif l’année
prochaine.
Le numérique sera de plus en
plus présent dans nos pratiques
d’enseignement
Nos plus
•
Petite école familiale et conviviale
ou le dialogue et l’écoute sont au
cœur de l’équipe éducative
•
Dès la 3ème maternelle, choix de
la seconde langue, le néerlandais
ou l’anglais
•
Travail en cycles avec périodes en
14

•

•
•
•
•

classe unique
Apprentissages variés et ludiques :
défis,
manipulations,
lecture
syllabique,
fonctionnelle
et
méthode des alphas
Bibliothèque dans chaque classe
Animations
pédagogiques,
scientifiques,
sportives
et
multiculturelles
Rituels de l’école : Halloween, nuit
à l’école, journée vélo, barbecue
des enfants, visite à la ferme
Accueil extrascolaire dès 7h00 et
jusqu’à 18h00

Nos horaires :
Section maternelle: de 8h45 à 11h50 et
de 13h00à 15h20.
Section primaire: de 8h40 à 12h25 et de
13h30 à 15h20
Inscriptions (sur rendez-vous)
Pendant l’année scolaire en contactant
l’école au 067/77.21.10
Durant les vacances d’été (du 1er au 4
juillet et du 19 au 30 août)
Le mardi 27 août de 17h à 19h avec la
présence de tous les enseignants

ÉCOLE DU PETIT CHEMIN
Ecole du Petit Chemin
Chemin de la Waronche, 18
1471 Loupoigne
067 77 23 56 – 0479 27 90 76
Direction : Nancy Lauriers
Mail : direction@asblstjean.be
Site de l’école:
ecoledupetitchemin.be
Nos valeurs :
•
Ecole familiale dans la campagne
de Loupoigne
•
Ouverture aux autres et à la nature
•
Vivre ensemble
•
Construire le savoir et pratiquer
l’évaluation formative
•
Différencier les apprentissages
•
Assurer la continuité des apprentissages
Nos plus :
•
Le chemin de la lecture : projet de
la classe d’accueil à la 6e primaire
•
En 2019-2020 : 3 jours de classes

•
•
•
•
•
•
•

médiévales pour tous les élèves du
primaire
Néerlandais dès la 3e maternelle
Conseils de classes et conseils
d’école
Parrainage maternelle/primaire
Activités inter-classes
Potager de l’école
Cours de secourisme offert par le
VTT Chenappan
Repas chauds, potages, étude dirigée, natation de la 1e à la 4e primaire

Horaires :
De 8h30 à 12h10 et de 13h35 à 15h15
Garderie à partir de 7h30 le matin et
jusqu’à 18h le soir
Inscriptions :
Durant toute l’année sur rendez-vous au
0479 27 90 76
Rendez-vous à ne pas manquer :
Fête de l’école le samedi 22 juin 2019
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ÉCOLE DE HOUTAIN-LE-VAL

Ecole de Houtain-le-Val
Rue des Ecoles n°8
1476 Houtain-le-Val
Direction : Cécile Liboutton
067/77.36.28
cecile.liboutton@genappe.be

Nos valeurs :
•
Une pédagogie qui met l’accent
sur l’écoute et rend l’enfant acteur
de ses apprentissages dès le plus
jeune âge en favorisant l’autonomie. Elle permet aussi l’approche
d’une seconde langue (anglais ou
néerlandais).
•
Une école où il fait bon vivre.
L’épanouissement de chacun est
notre priorité.
Nos plus :
•
Accès à la piscine de la classe de
2ème maternelle jusqu’à la 6ème
primaire.
•
Néerlandais ou anglais dès la 3ème
maternelle.
•
Tableau interactif et salle informatique
•
Sensibilisation à la nature et à l’environnement au travers de divers

•
•
•
•
•

projets.
Activités extrascolaires
Ateliers entre classes de différents
niveaux
Bibliothèque et séances de lecture
pendant le temps scolaire.
Potager à l’école avec le soutien
des parents.
Accueil dès 7h00 le matin.

Horaires :
Sections maternelle et primaire de 8h30
à 12h05 et de 13h20 à 15h00.
Inscriptions
(sur
rendez-vous)
Pendant l’année scolaire, sur rendez-vous en contactant l’école au
067/77 36 28
Vacances d’été avant le 5 juillet et après
le 15 août (0471/34 40 34)
A ne pas manquer
Portes ouvertes ce dimanche 16 juin.
Marche parrainée, rencontre intergénérationnelle, cortège carnavalesque
dans le village, fancy-fair, marché aux
fleurs, voyages scolaires, classe de dépaysement, …

ÉCOLE DE LOUPOIGNE

Ecole de Loupoigne
Rue du Centre, 30
1471 Loupoigne
Direction : Corine Keyaert
067/77.20.68
corine.keyaert@genappe.be

Nos valeurs
Former les élèves à l’usage des
Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) afin de
les préparer à être des citoyens
responsables et d’assurer à tous des
chances égales d’émancipation sociale
continuera d’être notre objectif l’année
prochaine. Le numérique sera de plus
en plus présent dans nos pratiques
d’enseignement.
Nos plus
•
Petite école familiale et conviviale
connue sous le nom de «l’école du
petit train »,
•
le train de la vie sur lequel l’équipe
pédagogique embarque chaque

École Sainte Marie
Avenue des Combattants, 62
1470 Bousval
Direction : DRUINE Patricia
067/77 25 27 - 0476/305 676

•

« À L’ÉCOLE SAINTE MARIE,…
On rit,
On construit,
On grandit,
On s’enrichit,
On se fait des amis,
On lit,
On s’épanouit,
BREF, ON VIT !!! »
Dans le monde d’aujourd’hui, mieux
vaut plonger dans la vie avec les meilleurs atouts.
Notre école de village offre à vos enfants un TREMPLIN pour la vie !!!

•

Atouts pédagogiques
•
Notre force : Le projet : « ECRIRE
POUR COMMUNIQUER »
•
Respect du rythme de chacun.
•
Néerlandais dès la 3ème maternelle.
•
Psychomotricité dès 2,5 ans et
l’éducation physique en primaire.
•
Piscine pour le cycle 5/8 avec encadrement de moniteurs.
•
Classes de plein air.
•
Sorties éducatives et culturelles.

•
•

Théâtre en collaboration avec le
centre culturel de Genappe.
Bibliothèque attrayante, riche en
lecture.
Fenêtre ouverte sur l’art, l’environnement et la sécurité.
Étude dirigée.

Atouts pratiques
•
Cadre verdoyant et sécurisé avec
2 cours et un jardin contenant des
modules de jeux en bois.
•
Transport scolaire gratuit.
•
Repas chauds.
•
Proximité du RAVEL.
•
Accueil extra-scolaire dès 6h55, le
matin et jusqu’à 18h, le soir avec
un accueil spécifique adapté aux
enfants des classes maternelles et
des accueillantes formées à la petite enfance.
Horaires
•
Accueil extra-scolaire de 6h55 à
18h
•
Cours de 8h40 à 12h25 et de
13h30 à 15h25.
Inscriptions
Sur rendez-vous avec la direction,
Mme DRUINE Patricia, au 067/77 25 27
ou au 0476/305 676 jusqu’au 30 juin et
à partir du 16 août.

•
•
•
•
•
•

enfant
Cours de récréation dans un cadre
champêtre
Classes verticales
Respect du rythme d’apprentissage
Cours de chant en primaire
Gestion d’un potager et d’un
compost par les enfants
Nombreuses activités parascolaires
Accueil extrascolaire dès 7h00 et
jusqu’à 18h00, accueil décentré le
mercredi après-midi vers l’école

Nos horaires :
Sections maternelle et primaire
de 8h35 à 12h00 et de 13h10 à 15h15
Inscriptions (sur rendez-vous)
Pendant l’année scolaire en contactant
l’école au 067/77.21.10
Durant les vacances d’été (du 1er au 4
juillet et du 19 au 30 août)
Le mercredi 28 août de 17h à 19h avec
la présence de tous les enseignants

ÉCOLE ESPACE 2000

Ecole Espace 2000
Espace 2000 n°1
1470 Genappe
Direction : Cécile Liboutton
067/79.42.87
cecile.liboutton@genappe.be
http://genappefreinet.canalblog.com

ÉCOLE SAINTE MARIE

•

Nos valeurs :
La créativité, le droit à l’erreur, le tâtonnement, la coopération (entre enfants
du même âge et entre classes) et le
plaisir d’apprendre ensemble sont au
cœur de notre pédagogie.
Nos plus :
•
Ecole à pédagogie Freinet, à dimension humaine.
•
Création et entretien par les enfants d’un potager, d’une mare naturelle et d’un poulailler.
•
Chaque année, les projets sont
choisis et menés par les enfants.
•
Accès à la piscine de la 2ème ma-

•
•

ternelle à la 6ème primaire.
Accueil extrascolaire dès 7h00 et
jusqu’à 18h00 tous les jours.
Ecole sise sur le site de l’Espace
2000 à proximité de l’académie
de musique et de la bibliothèque

Horaires :
Sections maternelle et primaire de 8h30
à 12h05 et de 13h25 à 15h15.
Inscriptions
(sur
rendez-vous)
Pendant l’année scolaire en contactant
l’école au 067/79.42.87
Vacances d’été (avant le 5 juillet et
après le 15 août) 0471/34 40 34
Nos petits plus
•
marche contée organisée par l’association des parents.
•
classes de dépaysement en primaire
•
séances d’informations

ÉCOLE DE WAYS

Ecole de Ways
Grand’Route, 85 - 1474 Ways
Direction : Corine Keyaert
067/77.23.47
corine.keyaert@genappe.be

Nos Valeurs
Former les élèves à l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) afin de les préparer à être
des citoyens responsables et d’assurer
à tous des chances égales d’émancipation sociale continuera d’être notre objectif l’année prochaine. Le numérique
sera de plus en plus présent dans nos
pratiques d’enseignement.
Nos plus
•
Petite école familiale et conviviale
•
Verticalité dans toutes les classes
•
Animations pédagogiques, scientifiques, sportives et multiculturelles

•
•

•

Rituels de l’école : nuit à l’école,
journée vélo, barbecue aux bois
des Rêves.
Accueil extrascolaire dès 7h00 et
jusqu’à 18h00, accueil décentré
le mercredi après-midi vers l’école
Espace 2000
Accès aisés (parking, RN 25, TEC)

Nos horaires
Sections maternelle et primairede 8h30
à 12h05 et de 13h05 à 15h00
le vendredi 16h10 (retour de la piscine)
Inscriptions
(sur
rendez-vous)
Pendant l’année scolaire en contactant
l’école au 067/77 21 10.
Durant les vacances d’été (du 1er au 4
juillet et du 19 au 30 août)
Le lundi 26 août de 17h à 19h avec la
présence de tous les enseignants
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DU 21 AU 23 JUIN : FESTIVITÉS
DE LA SAINT-JEAN À BAISY-THY
Vendredi 21 juin:
•
17h: After Work Baisythois
•
21h30: Concert cover
Goldman du groupe
«Envole moi» suivi d’une
soirée Rétro Party avec
toute l’équipe de l’ex Rétro. PAF: 5 euros
Samedi 22 juin:
•
6h-12h:
Brocante-vide
grenier (Rue Chéniat, emplacements gratuits)

•
•

14h: Jogging pour enfants
15h: Jogging, 36ème Tour
Godefroid de Bouillon,
manche du challenge du
Brabant Wallon
•
21h: Soirée Palladium PAF:
8 euros
Dimanche 23 juin:
•
9h Ballade pour motos anciennes
•
10h30 Départ du cortège
des tracteurs anciens au
Chant des Oiseaux

•

12h Repas villageois (jambon à la broche)
•
14h-19h
Après-midi
«Dancing des 4Bras de
Baisy-Thy»
•
15h Spectacle piano rock
avec Sébi Lee
Durant tout le weekend,
animations foraines, château
gonflabes, food truck
Info: Christophe Balestrie
0495/907586 ou la page
facebook «la baisythoise»

DÈS LE 1ER JANVIER 2020, DU NEUF
DANS LA COLLECTE DES DÉCHETS.
Un choix assumé et cohérent
avec la réalité environnementale. Dès le 1er janvier 2020, la
collecte des déchets ménagers
connaîtra deux grands changements.
Le premier, l’instauration de la collecte des ordures ménagères résiduelles (contenu du sac blanc) via
un conteneur à puce. Dorénavant,
ce n’est plus le sac blanc qui sera
mis à la rue la veille de la collecte
mais le conteneur gris.
Ce dernier, équipé d’une puce,
permettra de calculer le tonnage
annuel de déchets produits par
chaque ménage et d’assurer une
facturation proportionnelle à la
quantité de déchets produits.
C’est donc le principe du pollueur
payeur qui sera d’application.
Nous le savons, ce qui pèse le
plus lourds dans nos déchets ce
sont les déchets organiques. Pour

permettre à ceux qui n’auraient ni
compost, ni poules, de valoriser
aux mieux cette filière, nous mettrons également en place une collecte hebdomadaire de déchets
organiques (via un sac poubelle
spécifique). Voilà donc le deuxième changement.
La taxe immondices sera, dorénavant, composée de deux volets.
Un premier volet, avec une taxe
forfaitaire comprenant les services
actuels (Recyparc, bulles à verre,
collecte des PMC et des papiers/
cartons, …..) ainsi que des levées
et des kg/hab/an pour le conteneur gris.
Un second volet, avec une taxe
proportionnelle, qui ne sera appliquée qu’aux ménages ayant
dépassé le forfait de levées et de
kg supplémentaires prévus dans
la taxe forfaitaire.
Dans cette perspectives, les sacs

poubelles blancs ne seront donc
plus distribués en 2019 puisque,
dès 2020, ils ne seront plus utiles
dans le cadre des collectes de déchets.
Ces choix pris par le Collège communal impliqueront des changements pour tous mais ils ont pour
objectif d’impacter de manière
significative la production de déchets ménagers sur le territoire
de Genappe. Ils sont en parfaite
cohérence et complémentarité
avec les campagnes Zéro déchet
menées par la Commune depuis
2018 et la nécessaire prise de
conscience de la situation environnementale.
Nous reviendrons évidemment
vers vous dans notre édition du
mois de septembre et sur notre
site internet pour toutes les informations pratiques liées à ces nouvelles collectes.

AGENDA
SÉANCE
D’INFORMATION PAR
M. PHILIPPE ROMAIN.
17 JUIN
“Passer une année en Angleterre comme volontaire pour
apprendre l’anglais”.
Suivi d’un échange de questions/réponses.
20h, Salle du Collège de l’Hôtel de Ville, Espace 2000, 3 à
Genappe
Voir article page 8

SOIRÉE LIVE
CROWDFUNDING
21 JUIN
19h30 au MONTY, 58 rue de
Charleroi, 1470 Genappe
Voir article page 9

FESTIVITÉS DE LA SAINTJEAN À BAISY-THY
21-23 JUIN
Info: Christophe Balestrie
0495/907586 ou la page facebook «la baisythoise»

SPECTACLE AU MONTY

27 JUIN
«Guichet des anonymes»
Voir article page 9

MARCHE ADEPS

CONCENTRATION ET
BALADES TRACTEURS AU
PROFIT DU TÉLÉVIE 2020
07 JUILLET
9h: accueil et informations.
10h: 1ère balade
12h: repas
Chauffeurs : repas + 2
boissons 10 €
Accompagnants : repas 10 €
Enfants : repas 6 €
14h30 : 2ème balade
Animations diverses – marché
des artisans du terroir
Plaine communale
(Face au complexe sportif)
Entrée par la rue de Bruxelles
(Via le parking Beghin)
1470 GENAPPE
Réservations souhaitées pour
le repas
Infos et réservations :
Jacqueline. Delporte 0477/17
55 69, Steeve. Herrent
0477/78 80 62
j.delporte@hotmail.com
Comité Télévie de Genappe
TE DEUM

21 JUILLET
Église de Genappe à 10h45.
Renseignements
Éric Tubiermont, Président
tubiermont.eric@hotmail.com
Voir article page 8

CÉRÉMONIE F.N.A.P.G.
À HOUTAIN-LE-VAL

15 AOÛT
10h45
Cérémonie F.N.A.P.G. à
l’église d’Houtain-le-Val,
mercredi à 10h45. Le comité
des Associations Patriotiques,
section de Genappe
Éric Tubiermont, Président
tubiermont.eric@hotmail.com

CÉRÉMONIE À LA
BORNE DE WAYS

CLOWNMANIA
30 JUIN
De 10h à 22h sur la Plaine
communale.
Voir article page 7

PROJECTION PLEIN
AIR DU FILM « AVENUE
LOUISE »
04 JUILLET
Jardin du 38
Voir article page 4

BROCANTE ANNUELLE
AU PROFIT DU TÉLÉVIE
2020
07 JUILLET
Emplacement : 3,00 € le mètre
A partir de 6 heures
Plaine communale
(Face au complexe sportif)
Entrée par la rue de Bruxelles
(Via le parking Beghin)
1470 GENAPPE
Réservations : Jacqueline
Delporte 0477/17 55 69
j.delporte@hotmail.com
Versement sur le compte :
BE39 1420 6495 0619
(Communication : brocante
Télévie)
Comité Télévie de Genappe

17 AOÛT
Voir article page 6

THÉÂTRE AU CHÂTEAU
« L’HEUREUX ÉLU »

20 AOÛT
21h, Indrani Lodge
Chemin de la Waronche, 1
1471 Loupoigne
Voir article page 12

47ÈME SAINTBARTHÉLEMY À
BOUSVAL

du 23 au 25 AOÛT
Voir article page 6

NUITS DES
CHAUVES-SOURIS

24 AOÛT
Voir article page 10

PROJECTION PLEIN AIR
« LE GRAND BAIN »

29 AOÛT
Jardin du 38

CONFÉRENCE DU
LOTHIER GENAPPE

30 AOÛT
Voir article page 5
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