
17ÈME 
COLLECTE
DE JOUETS

Mensuel - Ne parait pas en juillet et aoûtER: Gérard Couronné, Bourgmestre - 3, Espace 2000 - 1470 Genappe

LE JOURNAL OFFICIEL DE LA VILLE - OCTOBRE 2019

LE RELAIS DU 
VISITEUR VOUS 
INVITE EN BALADE!

P. 12

ACTIVITÉS DES 
ASSOCIATIONS  
PATRIOTIQUES

P. 8-9

LE TILLEUL 
D'HATTAIN, 
ARBRE DE 
L'ANNÉE ? P. 7

UN APÉRO
SUCRE ET ZEN

P. 6

LES ENFANTS 
ONT DES 
DROITS !

P. 4

DÉCOUVREZ L’ARTICLE EN PAGE 6



2

JOURNAL DE GENAPPE

Une fois n’est pas coutume, ces quelques lignes seront consacrées à nos seniors.

Comme chaque année, ce début d’automne a vu la distribution d’un colis pour tous les seniors de 
notre entité. Décrié par certains mais attendu et apprécié par beaucoup d’autres, ce colis apporte 
un petit supplément au quotidien. Il est surtout le signe symbolique de l’attention que nous voulons 
porter aux plus âgés d’entre nous.  J’en profite pour remercier les bénévoles qui se sont dévoués 
pour confectionner tous les colis et le personnel communal qui s’est occupé des commandes et qui 
s’est présenté au domicile de toutes les personnes qui avaient manifesté leur intérêt pour ce colis.  
Les aînés sont également invités à de nombreuses activités tout au long de l’année dont de nouveaux 
ateliers proposés pour se perfectionner aux outils informatiques et le repas dansant qui a eu lieu 
début octobre et qui a remporté encore une fois un large succès. La commission seniors qui existe 
depuis des années et qui est à l’origine de ces différentes activités s’est ouverte depuis cette année 
à plusieurs citoyens bénévoles et engagés, prêts à présenter tout un programme pour nos seniors. 
Nous leur souhaitons un bon et fructueux travail !

A tous les aînés qui désirent rester dans leur logement le plus longtemps possible mais pour qui 
la vie quotidienne et la charge d’un ménage deviennent un peu trop lourdes, le CPAS leur offre 
également de nombreux services : service d’aides familiales, repas à domicile, activités au P’tit Resto 
le jeudi midi, … Ces services sont bien sûr accessibles tous.

Enfin, pour certains, le choix de quitter sa maison et de s’installer dans une résidence-service ou une 
maison de repos s’impose, mais ce n’est pas toujours facile de trouver une place dans une structure 
qui plaise et dont les prix soient accessibles. La Ville et le CPAS ont l’ambition d’ouvrir une maison 
de repos publique, en collaboration avec les communes et CPAS de Villers-la-Ville, Court-St-Etienne 
et Lasne. Le CPAS de Genappe prépare le dossier de candidature pour obtenir l’autorisation et le 
financement de la Région Wallonne. Le dossier sera transmis à la Région début 2020. Si elle reçoit 
cet agrément et l’accord ferme des 3 partenaires, cette maison de repos s’installera à Genappe et 
viendra compléter l’offre qui existe aujourd’hui.

Quelques mots aussi sur deux autres projets qui nous tiennent à cœur : la participation citoyenne 
aux activités et la sécurité.

Ce mois d’octobre voit le lancement de la plateforme du volontariat : ce projet initié par la commission 
locale de développement rural, le plan de cohésion sociale et le centre culturel vise à promouvoir 
le volontariat et à mettre en relation les personnes qui ont un peu de temps libre et souhaitent 
s’engager pour une cause et les associations qui ont besoin de personnes et de compétences pour 
mener leurs projets à bien. N’hésitez surtout pas à vous y intéresser !

Côté sécurité routière, vous verrez que les radars ont enfin été installés à différents endroits de 
l’entité. Un seul conseil donc, quand vous êtes en voiture, pour votre sécurité, pour votre portefeuille 
et pour le respect de la sécurité de tous, levez le pied !

MOT DU BOURGMESTRE, SÉCURITÉ, AFFAIRES GÉNÉRALES

LE MOT DU 
BOURGMESTRE

Gérard Couronné
Bourgmestre

4 RADARS RÉPRESSIFS FIXES À 
GENAPPE. LEVER LE PIED !
Les radars répressifs fixes sont 
enfin arrivés sur les routes de 
Genappe. Au total, 4 poteaux 
ont été installés. Un à la Chaus-
sée de Charleroi 52-57 à Ge-
nappe, un deuxième Avenue des 
Combattants 71 – 73 à Bousval, 
un troisième à la Chaussée de 
Nivelles 174 à Fonteny, et le 
dernier à la rue de Namur 13 à 
Houtain-le-Val. 
Celui à la chaussée de Char-
leroi a été financé par la Zone 
de police Nivelles-Genappe car 

il se trouve sur une voirie com-
munale, les autres, par contre 
sont payés par le Service Public 
de Wallonie. En fonction de son 
emplacement, le prix moyen de 
l’installation d’un radar et de son 
poteau est de 70.000€. Un bel 
investissement pour notre zone 
qui, par ce biais, entend insuffler 
aux conducteurs le respect des 
règlementations de vitesse dans 
des endroits problématiques.
Le but n’est pas de verbaliser à 
tout prix. La zone sera dotée de 

deux caméras une pour les ra-
dars situés sur Nivelles et l’autre 
pour les 4 emplacements à Ge-
nappe. Une rotation équitable 
entre les différents endroits sera 
effectuée en fonction des ana-
lyses sur la vitesse globale me-
surée sur ces axes. 
L’optique future de la Zone de 
police est d’acquérir des “radars 
feux “ verbalisant le franchisse-
ment de feu rouge. 

Gérard Couronné, Bourgmestre

CDH REPAS D'AUTOMNE
LE cdH de Genappe vous invite 
à son REPAS D’automne 
Le Dimanche 20 octobre 2019 
à 12h en la salle communale de 
Loupoigne 
PAF : adulte 27euros – en-
fant 12 euros à verser sur le 
compte : be34 732- 0109746-
90 du cdH de Genappe
Réservations souhaitées pour 
le 15 octobre auprès de Benoit 

Huts 0474/79.76.96 ou de San-
dra Donny 0471/74.85.12

 ENSEMBLE
Préparons le Conseil commu-
nal  avec « Ensemble »!
Jeudi 17 octobre à 20h, à la 
salle communale de Vieux-Ge-
nappe, nous vous invitons à 
préparer ensemble, les points 
à l’ordre du jour du Conseil 
communal du 22 octobre.
Cette rencontre citoyenne est 
ouverte à tous. C’est l’occa-
sion de participer à la réflexion 

de dossiers qui concernent 
notre commune. C’est aussi un 
moment de partage d’infor-
mations au sujet de l’actualité 
locale et de rassembler des 
préoccupations de chaque 
quartier. Si vous ne pouvez 
nous rejoindre, n'hésitez pas 
à nous contacter : Christine 
Gilain, 0472 07 07 17, ge-
nappe2018@gmail.com

ACTION RADON ! 
C’EST MAINTENANT !
Le radon est un gaz naturel, 
inodore, incolore, insipide et 
radioactif (désintégration de 
l’uranium). L’inhalation de ce 
gaz est dangereuse pour la 
santé. Elle augmente le risque 
de développer un cancer du 
poumon. C’est la 2ème cause 
de cancer du poumon et cause 
± 7% des cancers pulmonaires 
(480 cas/an en Belgique). 

Nous pouvons trouver le radon 
dans le sous-sol, dans les ma-
tériaux de construction, dans 
l’eau ou le gaz. La concentra-
tion de radon aurait triplé dans 
les habitations en trente ans. 
Le taux de radon dépend de 
la géologie : Les roches dures 
(schiste, granite) contiennent 
plus d’uranium quant aux 
roches sédimentées, elles en 
ont moins. Le taux de radon 
dépend également de la qua-
lité du sol: les sols perméables 
(ex: sable) laissent passer le ra-
don tandis que les sols imper-
méables (ex: argile) pas.

Dans les habitations, le radon 
peut se faufiler par plusieurs 
endroits : des fissures dans les 
dalles, des lézardes dans les 
murs, des passages de tuyaux, 
de gaines … les planchers en 
bois,…
Le taux de radon peut être 
assez variable et indétectable 
sans appareil spécifique. C’est 
la raison pour laquelle, il est 

préconisé de faire un test de 
mesurage et ce,  pendant 
la période hivernale. Avec 
la nouvelle Directive euro-
péenne, le niveau d’action est 
de 300Bq/m³. 

Genappe fait partie des com-
munes de niveau 2, c’est-à-
dire dont 5% des logements 
sur le territoire dépassent le ni-
veau de référence. Il est donc 
important d’agir et de mesurer 
le taux de radon dans votre 
habitation. Comment ? 

La Ville de Genappe met à 
votre disposition un détec-
teur de radon. Le prêt se fait 
sur une durée de 7 jours (plu-
sieurs mesures possibles), de 
préférence d’octobre à mars, 
dans une pièce de vie du rez-
de-chaussée (à hauteur de 
respiration). Pour toute infor-
mation ou réservation, adres-
sez-vous au Service Environ-
nement : Caroline Borremans 
– 067/79.42.73 caroline.borre-
mans@genappe.be
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COLLÈGE COMMUNAL

Permanences: À l’Hôtel de Ville, le jeudi 
de 16h à 18h et le samedi de 10h30 à 
12h ou sur rendez-vous: 067/79.42.48 
067/79.42.02 - 0475/42.70.17
gerard.couronne@genappe.be

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

Gérard COURONNÉ 
Bourgmestre

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

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

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

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

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

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

Attributions: Sports, Gestion des 
installations sportives et infrastructures de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stéphanie BURY
1ère Echevine

Carine MESSENS
2ème Echevine

Hector TUBIERMONT
3ème Echevin

Benoît HUTS
4ème Echevin

Rembert VAN DAMME
5ème Echevin

Vincent GIRBOUX
Président du CPAS

DÉCISIONS DU CONSEIL 24/09/19

COLLÈGE COMMUNAL, DÉCISIONS DU CONSEIL, ASSOCIATIONS

Interpellations citoyennes 
• Le Conseil a entendu l’interpellation citoyenne de M. Detienne sur le projet de réseau 

de chaleur à l’Espace 2000 : M. Detienne estime qu’un réseau de chaleur va entraîner 
une dépense considérable pour un bénéfice réduit étant donné la mauvaise qualité 
et isolation de plusieurs bâtiments du site de l’Espace 2000. Il serait préférable selon 
lui d’abattre et reconstruire de nouveaux bâtiments moins énergivores. Le conseil a 
modifié son tableau de préséance pour y faire entrer Mme Gilain, installée en qualité 
de conseillère communale depuis le mois de juin dernier.

• Le Conseil a entendu l’interpellation citoyenne de M. Machiels sur le cahier des charges 
du marché de fourniture de repas scolaires : il déplore que la Ville n’ait pas repris le 
cahier des charges de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve qui est selon lui un cahier 
des charges exemplaire qui a remporté un prix de marché durable. 

Affaires générales 
• Le Conseil communal a autorisé la zone de police Nivelles-Genappe à utiliser les ca-

méras de surveillance qui seront placées dans le centre-ville pour la fin de l’année et a 
défini les objectifs de l’utilisation de ces caméras.

• Le Conseil communal a marqué un accord de principe sur un projet de maison de 
repos publique en collaboration avec les CPAS de Genappe, Villers-la-Ville, Court-St-
Etienne et Lasne. Cette maison de repos prendrait place sur le plaine communale. 
Le CPAS de Genappe, en collaboration avec les 3 autres, est chargé d’introduire une 
demande d’agrément et de subside. 

• Le Conseil a approuvé le montant de la participation aux frais pour le voyage à Herve 
organisé par la commission agriculture : le montant est fixé à 50 € par personne.

• Le Conseil a pris acte d’une motion déposée par 3 élues des groupes politique Créons 
demain, +PluS et Ensemble sur l’accès à l’information pour les mandataires et les ci-
toyens. Le Conseil en a pris acte et charge le Collège d’y répondre. 

Finances
• Le Conseil a approuvé des décisions de comptes, modification budgétaire et budget 

de différentes fabriques d’église. 

Environnement  
• Le Conseil a approuvé le programme d’actions du contrat de rivière pour les années 

2020-2022.

Travaux 
• Le Conseil a approuvé un marché de fourniture pour l’acquisition de 2 véhicules pour 

le service des Travaux : une camionnette électrique et une camionnette à essence 
pour un montant total de 63.200 € TVAC. 

• Le Conseil a approuvé un marché de travaux pour la construction d’une 
dalle en béton pour la création d’un skate park à proximité du terrain mul-
tisport rue de la Station. Le montant du marché est estimé à 47.000 € 
TVAC. Les éléments du skate park sont pris en charge par le GAL. 

Urbanisme 
• Le Conseil a autorisé un élargissement de voirie à la rue Félicien Tubiermont pour 

prolonger un trottoir et un emplacement de stationnement.

La 6ème édition du Festival in-
ternational de Marionnettes et 
de Théâtre d’Objet « Genappe 
perd la boule » approche à 
grands pas.
Pour cette nouvelle édition, 
nous avons besoin de toutes

les bonnes volontés pour nous 
aider à organiser ces 3 jours de 
festivités. Cette année le Festi-
val commencera le vendredi 20 
décembre pour se clôturer le 
dimanche 22 décembre. A vos 
agendas !
Bar, Hébergement artistes, Ac-
cueil du public, Billetterie, Mon-
tage-démontage, Décoration, 
Cuisine. Les postes sont diver-
sifiés et il est certain que vous 
trouverez votre place dans cette 
organisation joyeuse.

Pour rejoindre notre équipe de 
bénévoles, contactez le TOF 
Théâtre par courriel : malvina@
toftheatre.be ou participez à 
la réunion « bénévoles » qui 
se tiendra le mercredi 6 no-
vembre de 18h00 à 19h30 au 
MONTY (Rue de Charleroi 58 - 
1470 Genappe).
Si vous connaissez, autour de 
vous, des personnes suscep-
tibles d’être intéressées, n’hé-
sitez pas à faire passer l’infor-
mation.

APPEL À BÉNÉVOLES DU TOF THÉÂTRE
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Dès le 1er octobre 2019, une 
nouvelle saison a démarré aux 
Ateliers du Léz’Arts qui sera, 
comme toujours, créative, sur-
prenante et enthousiasmante. 
Peinture, dessins, illustration, 
modèle vivant, sculpture, photo, 
écriture, image imprimée, sty-
lisme, danse créative... et même 
quelques surprises en cours 
d’année ! Il y en aura pour tous 
les âges et toutes les envies.

Le thème de cette année ? 
MIROIR... Pour voir ce qui s’y 
réfléchit, l’histoire qu’il nous 
raconte, le reflet qu’il nous ren-
voie, de nous-mêmes, de la di-
rection que prend la société. 
A travers l’objet "miroir", cha-

cun sera amené à s’interroger 
sur la réalité que ce reflet nous 
montre. Un thème qui ouvre la 
voie aux questions, réflexions, et 
explorations créatives. 

Une conférence sur ce thème 
« MIROIR » a lieu le lundi 14 
octobre à 19h30, au 38 rue de 
Bruxelles.  

Réservations indispensables au-
près des Ateliers du Léz'Arts 
Contactez-nous par email 
cecgenappe@gmail.com ou par 
téléphone au 0488/89.93.78

Rejoignez-nous ! Il se passe tou-
jours quelque choses aux Ate-
liers du Léz’arts.

Vous rêvez de laisser vos bam-
bins profiter d’une séance ciné-
ma pendant que vous prenez 
le petit-déjeuner ? Alors, ce di-
manche matin est fait pour vous 
! Le concept est simple : les en-
fants (dès 6 ans) découvriront 
des courts-métrages rigolos, 
beaux, poétiques tandis qu’à 
l’étage, vous papoterez autour 
d’un bon petit-déjeuner ! Ten-
tant, non?

Renseignements :
"Un dimanche matin qui fait du 
bien"
Le dimanche 13 octobre 2019 à 
10H
Réservation indispensable au 
067/77.16.27 ou reservation@
ccgenappe.be 
Au 38, Carrefour culturel (38, rue 
de Bruxelles à Genappe)
3€ pour le film, 3€ pour le pe-
tit-déjeuner

SAISON 2019-2020:  
DES ATELIERS ARTIS-
TIQUES POUR TOUS!

UN DIMANCHE MATIN… 
QUI FAIT DU BIEN !

Du 16 au 20 novembre 2019, 
le Festival #ZÉRO>18, événe-
ment qui conscientise les en-
fants à leurs droits de manière 
ludique et festive, sera de re-
tour à Genappe ! Participer à 
la vie culturelle, pratiquer des 
activités de loisirs et jouer est 
un droit pour les enfants, c’est 
pourquoi, pendant le Festival, 
les activités proposées seront 
entièrement gratuites.
Un petit aperçu du pro-
gramme ?

Spectacle «  Taama  » du 
Théâtre de La Guimbarde
Le samedi 16 novembre (repré-
sentations à 10H et 11H30), à 
la Bibliothèque de Genappe, 
venez découvrir « Taama », un 
spectacle qui réunit une chan-
teuse burkinabè et un violo-
niste breton dans un monde 
coloré mêlant les comptines 
traditionnelles et les mélodies 
classiques. Dès 1 an, gratuit. 
Réservation indispensable au 
Centre culturel.

Atelier d’initiation au rap
Le samedi 16 novembre de 
10H à 17H, au 38, Carrefour 
culturel. Encadrés par une 
jeune équipe multiculturelle et 
pluridisciplinaire issue de la gé-
nération montante du hip-hop 
liégeois (asbl Nectar), les parti-
cipants  seront invités à décou-

vrir et à développer leurs talents 
en prenant part à la création d’un 
texte et à sa représentation live! 
La journée se clôturera par une 
scène ouverte. Dès 12 ans. Gra-
tuit. En partenariat avec le Bug-1. 
Réservation indispensable auprès 
de la Maison de Jeunes : 
067/49 05 51

Journée familles
Le dimanche 17 novembre de 
11H à 17H, le Centre culturel 
et ses partenaires vous ouvrent 
les portes du 38, Carrefour 
culturel, pour une journée en-
tièrement dédiée aux enfants ! 
Au programme : un atelier de 
fabrication de doudous animé 
par Laïcité Brabant wallon, de 
chouettes activités de sensibi-
lisation aux droits proposées 
par Enfants-Familles, un module 
interactif de l’ONE autour de la 
sécurité. Vous pourrez égale-
ment participer aux lectures de 
contes proposées par la Maison 
du Conte et de la Littérature du 
Brabant wallon, ainsi qu’à un 
atelier pizza dans le Jardin du 
38. Sans réservation !

Conférence «  Naissance et 
établissement des premiers 
liens »
Le mardi 19 novembre à 19H, 
l’équipe d’Enfants-Familles et 
le Centre culturel vous invitent 
à cette conférence au 38, Carre-
four culturel. Les bébés naissent 
avec le besoin de former des 
liens sécurisants avec les per-
sonnes qui sont le plus souvent 
avec eux. Cette relation est très 
importante car elle influencera 
toutes les relations intimes et 
sociales que l’enfant aura tout 
au long de sa vie. Un bébé qui 
développe un lien d’attache-
ment stable et sécurisant avec 
ses parents durant les premières 
années de sa vie aura plus de 
chances d’être bien équipé pour 
gérer les situations difficiles tout

au long de sa vie. Gratuit. 
Réservation indispensable au 
Centre culturel.

La parade pour les droits de 
l’enfant 
Le mercredi 20 novembre, 
rendez-vous à 10H pour une 
parade qui n’a rien d’ordi-
naire ! Le Centre culturel, les 
Ateliers du Léz’arts et l’asbl 
Patrimoine à Roulettes ont ac-
compagné pendant quelques 
semaines six classes de l’en-
tité de Genappe ayant tra-
vaillé autour de la question 
des droits de l’enfant. Cette 
réflexion a donné lieu à la 
construction d’une grande 
manifestation où les enfants 
s’empareront de l’espace 
public pour clamer leur pré-
sence, leurs droits et leur lé-
gitimité de faire connaître leur 
avis sur le monde… Ils seront 
une centaine à parader dans 
les rues de Genappe, lors d’un 
grand défilé poétique, créatif 
et engagé ! On vous attend 
nombreux pour les suivre et 
les écouter ! Départ à 10H du 
38, Carrefour culturel.
Le Festival #ZÉRO>18 est 
une initiative de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles réalisée 
en partenariat avec la Ville 
de Genappe, les Ateliers du 
Léz’arts, la Maison de jeunes 
Le Bug-1, la Bibliothèque, 
le CPAS, l’ONE, Aide en-
fants-parents Brabant Wallon, 
Laïcité Brabant Wallon et son 
antenne locale, La fabrique de 
soi à Tubize.

Renseignements 
Festival #ZÉRO>18
Du 16 au 20 novembre 2019
Pensez à réserver vos places 
au 067/77.16.27 ou sur reser-
vation@ccgenappe.be 
Gratuit

LE FESTIVAL DES DROITS DE 
L’ENFANT REVIENT À GENAPPE

« Culture à domicile » est un 
projet en construction, porté 
par le Centre culturel, le CCBW 
et la CPAS de Genappe. 
L’objectif ? 
Aller à la rencontre de per-
sonnes âgées isolées (à leur 
domicile) afin de leur proposer 
différentes activités culturelles 
basées sur l’échange, la dé-
couverte et la citoyenneté.

Pour ce projet, nous cherchons 
donc des bénévoles qui accep-
teraient d’offrir quelques heures 
par semaine. 

Le bénévole sera défrayé pour 
ses activités et bénéficiera d’une 
formation de quelques jours 
dans les domaines suivants : 
lecture à voix haute, lecture pu-
blique, prise de parole, activités

créatives avec des personnes 
âgées et médiation culturelle.

Intéressé-e ? 
Envoyez votre candidature (CV 
+ lettre de motivation) à 
Emilie : 
emilie@ccgenappe.be
067/77 16 27 

ÊTES-VOUS LE PROCHAIN BÉNÉVOLE 
POUR « CULTURE À DOMICILE » ?
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Grandir et ne pas connaitre tous 
les secrets de famille ? Il n’en 
est pas question ! Voilà que ces 
ados se retroussent les manches 
et partent à la découverte de 
leur histoire. Pour en savoir plus 
entre deux sms, il faut triturer 
grand-mère ! De la rencontre 
avec papy en passant par l’odeur 
du café jusqu’aux questions exis-
tentielles… la vie c’est quoi ? 
Comment répondre à ça ? 

Spectacle intergénérationnel, 
« L’odeur du café » est le point 
d’orgue d’un projet participatif 
auquel se sont mêlés des béné-
ficiaires du CPAS de Genappe, 
des apprenants de Lire et écrire 
et des jeunes de la Maison de 
Jeunes Le Bug-1. Encadrée par 
Coralie Vanderlinden (comé-

dienne) et Piwi Leman (chan-
teur), tous deux professionnels 
du spectacle, ainsi qu’Alicia Ber-
nard (chorégraphe à la Maison 
de jeunes), la troupe est à l’ori-
gine de ce spectacle touchant, 
mêlant chant, comédie et danse. 
Réservation indispensable au 
Centre culturel. 067/77.16.27 
ou reservation@ccgenappe.be

En partenariat avec le CPAS de 
Genappe, Lire et écrire et Le 
Bug-1

Renseignements :
Spectacle « L’odeur du café »
Le vendredi 18 octobre à 18h30
Au MONTY, 58, rue de Bruxelles 
à Genappe
Gratuit !

Cette année, le PAC de Ge-
nappe, vous invite à participer 
au petit déjeuner OXFAM, au 
Monty. L'occasion de découvrir 
ou de redécouvrir les produits 
du commerce équitable en 
provenance d'Asie, d'Afrique, 
d'Amérique latine... chocolat, 
miel, sucre, céréales, café, confi-
tures, jus, biscuits ...
Cette année, les alternatives lo-
cales citoyennes seront mise à 
l'honneur... et là nous vous en 
réservons la surprise ! Des alter-
natives à Genappe il y en beau-
coup ... 
Ce qui est clair, c'est que nous 
vous proposerons de déguster 

les produits des fermes de Ge-
nappe (lait, beurre, fromage) et 
le pain viendra de chez nous évi-
demment. Et notre monnaie lo-
cale, le talent est la bienvenue !

Informations pratiques :
Au Monty, rue de Charleroi 58, 
Genappe-centre
Dimanche 17 novembre de 8 à 
11h.
PAF : adultes : 6€ (ou 6 talents) - 
enfants : 4€ (ou 4 talents)
Inscriptions recommandées (8h – 
9h – 9h30 - 10h)
0472/07.07.17 ou 
info.pacage@gmail.com

SPECTACLE   
« L'ODEUR DU CAFÉ »

PETIT DÉJEUNER   
AU MONTY

Le vendredi 25 octobre, le centre 
de Genappe vibrera au son de 
Baïkonour, trio bruxello-andalou 
qui délivrera sa grisaille-pop à la 
sauce exotique ! Onirisme pla-
nant ou tranches de vie ultra ré-
alistes, le concert oscillera entre 
séduction assumée et fraîche 
poésie... 
Rendez-vous dès 19h pour l’apé-

ro aux abords de l’église (cock-
tails d’In-Ca Wine et sélection de 
bières proposées par le Syndicat 
d’Initiative). 
Le concert (gratuit) débutera à 
20h.

Réservation indispensable au 
Centre culturel : 067/77.16.27 – 
reservation@ccgenappe.be 

Renseignements :
Concert de « BAIKONOUR »
Le vendredi 25 octobre : Ren-
dez-vous à 19h, concert à 20h
Dans l’église de Genappe 
(Grand-place) et aux abords 
(pour l’apéro)
En partenariat avec le Syndicat 
d’initiative et In-Ca Wine
Gratuit !

UN CONCERT À LA SAUCE EXOTIQUE !

Comme nous vous l’annon-
cions dans le journal précé-
dent, de septembre 2019 à 
mai 2020, cinq films seront à 
découvrir au MONTY dans le 
cadre d’un ciné-club citoyen et 
participatif. En novembre, c’est 
« My beautiful boy » de Felix 
Van Groeningen qui a été choi-
si, l'expérience déchirante et 
inspirante qui parle de survie 
et de rechute dans une famille 
aux prises avec la toxicomanie 
depuis de nombreuses années.

L’histoire
Pour David Sheff, la vie de son 
fils, Nicolas, un jeune homme

brillant, sportif, à l’esprit vif et 
cultivé, était déjà toute tracée 
: A ses 18 ans, Nic est promis à 
une prestigieuse carrière univer-
sitaire. Mais le monde de David 
s’effondre lorsqu’il réalise que 
Nic a commencé à toucher à la 
drogue en secret dès ses 12 ans. 
De consommateur occasionnel, 
Nic est devenu accro à l’héroïne 
et plus rien ne semble possible 
pour le sortir de sa dépendance. 
Réalisant que son fils et devenu 
avec le temps un parfait étranger, 
David décide de tout faire pour 
le sauver. Se confrontant à ses 
propres limites mais aussi celles 
de sa famille…

Réservation indispensable au 
Centre culturel ! 067/77.16.27 
ou reservation@ccgenappe.be 

Renseignements :
Projection du film « My beauti-
ful boy » (drame) de Felix Van 
Groeningen
Dans le cadre du Ciné-club ci-
toyen
Au MONTY (58, rue de Charle-
roi à Genappe) 
Le jeudi 7 novembre 2019 à 
20h
Durée : 120’. 5€.

UN FILM AU MONTY,
ÇA VOUS DIT?

POUR L’INFORMATION 
AU JOUR LE JOUR
WWW.GENAPPE.BE
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BALADES ET DÉCOUVERTES 
AU PAYS DES 4 BRAS

Rendez-vous les dimanches 20, 
27 octobre et 3 novembre !
Amis marcheurs et amoureux de 
la nature, à vos bottines ! 
À partir du dimanche 20 oc-
tobre, découvrez chaque se-
maine une nouvelle promenade 
au Pays des 4 Bras. 
Des guides vous accompagnent 
et vous renseignent sur notre 
riche patrimoine naturel. 

Pour les plus curieux, c’est aussi 
l’occasion de participer à des ac-
tivités découvertes tout au long 

de la promenade. 

Trois dates, trois parcours, 
trois découvertes…

Le dimanche 20 octobre
Au départ du Musée RO-
DAVA de Rèves, partez à 
la découverte des cam-
pagnes rèvoises. A cette 
occasion, une balade 
guidée et commentée 
par une historienne de la 
région fera revivre le pa-
trimoine de ce village. En 
fin de parcours, le musée 
RODAVA nous ouvre ses 
portes pour une visite et 
une dégustation de bière 
locale. 
Rendez-vous à 10h, au 
départ du musée RODA-
VA.

Le dimanche 27 octobre
Chaussez vos bottes et venez 
vous promener dans le Bois de 
la Tassenière. Le départ est don-
né à partir de la Place d’Hattain. 
Un guide nature vous emmènera 
à la découverte de la faune et 
la flore s’épanouissant dans nos 
sous-bois. 

Rendez-vous à 10h au départ 
de la place d’Hattain. Inscription 
gratuite mais obligatoire : 
margot@relaisduvisiteur.be           
067/77.23.43

Le dimanche 3 novembre
Rendez-vous au Syndicat d’ini-
tiative de Villers-la-Ville pour une 
magnifique promenade « Villers 
par monts et par vaux ». 

Des marcheurs aguerris vous 
accompagneront et vous feront 
découvrir les plus beaux points 
de vue de la région. De plus, 
une séance de découverte à la 
marche nordique sportive vous 
est proposée au départ de la 
marche. 
Rendez-vous à 10h au départ 
du Syndicat d’Initiative de Vil-
lers-la-Villle. Inscription gratuite 
mais obligatoire par courriel 
margot@relaisduvisiteur.be - 
067/77.23.43

Concours photo « Baladez-moi » :
Pendant ces 3 semaines de dé-
couvertes, nous vous propo-
sons de profiter de ces randon-
nées pour immortaliser vos plus 
belles vues de nos circuits.  Ce 
concours s’ouvre uniquement 
aux participants de nos prome-
nades organisées. L’auteur du 
plus beau cliché remportera un 
panier garni de notre comptoir 
des produits locaux. 

Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur notre site inter-
net www.relaisduvisiteur.be

Dans le cadre de ses missions, 
le Relais du visiteur vous pro-
pose de découvrir des lieux 
touristiques, activités et pro-
duits locaux, dans les 3 com-
munes du GAL- Pays des 4 
Bras.

Apéro sucré & Zen
Le 14 novembre 2019 dès 
18h30 à l’Indragni Lodge - Che-
min de la Waronche 1, 1471 
Genappe
Envie de zénitude après une 
journée de boulot ? Venez-vous 
détendre au bord de la piscine 
de l’Indrani Lodge, boire un

verre, découvrir les secrets du thé 
tout en dégustant des sucreries 
locales. 
Nous vous proposons de venir 
prendre l’apéro dans une am-
biance « zen » à L’Indragni Lodge. 
Un atelier « thés et tisanes » vous 
sera proposé afin de vous faire 
découvrir les différents types de 
thés et tisanes proposés dans 
notre comptoir, vous permettre 
de distinguer les variétés mais 
aussi d’apprendre à faire des pré-
parations à base de plantes et 
épices utilisées comme remèdes 
de grand-mère. 
Animation gratuite mais sous

réservation : jeux, dégustations 
de produits locaux, initiation au 
yoga…
Le prochain apéro est prévu 
dans le courant du mois de jan-
vier ! Vous souhaitez être tenus 
informés ? Rejoignez-nous sur 
la page Facebook www.face-
book.com/relaisduvisiteurtou-
risme

Contact :
Relais du visiteur : Rue de 
Bruxelles, 38 -1470 Genappe 
– 067/77.16. 27- Mail : maud@
relaisduvisiteur.be

LES APÉROS 
DU RELAIS 
DU VISITEUR

Le dimanche 20 octobre 2019, 
plantons des buissons en bor-
dure d’un chemin à Bousval !

A Bousval, le chemin de Wavre 
quitte le hameau de La Motte 
pour s’étirer entre les cultures 
en direction du Sclage. Au fil 
du temps et des labours an-
nuels, la large assiette de cet 
important chemin s’est réduite 
au point qu’il n’en subsiste plus 
aujourd’hui qu’une trace difficile 
à parcourir et à entretenir. Une 
réhabilitation est indispensable !
A l’occasion de l’aménagement 
du chemin, une bande latérale 
devenue inutile pour les trac-
teurs sera réservée à la planta-
tion de buissons favorables à la 
biodiversité.

L’action « Rendez-vous sur les 
sentiers » est organisée par l’AS-
BL «Tous à pied» (anciennement 
« sentiers.be ») de la Région wal-
lonne et l’association Chemins 
141 y participe depuis 10 ans.

Cette année, elle vous convie 
à planter des massifs arbustifs 
à quelques endroits le long du 
chemin de Wavre. Les travaux 
préliminaires seront assurés par 
la ville de Genappe, porteur du 

projet.

Joignez-vous à tous les béné-
voles et habitants du quartier 
soucieux de leur environnement 
et notamment aux membres de 
la « Mountain Bikers Founda-
tion » qui nous soutiennent effi-
cacement.

Pratiquement, il est suggéré 
de se munir d’une bêche et de 
gants de jardinage. Des bois-
sons seront offertes à l’issue du 
travail. La participation est gra-
tuite et ouverte à tous.

Rendez-vous le 20 octobre de 9 h 
à 13 h au bout du chemin de 
Wavre (marqué comme « voie 
sans issue » à sa séparation de 
la rue du Fond du Bois, puis au 
« Y » suivre la branche de droite). 
Fléchage depuis l’avenue de La 
Motte à 1470 Bousval
Organisation : Ville de Genappe 
et Chemins 141 www.che-
mins141.be

Renseignements :
Colette Wibo 0478/92.22.88 
(pour Chemins 141)
Anne-Sophie Swerts
067/79.42.29 (pour la ville de 
Genappe)

RENDEZ-VOUS 
SUR LES SENTIERS
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Eléments de réponse :
Question d’une agence de ren-
contres : 

Elle : conseillère municipale, dé-
fenseure des droits humains de 
38 ans, connue pour son militan-
tisme inlassable, se distingue par 
la dénonciation des violations 
des droits humains dans son en-
virronement de quartier.

Lui : emprisonné à vie pour ses 
idées, retiré arbitrairement du 
monde des vivants, soutenu par 
80 prix Nobel. Il étudie la capa-
cité qu’a chacun, et en particu-
lier l’écrivain, de survivre par son 
imagination. Ecrit à la main sur 
des feuilles sorties discrètement 
du pénitencier, son livre « Je ne 
verrai plus le monde » est traduit 
dans de nombreuses langues 
mais pas publié dans celle d’ori-
gine.

Elle : en mars 2018, a été assas-
sinée, avec son conducteur, alors 
qu’elle revenait en voiture d’un 
débat public. Au moins 13 coups 
de feu ont touché le véhicule. 
Les caméras de surveillance ont 
été coupées, armes et munitions 
venant d’un lot vendue à la po-
lice. Opération minutieusement  
préparée.

Lui : Il garde distance et ironie 
pour rester libre.  Lors de son 
arrestation il propose du thé aux 
policiers en disant « Ce n’est pas 
un pot-de-vin, vous pouvez en 
boire". Un officier lui offre une ci-
garette, « Non merci, je ne fume 

que lorsque je suis stressé ». 

Elle : les autorités n’ont pas four-
ni de réponses acceptables, Tou-
tefois, dernièrement, 2 individus 
ont été interpellés en lien avec 
le meurtre. Appels médiatiques 
pour renforcer la pression sur les 
autorités pour que cet assassinat 
soit élucidé. 
Source : "Qui a tué MarielleFran-
co ?", https://www.amnesty.be/
spip.php?page=recherche&re-
cherche=Marielle+Franco

Lui : « Enfermez-moi où vous 
voulez, je parcours le monde sur 
les ailes de l’imagination. J’écris 
cela dans une cellule de prison. 
Mais je ne suis pas en prison. Je 
suis écrivain. Je ne suis ni là où 
je suis, ni là où je ne suis pas. 
Vous pouvez me jeter en prison, 
vous ne m’enfermerez jamais. 
Car comme les écrivains, j’ai un 
pouvoir magique, je passe sans 
encombre les murailles." 
Source : « Je ne reverrai plus 
le monde, Textes de prison » 
Ahmet Altan, Actes Sud, 220 pp. 

OUI, Elle et Lui sont faits pour 
s’entendre. Ils ne le seront pas 
vivants mais leurs esprits sont à 
jamais liés.
Par chance nous vivons en Bel-
gique et à Genappe nous avons 
une excellente agence de ren-
contres haut de gamme, gra-
tuite : Amnesty International est 
à votre disposition. 
Contactez-nous, nous vous met-
trons en relation avec des per-
sonnalités hors du commun, ex-

périmentés à faire face aux pires 
difficultés de la vie mais d’autant 
mieux lorsque vous agirez et les 
soutiendrez dans leurs combats 
(et le nôtre) pour la liberté de 
parole.
Il y a un an nous écrivions ici : 
« Dès lors, dans ce jeu politique 
subtil des Etats, entre intérêts 
économiques et nécessité de 
défense active des droits hu-
mains, nos soutiens aux prison-
niers d’opinion restent cruciaux. 
L’Europe n’est pas en reste 
puisque depuis quelques an-
nées nous observons des dé-
rives plus qu’inquiétantes pour 
le maintien de nos libertés et 
valeurs de base ». Ce jour, hélas, 
nous confirmons. Comme toutes 
organisations bénévoles et indé-
pendantes, petites et grandes, 
notre financement repose sur 
l’appui du public. De là, notre 
campagne annuelle de ventes de 
bougies entre le 20 novembre et 
le 10 décembre. Nous vous invi-
tons à vous associer aux actions 
de notre groupe local : acheter 
nos bougies et autres produits, 
en vendre comme bénévole, 
tenir un stand 2-3 heures…et y 
signer les pétitions.

Contacts : Groupe 19- Amnesty 
International
Fabienne Mischtak : 
0498/88.33.74 
fmischtak@hotmail.com
Annie Hoyaux : 0477/53.25.40 
annie.hoy@hotmail.com
Jean-Philippe Chenu :
0476/40.22.86
jpchenu@skynet.be

A 10.502.582 KMS L’UN DE L’AUTRE 
SONT-ILS FAITS POUR S’ENTENDRE ?

ASSOCIATIONS, AFFAIRES GÉNÉRALES

Vous êtes demandeur d’emploi 
et avez perdu confiance en vos 
capacités ou votre projet pro-
fessionnel n’est pas clair, nous 
avons une solution pour vous.
La société Daoust organise, à 
la Maison de l’Emploi de Ge-
nappe, une formation longue 
d’orientation et de mobili-
sation pour les demandeurs 
d’emploi éprouvant le besoin 
d’être redynamisés, de retrou-
ver confiance en leurs capaci-
tés ou encore définir leur projet 
professionnel.
Au menu : Connaissance de 
soi, orientation profession-
nelle, dynamique de groupe, 
outils de recherche d’emploi, 
coaching individuel et stage en 
entreprise.

La formation se 
déroulera du 
28 octobre 
2019 au 21 
janvier 2020.
Deux séances 
d’ information 
sont organisées avant l’entrée 
en formation.
Vous avez le choix entre le 10 
ou 21 octobre 2019 à 14H00.
 
Vous êtes intéressé ? Vous avez 
envie d'en savoir plus ? Venez 
nous poser vos questions. A 
la Maison de l'emploi de Ge-
nappe - Espace 2000, 7a 
1470 Genappe - 067/41.17.20  
Nos horaires : Du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h00 ainsi 
que le lundi de 13h00 à 16h00 

Amis du théâtre wallon, nous 
sommes persuadés que vous 
attendez avec impatience les in-
formations relatives à notre nou-
veau spectacle. Eh bien, voici le 
moment venu. 

A l’affiche : Bèles-Mére
Nous vous proposons 8 repré-
sentations. Elles se dérouleront 
le 26 octobre, les 2, 8,9 no-
vembre 2019 à 20h00 et les 27 
octobre, 1er, 03, 10 novembre 
2019 à 15h en la salle commu-
nale de Loupoigne : Rue du 
Centre, 27 A.

Comme pour nos pièces pré-
cédentes, les réservations s’ef-
fectuent uniquement par télé-
phone au 0471/61.96.15 17h00 
à 20h30 ou par E-mail : piret-
jeanclaude@gmail.com
Les places étant limitées à la ca-
pacité de notre salle, n’attendez 
pas trop longtemps pour faire 
votre réservation. Au plaisir de 
vous y revoir nombreux !

Daniel Coppin, Président de la 
troupe de théâtre « Lès Pas Pièr-
dus » de Genappe
Contact : 0486/31.06.01

FORMATION POUR LES
DEMANDEURS D’EMPLOI 

THÉÂTRE WALLON

La Fondation Wallonne pour la 
Conservation des Habitats sou-
tenu par le Fond Baillet Latour 
a retenu le tilleul baisythois, âgé 
de 228 ans, pour représenter le 

Brabant Wallon au concours de 
l'arbre belge de l'année. Il sera 
proposé au vote du public du 1 au 
30 octobre sur le site internet du 
concours : www.arbrebelge.be 

La Baisythoise ASBL et la ville de 
Genappe font appel à votre sou-
tien en votant massivement pour 
notre arbre bicentenaire. Chers 
Chenappans, d'ores et déjà merci !

LE TILLEUL D'HATTAIN AU 
CONCOURS DE L'ARBRE 
BELGE DE L’ANNÉE !
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Cette année marque le cen-
tenaire de la fondation FNC 
Bruxelles et Genappe. Au len-
demain de la Grande Guerre, 
les combattants se sont réunis 
à Bruxelles pour présenter aux 
Chambres un projet de loi insti-
tuant une Fondation Nationale 
des Anciens Combattants. Ils 
exigeaient la reconnaissance par 
le Parlement du principe d’une 
dotation où d’une indemnité 
pour le service accompli au front 
entre le 1er août 1914 et le 11 
novembre 1918. C’est en créant 
un mouvement qu’ils réussirent 
à obtenir l’institution, qui est de-
venue une des plus importantes 
de Belgique. 

Fondée en février 1919, la FNC 
s’installe et occupe le bâtiment 
dit « La Rose Blanche » situé 
Grand-Place à Bruxelles. L’objec-
tif de la FNC lors de sa création 
était de maintenir la fraternité 
entre tous les anciens combat-
tants et l’exploitation de cette 
union pour le plus grand bien 
de la Belgique et de nos conci-
toyens. Depuis sa création, la 
FNC organise des cérémonies 
nationales partout dans le pays : 
La Journée Nationale de la Lys 
à Courtrai, les Journées Natio-
nales à Heist, l’hommage na-
tional au Roi Albert 1er et aux 
héros de l’Yser, les Journées 
Nationales de la F.N.C à Bruges, 

les Journées Nationales à Char-
leroi…, et le Relais Sacré, céré-
monie annuelle commémorant 
l’anniversaire de l’Armistice.

Dès sa fondation en février 1919, 
la FNC/NSB créa son journal 
hebdomadaire sous une forme 
bilingue. Plus tard, le journal 
se dissocia. L’un devient "Jour-
nal des Combattants" et l’autre 
"Het Strijdersblad". Au début 
des années 1980, le Journal des 
Combattants devient un organe 
mensuel de la FNC. En 2010, 
nonante-deux ans après sa créa-
tion, le Journal des Combattants 
et Het Strijdersblad fusionnent. 
En Janvier 2013, la mise en page 
suit l’évolution des imprimeries. 
Il est publié en version couleur. 
Le journal actuel en est à sa 101e 
année et édite sept numéros par 
an. 

A Genappe, pendant l’année 
1919, des combattants se ré-
unissent solidairement pour 
constituer une caisse. En 1921, 
ils organisent une soirée à Ge-
nappe et en décembre de la 
même année, ils versent leurs 
premières cotisations à la FNC 
Bruxelles. C’est en 2005, que la 
section de Genappe fusionne 
avec Baisy-Thy et la 1ère Cie du 
Refuge Panthère de l’A.S. Les 
Associations Patriotiques de Ge-
nappe organisent ou participent 

à une dizaine de cérémonies par 
an dans l’entité de Genappe, 
aux cérémonies provinciales et 
nationales.  
A cette occasion, les Associa-
tions Patriotiques de Genappe 
présenteront la revue semestriel 
n°4 consacrée au centième anni-
versaire de la fondation. Elle sera 
distribuée lors du vernissage de 
l’exposition.  

Exposition
Une exposition sera montée 
et accessible au public du 8 au 
22 novembre à l’Hôtel de Ville 
de Genappe. Elle retracera des 
évènements de 1919 à 2019, 
tels que la fondation, la création 
du Journal des Combattants, 
les cérémonies… Vous pourrez 
aussi découvrir du matériel issu 
des collections privées. Le ver-
nissage aura lieu, le vendredi 8 
novembre 2019 à 18h30.  

Renseignements :
Expo FNC 1919-2019 du 8 au 
22 novembre 2019 pendant les 
heures d’ouvertures de l’Hôtel 
de Ville 
Vernissage, le vendredi 8 no-
vembre 2019 à 18h30
Contact : Le comité des Asso-
ciations Patriotiques, section de 
Genappe. 
Éric Tubiermont, Président - 
tubiermont.eric@hotmail.com   

La signature de l’armistice 
avait mis fin aux combats de 
la Grande Guerre. C’était plus 
précisément le 11 novembre 
1918, les plénipotentiaires al-
lemands signaient la capitula-
tion. 

Comme chaque année, une 
cérémonie aura lieu au cime-
tière de Baisy-Thy en com-
pagnie des élèves de l’école 
du village, le vendredi 8 no-
vembre 13h30.

La cérémonie du jour de l’Ar-
mistice 1918 se déroulera le 
lundi 11 novembre 9h45 à 
l’église de Vieux-Genappe et 
au monument des victimes 
des guerres, situé à l’Hôtel de 
Ville. (Un vin d’honneur sera 
servi aux participants).

Le comité des Associations 
Patriotiques, section de Ge-
nappe
Éric Tubiermont, Président - 
tubiermont.eric@hotmail.com

LES ASSOCIATIONS 
PATRIOTIQUES DE 
GENAPPE: ARMISTICE

FNC 1919-2019, LE CENTIÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION

Trop, c’est trop !
C’est par ce slogan et cette 
campagne que depuis de 
nombreuses années, la Ville 
de Genappe sensibilise la po-
pulation à la diminution des 
déchets ménagers. Et ce n’est 
pas fini !  

A partir du 1er janvier 2020, 
nous proposons une nouvelle 
collecte de déchets : la col-
lecte des déchets organiques 
dans un sac biodégradable. 
Le but est d’éviter d’envoyer 
à l’incinération de déchets 
qui peuvent être compostés 
et ensuite valorisés. Une nou-
velle vie pour les déchets orga-
niques !
Cette collecte se fera toutes 
les semaines, le même jour 
que les déchets ménagers, et 
concernera les déchets sui-
vants : les restes de repas, 
les épluchures, les aliments 
périmés déballés, le marc de 
café, les sachets de thé, les pe-
tits déchets de jardin tels que 
l’herbe ou les fleurs fanées, les 
mouchoirs en papier, … Les 
sacs seront en vente au prix de 
5 € le rouleau de 10 sacs dans 
les points de vente habituels. 
Cette collecte est aussi facile 
que la collecte des déchets 
ménagers à laquelle nous 
sommes habitués. Toutefois, 
comme le sac est biodégra-
dable, il faut prendre quelques 
précautions : ne gardez pas 
votre sac trop longtemps 
avant de le présenter à la col-
lecte et emballez vos déchets

dans du papier journal ou un 
sachet de pain en papier. Atten-
tion, les langes, serviettes hygié-
niques, coton-tige, cheveux et 
poils ne sont pas autorisés dans 
ces sacs biodégradables : vous 
devez les évacuer dans le sac ha-
bituel des déchets ménagers.

Au mois de juin dernier, nous 
avions annoncé des collectes 
des déchets ménagers au moyen 
de conteneurs à puce à partir du 
mois de janvier 2020. Toutefois, 
en préparant la mise en œuvre de 
ce changement, le collège s’est 
aperçu des nombreuses difficul-
tés pratiques et a dû renoncer à 
ce changement. En effet, il est 
apparu que le camion préposé à 
la collecte des déchets au moyen 
d’un conteneur ne pouvait pas 
passer dans plusieurs rues de 
l’entité, que dans d’autres rues, 
le conteneur serait une diffi-
culté majeure pour plusieurs 
habitants, en raison de la taille 
des maisons mitoyennes, ou de 
l’exiguïté de certains trottoirs. Il 
aurait fallu proposer un conte-
neur à la plupart des ménages 
tout en maintenant une collecte 
au moyen de sacs payants pour 
d’autres. Le Collège communal 
n’a pas voulu organiser 2 types 
de collecte de déchets et a donc 
décidé de maintenir la collecte 
des déchets ménagers au moyen 
d’un sac payant pour tout le 
monde.

Dès lors, pas de changement 
pour les sacs blancs : ils sont tou-
jours vendus au même prix et

aux mêmes endroits. Par 
contre la taxe communale va 
devoir augmenter car les frais 
de collecte et de traitement 
des déchets n’arrêtent pas 
d’augmenter. Le montant de 
la taxe doit encore être fixé 
par le conseil communal. Nous 
en reparlerons donc dans un 
prochain numéro, mais cette 
augmentation sera moindre 
que celle que nous aurions dû 
accepter si nous étions passés 
aux conteneurs à puce.

Mais sac payant ou conteneur 
à puces, trop de déchets, c’est 
toujours trop !
N’oublions donc pas d’éviter 
un maximum de produire des 
déchets en choisissant des 
produits en vrac, en quantité 
qui correspond à nos besoins, 
qui ne soient pas suremballés, 
… Et ensuite, trions un maxi-
mum en utilisant les collectes 
à domicile de papiers et car-
tons, les sacs PMC, les nou-
veaux sacs biodégradables 
pour les déchets organiques, 
les bulles à verre, le parc à 
conteneurs pour les autres dé-
chets. Vous retrouverez toutes 
les consignes de tri sur le site 
internet de la Ville et n’oubliez 
pas de télécharger l’appli « re-
cycle » qui vous donne toutes 
les informations sur les dates 
de toutes les collectes de dé-
chets.

Renseignements : service En-
vironnement – Anne-Sophie 
Swerts : 067/79.42.29

DÈS LE 1ER JANVIER 2020, DU NEUF 
DANS LA COLLECTE DE DÉCHETS 
MÉNAGERS.
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Cette liste n’est pas exhaustive. Le Règlement Général de 
Protections des Données, entré en vigueur le 25 mai 2018, vise à 
la protection des informations et données privées. Désormais, il 
appartient aux familles de décider de la publication des naissances, 
décès et mariages qui les concernent, fans le Bulletin communal. 

NAISSANCES
• BILLE SOUBRY Charlie de Ways
• DUPONT LORSIGNOL Mia de Loupoigne
• ENGELS James de Loupoigne
• GOOVAERTS William de Bousval
• HAYOIS Albine de Baisy-Thy
• HUTS Victor de Bousval
• ORBAN Mila de Vieux-Genappe

MARIAGES
• GERARD Mathieu et DURANT Kristel tous deux de Houtain-le-Val
• DE WILDE Edgard d’Overijse et VANDERSTRAETEN Dominique 

de Genappe
• HERMANS Didier et CHATER Nadia tous deux de Vieux-Genappe
• LACOSTE Cédric et COPPENS Sabrina tous deux de Bousval
• GERIN Bernard et GARLITO Y ROMO Béatrice tous deux de 

Houtain-le-Val
• GILSON Christopher et COLSON Clémence tous deux de Vieux-

Genappe
• GEENS Pierre-Yves et PIERRARD Céline tous deux de Bousval

DÉCÈS
• HUTS Victor de Bousval (2019)
• EXELMANS Ernest de Vieux-Genappe  (1945)

ASSOCIATIONS, AFFAIRES GÉNÉRALES, ÉTAT CIVIL

CARNET DE L’ETAT CIVIL

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

LES NOUVEAUX PETITS
GENAPPIENS SONT ARRIVÉS

14 SEPTEMBRE 2019

Depuis la fusion réalisée en 
2010 entre la section F.N.C. 
Genappe – Baisy-Thy et la 
1ère Cie du Refuge Panthère 
de l’A.S., le comité a l’honneur 
et le plaisir de vous inviter au 
banquet des Anciens Com-
battants, des Prisonniers de 
Guerre et Résistants que notre 
association patriotique orga-
nisera le dimanche 20 octobre 
2019. Les membres se réuni-
ront, éventuellement accom-
pagné de leurs familles, amis 
ou connaissances durant la 
cérémonie, suivie du dîner. Ce 
sera l’occasion de se rappeler 

ou d’échanger quelques mots 
des évènements vécus durant 
la Seconde Guerre Mondiale, 
des souvenirs laissés par nos fa-
milles. 
Le programme de cette Journée 
du Souvenir : 
Le dimanche 20 octobre : 

9h45 : Réunion à l’église de 
Vieux-Genappe
10h : Messe dédiée aux résis-
tants
11h15 : Genappe, dépôt de la 
gerbe à la stèle Léon Charlier
11h35 : Cimetière de Baisy-Thy, 
dépôt de gerbes à Henri Vets et

Henri André
12h : Restaurant "Le Luxem-
bourg", situé à Baisy-Thy

A l’occasion de l’anniversaire 
des 100 ans de la FNC Ge-
nappe, une surprise clôturera 
cette journée.

Contact :
Le 20 octobre 2019
Le comité des Associations 
Patriotiques, section de Ge-
nappe
Éric Tubiermont, Président - 
tubiermont.eric@hotmail.com

CÉRÉMONIE A.S. ET BANQUET

Jeux et découvertes en tout 
genre…  
C'est parti pour l'aventure, es-tu 
prêt à embarquer ?

Le CAPE organise une plaine de 
vacances pour les enfants de 2.5 
à 12 ans du 28/10 au 31/10/2019

Où?
À l’école communale de Ways 
Grand’Route, 85 à Ways

Inscription sur : 
www.cape-asbl.com
067/21 21 60

UNE PLAINE POUR 
LES VACANCES D’AUTOMNE
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Vous avez du temps libre et 
souhaitez agir pour le bien-
être et la sécurité des enfants 
? Ce qui suit s'adresse à vous. 
La ville de Genappe lance un 
appel à candidatures et recrute 
des surveillants habilités (H/F).

La mission
Le rôle principal du surveillant 
habilité est d'assurer la sécu-
rité des groupes d'enfants et 
d'écoliers dans la circulation en 
arrêtant la circulation pour que 
les petits puissent traverser en 
toute sécurité.

Les conditions légales
Pour devenir surveillant habili-
té il faut avoir au moins 18 ans, 
être formé par la police locale 
(formation organisée par la 
Ville de Genappe) et être 

habilité par le Bourgmestre de la 
Commune. 

Le profil
Vous avez plus de 18 ans. Vous 
êtes bénévole ou dans les condi-
tions ALE : vous avez plus de 45 
ans, 6 mois de chômage complet 
indemnisé ou vous avez moins de 
45 ans et 2 ans de chômage com-
plet indemnisé ou vous percevez 
un revenu d'intégration sociale.
Vous disposez d'un certificat de 
bonne vie et mœurs (modèle 
2.). Vous êtes une personne sé-
rieuse et ponctuelle. Vous aimez 
le contact social et vous avez une 
bonne condition physique.

Nous proposons 
Un travail utile, une formation 
préalable dispensée par la Police. 
Un complément à vos allocations

de chômage (pour les ALE) ou 
un défraiement pour les vo-
lontaires. Le matériel adéquat 
(veste, chasuble, ...).

Intéressé(e) ? Veuillez envoyer 
votre candidature accompa-
gnée d’un curriculum vitae, 
d’une lettre de motivation et 
du certificat de bonne vie et 
mœurs modèle 2 à Monsieur le 
Bourgmestre, Espace 2000, n° 
3 à 1470 Genappe ou au Ser-
vice des Ressources Humaines 
via l’adresse grh@genappe.be 
en reprenant la référence du 
poste en question.

Tout renseignement com-
plémentaire peut être obte-
nu auprès du Service GRH 
(067/79.42.61 ou 62 ou 63).

DÉCOUVERTE DU PAYS DE HERVE

Le ROTARY CLUB Villers-la-
Ville – Genappe organise une 
conférence « Le malaise so-
cial, le regard modeste d’un 
économiste » : L’économie 
est modestement en crois-
sance, le chômage en recul 
et pourtant un malaise social 
est perceptible. La confé-
rence cernera, sous l’angle 
socio-économique, les causes 
potentielles de ce malaise.
Il sera notamment question de 
pouvoir d’achat, de qualité de 
vie, d’environnement, d’inéga-
lités, de sentiment de respect, 
de l’avenir du travail, de la 
soutenabilité de la protection 
sociale et de l’efficacité des 
pouvoirs publics.
Le conférencier, Etienne de 
Callataÿ, est chargé de cours 
à l’Université de Namur et à 

l’UCL, Président de la Société 
Royale d’Economie politique 
de Belgique et administra-
teur de l’entreprise sociale 
Les Petits Riens. Il a travaillé 
à la Banque nationale de Bel-
gique, au Fonds Monétaire In-
ternational, dans des cabinets 
ministériels et à la Banque 
Degroof avant de participer à 
la fondation d’Orcadia AM en 
2016.
Le 24 octobre 2019 à 19h30.
Salle de l’Hôtel de Ville de Vil-
lers-la-Ville – rue de Marbais, 
37 à 1495 Villers-la-Ville 
Inscription : avant le 20 oc-
tobre 2019 sur le site http://
www.rotary-vil lers-la-vil le.
be  ou  au  0478 / 471.585. 
Prix : 25 € : cocktail dînatoire 
inclus - compte BE 28 3630 
7608 4820

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

Talon à renvoyer avant le 31 octobre 2019
Nom …………………………………...……... Prénom……………………………
Adresse……………………………………………………………………………….
Code Postal …………Localité……………………………Tél. n°………………………………
Lieu d’embarquement : ……………………………………………….………………………………
Nombre de personnes :……………………………………………………………………………….
Je participe au voyage au Pays de Herve le vendredi 8 novembre 2019 et je m’engage à payer la 
somme de …..X 50 € par Bancontact à l’inscription à l’accueil de l’Hôtel de Ville du lundi au vendredi 
de 8h00 à 16h00 et le jeudi jusque 19h00. Pour tous renseignements, 067/79.42.01.

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

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

------

La Ville de Genappe et la Com-
mission Agriculture organisent le 
vendredi 8 novembre prochain 
un voyage d’un jour dans le Pays 
de Herve. 
Le Pays de Herve ? Situé entre 
Vesdre-et-Meuse, le Pays de 
Herve, grand de 450 km² se 
compose de bocages, ver-
gers aux arbres fruitiers, haies, 
champs et cultures, rivières et 
ruisseaux. Une région vallonnée, 
parfois boisée et toujours pitto-
resque,...

Nous vous proposons de débu-
ter la journée par une visite de 
la fromagerie du Vieux-Moulin 
à Battice. Vous y découvrirez les 
ateliers et le processus de fabri-
cation des fromages ainsi que 
le matériel ancien sans oublier 
l’inévitable dégustation.

Après un repas sur le site de 
l’Abbaye de Val Dieu, nous vous 
inviterons à visiter le domaine du 
Vin de Liège et profiter de plu-
sieurs dégustations. La journée 
se terminera par la visite de la 
siroperie d’Hombourg.

Pour y participer ? 
Etre citoyen de Genappe, ap-
précier les valeurs agricoles et 
s’y inscrire selon les modalités 
que vous trouverez ci-après.

Déplacement en car (lieux de ral-
liement suivants)
8h00: HOUTAIN-LE-VAL (Place)
8h10: VIEUX-GENAPPE (Place 
Mercurey)
8h15: GENAPPE CENTRE (Rue 
de Ways, arrêt de bus côté Place)
8h25: BOUSVAL (Salle G. Gos-
siaux)

Programme :
08h00 : Début des ramassages 
dans les villages.
10h00 : Arrivée à Battice- Visite 
de la fromagerie du Vieux-Moulin 
12h00 : Repas au Restaurant « Le 
Moulin de Val Dieu »
14h00 : Visite du domaine du Vin 
de Liège
16h00 : Visite de la siroperie 
d'Hombourg
17h45/18h00 : Retour vers Ge-
nappe  
19h30 : Arrivée  à Genappe

Le paiement tient lieu de réser-
vation.

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

SURVEILLANT HABILITÉ, 
UNE ACTIVITÉ CITOYENNE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE!

Du 30 septembre au 24 dé-
cembre 2019  : Interdiction 
de circulation et de station-
nement sur la rue Banterlez à 
Baisy-Thy. Des travaux de ré-
novation de la rue Banterlez 
nécessiteront une occupation 
partielle ou totale de la voi-
rie. Cette rénovation passera 
par des phases de décaisse-
ment, terrassement, revê-
tement et aménagement de 
chaussée et/ou trottoir. Plus 
de détails sur le site de la 
Ville http://www.genappe.be
Du 30 septembre et pour une 
durée provisoire allant jusqu’au 

31 octobre 2019 :  Interdiction 
de circulation sur la rue Dau-
merie(dans la section de voirie 
située entre la place du Chenoy 
et la rue de Fontaine l’Evêque)  
et la Place du Chenoy. (Dans la 
section de voirie située entre 
l’habitation n°9 et la rue Dau-
merie). Cette interdiction et 
consécutive au risque d’effon-
drement d’un immeuble, situé 
sur la Place du Chenoy n°5 à 
Loupoigne, causé par le dé-
tachement partiel du pignon 
latéral de l’habitation et de la 
chute de la pointe de celui-ci. 

INTERDICTION
DE CIRCULATION ET DE 
STATIONNEMENT
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Etre alerté d'une situation d'ur-
gence ?

Simple comme un clic ! Connais-
sez-vous la plate-forme Be-
alert ? BE-Alert est un système 
d'alerte qui permet aux autori-
tés de diffuser un message sous 
forme d’appel vocal, de sms et/
ou d’e-mail, à la population en 
situation d’urgence. De la sorte, 
vous recevez les recommanda-
tions utiles pour votre sécurité 
de manière rapide (ex : Fermez 
portes et fenêtres lors d'un in-
cendie).
BE-Alert dispose d’une capaci-
té suffisante pour alerter simul-
tanément un grand nombre de 
citoyens, via différents canaux : 
100 SMS par seconde, 600 ap-
pels téléphoniques simultanés, 
10.000 mails par seconde.

Comment être informé d’une si-
tuation d’urgence ?

C’est très facile, rendez-vous sur 
le site Internet : www.be-alert.
be, inscrivez-vous en indiquant 
votre nom, prénom, votre numé-
ro de téléphone, votre adresse 
et votre e-mail. Vous pouvez 
également indiquer d'autres 
adresses de façon à être infor-
mé si une situation d'urgence se 
présente, par exemple à proxi-
mité de l'école de vos enfants, 
du domicile de vos parents, de 
votre lieu de travail…
Ces informations resteront confi-
dentielles et ne seront en aucun 
cas divulguées à des tiers.
Votre inscription vous permettra 
de recevoir gratuitement des 
messages d'alerte quand une 
situation d'urgence se présente, 
comme par exemple un risque 
d'inondation, un incendie, une 
pollution, etc 
La Ville de Genappe est affiliée 
à cette plate-forme depuis fin 
2017 et pourra utiliser cet outil 

et envoyer un message d'alerte 
à tous ceux qui se sont inscrits 
sur le site Internet.
Un seul conseil, rendez-vous 
sur le site de Be-alert et inscri-
vez-vous. C'est simple comme 
un clic et en cas d’incident, vous 
êtes alerté et informé des situa-
tions d'urgence et des mesures 
à prendre.

ENVIRONNEMENT, AFFAIRES GÉNÉRALES

Depuis le début de l’année, le 
Conseil communal des Enfants 
organise différentes actions 
autour du thème de l’environ-
nement. Et l’agenda est char-
gé : Construction d’un abri à 
hérisson, participation à un 
atelier zéro-déchets, visite de 
la réserve naturelle, parcours 
cycliste…
Le 18 septembre, opéra-
tion « grand nettoyage » les 
enfants se sont donné ren-
dez-vous près de la sucrerie

de Genappe pour participer à 
l’opération « grand nettoyage » 
d’une partie de la Dyle !

Accompagnés par l’Asbl « Aqua 
Terra » ils ont nettoyé une partie 
de la Dyle. 
Munis de gants, de bottes et de 
combinaisons imperméables, ils 
se sont activés pour enlever un 
maximum de déchets et rendre 
le cours d’eau plus propre et 
agréable pour tous.

Quel étonnement de voir au-
tant d'objets abandonnés à 
proximité d'un parc à conte-
neur !
Les enfants espèrent sensibi-
liser les citoyens de Genappe 
pour que notre environnement 
soit respecté et protéger. Ils 
les invitent à se retrousser les 
manches pour mener des ac-
tions de nettoyage… Ils nous 
rappellent que la propreté, est 
l'affaire de tous !

PLATE-FORME BE-ALERT: INSCRIVEZ-VOUS!

LE CONSEIL 
COMMUNAL 
DES ENFANTS : TOUS À L’EAU !

La Ville de Genappe et la Com-
mune de Court-St-Etienne 
s’associent pour un projet 
peu commun. Nous avons ré-
pondu à l’appel à projet « Le 
Cheval de trait » initié par le 
ministre Collin qui consiste à 
soutenir l’utilisation moderne 
et innovante du cheval de trait 
dans les communes rurales et 
semi-rurales. Notre dossier a 
été retenu et pourra ainsi bé-
néficier d’une aide financière 
s’élevant à 12.500 € pour les 
années 2019 - 2022. 

L’animal sera particulièrement 
efficace pour : l’entretien de la 
signalétique et des mobiliers 
urbains (l’entretien consistera 

en un passage par an sur les 
chemins balisés difficiles d’ac-
cès aux véhicules avec rem-
placement de la signalisation 
défectueuse) ; la vidange des 
poubelles publiques du Ravel 
et le ramassage des déchets 
au sol ; le nettoyage de la 
piste du Ravel durant la pé-
riode automnale. 

Le cheval de trait sera une 
vraie plus-value dans le cadre 
de l’entretien du Ravel et sera 
d’un soutien important pour 
les équipes en charge de la 
propreté de celui-ci. Ne soyez 
donc pas étonné d’apercevoir 
ce cheval dès la saison autom-
nale.

LE CHEVAL DE TRAIT AU
SERVICE DE LA COMMUNE

APPLICATION: RECYCLE
Où se trouve 
la bulle à 
verre la plus 
proche ? 
Quand dois-
je sortir mes 

déchets ? Où se trouve le parc 
à conteneur le plus proche de 
chez moi ?
L'application Recycle répon-
dra à toutes vos questions sur 
la gestion de vos déchets.

Télécharger l’application Re-

cycle via le site de la Ville de 
Genappe ou en scannant ce 
QR CODE.
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AFFAIRES GÉNÉRALES, AGENDA

AGENDA

24 OCTOBRE
À 19h30.
« Le malaise social, le regard 
modeste d’un économiste «, 
Salle de l’Hôtel de Ville de Villers-
la-Ville, rue de Marbais, 37 à 
1495 Villers-la-Ville. Inscription 
auprès du Rotary Club Villers-
la-Ville - Genappe avant le20 
octobre 2019 : rotary-villers-
la-ville.be - 0478/47.15.85 
Prix : 25 € : cocktail dînatoire 
inclus - compte 
BE 28 3630 7608 4820
Voir article page 10

CONFÉRENCE 

25 OCTOBRE
Vendredi: Rendez-vous à 19H, 
concert à 20h, dans l’église de 
Genappe (Grand-place) et aux 
abords (pour l’apéro)
En partenariat avec le Syndicat 
d’initiative et In-Ca Wine
Gratuit !
Voir article page 5

CONCERT 
« BAIKONOUR »

3 NOVEMBRE
De 9h30 – 12h30
Entretien et gestion de la vé-
gétation du site suivie d’une 
visite guidée 
Contact : 0477/43.16.78

RESERVE NATURELLE

8 - 22 NOVEMBRE 
Pendant les heures d’ouver-
tures de l’Hôtel de Ville
Expo : Fédération Nationale 
des Combattants 1919-2019 
Vernissage, le vendredi 8 no-
vembre 2019 à 18h30
Contact : Le comité des Asso-
ciations Patriotiques, section 
de Genappe. Éric Tubiermont, 
Président - 
tubiermont.eric@hotmail.com   
Voir article page 8

EXPOSITION

8 ET 11 NOVEMBRE 
Vendredi 8 novembre 2019 à 
13h30 : Cérémonie au cime-
tière de Baisy-Thy, 
Lundi 11 novembre 2019 à 
9h45 : Cérémonie de l’Ar-
mistice 1918 à l’église de 
Vieux-Genappe, suivie d’un 
hommage au monument des 
victimes des guerres, situé à 
l’Hôtel de Ville un vin d’hon-
neur sera offert à l’Hôtel de 
Ville  
Voir article page 8

CÉRÉMONIES DE 
L’ARMISTICE

A l’affiche : Bèles-Mére
8 représentations : le 26 
OCTOBRE, LES 2, 8,9 NO-
VEMBRE 2019 À 20H ET 
LES 27 OCTOBRE, 1ER, 
03,  10 NOVEMBRE 2019 à 
15h, salle communale de Lou-
poigne : Rue du Centre, 27 
A. Contact :  0471/61.96.15 
17h00 à 20h30 ou par E-mail: 
piretjeanclaude@gmail.com
Voir article page 7

THÉÂTRE WALLON

13 OCTOBRE
Dimanche à 10H
Réservation indispensable au 
067/77.16.27 ou reservation@
ccgenappe.be 
Au 38, Carrefour culturel (38, 
rue de Bruxelles à Genappe)
3€ pour le film, 3€ pour le pe-
tit-déjeuner.
Voir article page 4

CINÉMA 

18 OCTOBRE
Vendredi à 18H30, au MONTY, 
58, rue de Bruxelles à Genappe 
Gratuit! et réservation indis-
pensable au Centre culturel. 
067/77 16 27 ou reservation@
ccgenappe.be.
En partenariat avec le CPAS 
de Genappe, Lire et écrire et 
Le Bug-1
Voir article page 5

SPECTACLE 
« L’ODEUR DU CAFÉ »

20 OCTOBRE
À 12h, organisé par le cdH de 
Genappe, salle communale de 
Loupoigne 
PAF : adulte 27euros – en-
fant 12 euros à verser sur le 
compte : BE34 732- 0109746-
90 du cdH de Genappe. Ré-
servations souhaitées pour le 
15 octobre.
Contacts : 
Benoit Huts : 0474/79.76.96 
Sandra Donny : 0471/74.85.12
Voir article page 2

REPAS D’AUTOMNE 

20 OCTOBRE
De 9 h à 13 h au bout du che-
min de Wavre (marqué comme 
« voie sans issue » à sa sépara-
tion de la rue du Fond du Bois, 
puis au « Y » suivre la branche 
de droite). Fléchage depuis 
l’avenue de La Motte à 1470 
Bousval
Organisation : Ville de Ge-
nappe et Chemins 141 
www.chemins141.be
Voir article page 6

RENDEZ-VOUS SUR LES 
SENTIERS 

20 OCTOBRE
À 9h 
Visite guidée : des ornitho-
logues avertis vous accom-
pagnent dans l'observation 
des nombreuses espèces d’oi-
seaux présents sur le site. Ré-
servation indispensable
Contact : 067/79.42.72 
environnement@genappe.be

RESERVE NATURELLE

20, 27 OCTOBRE
3 NOVEMBRE
Trois dates, trois parcours, 
trois découvertes, prome-
nades guidées à la rencontre 
notre patrimoine. 
Contact : https://www.relais-
duvisiteur.be -  info@relaisdu-
visiteur,  067/77.23.43
Voir article page 6

BALADE ET 
DÉCOUVERTES

© Tristan SCARNIÈRE

Grâce à vous, ces jouets 
connaîtront une deuxième vie 
puisqu’ils seront remis à di-
vers partenaires (CPAS, « res-
sourceries », services-clubs, 
services d’aide à la jeunesse, 
associations locales à finalité 
sociale) qui en feront béné-
ficier les enfants défavorisés 
(Saint-Nicolas, maisons d’ac-
cueil, garderies etc.).
Pour in BW, cette collecte est 
l’occasion de sensibiliser une 
nouvelle fois la population à la 
problématique de la

prévention des déchets et du 
réemploi. Le message que nous 
souhaitons faire passer est 
simple : « Avant de jeter, pensez 
à réutiliser ! ». Certains objets 
(jouets, vélos, livres, électromé-
nagers, vêtements, meubles, 
vaisselles,…) qui ne vous sont 
plus utiles peuvent faire le bon-
heur de quelqu’un dans votre 
entourage (famille, amis,...) ou 
d’écoles, mouvements de jeu-
nesse, paroisses, CPAS, associa-
tions diverses,... Pensez-y toute 
l’année : avant les collectes de

déchets, au recyparc,…
L’intérêt est double : vous 
faites un geste de solidari-
té et en faveur de l’environ-
nement puisqu’il permet de 
réduire la quantité de déchets 
à éliminer. 
Lors de l’édition 2018, près de 
7.500 jouets ont été récoltés 
rien qu’en Brabant wallon. A 
vous de jouer !
A Genappe : la collecte de 
jouets aura lieu au Recyparc 
de Genappe le 19 octobre de 
9h30 à 17h.

17ÈME COLLECTE DE JOUETS


