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A l’occasion du 75e anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale, plusieurs événements 
étaient programmés ces 8, 11 et 
17 mai, comme détaillés dans le 
Journal de Genappe du mois pas-
sé.  En raison des circonstances 
sanitaires, le Collège, en concer-
tation avec les sections des an-
ciens combattants de Genappe et 
de Bousval, a décidé, avec regret, 
d’annuler toutes les commémora-
tions de ce mois de mai.

Ce 8 mai, jour anniversaire du 
V-Day, un hommage sera toute-
fois rendu par le Collège commu-

nal aux victimes tombées sur le 
champ de bataille. A cette occa-
sion, des fleurs seront déposées 
au pied du monument aux morts 
de l’Hôtel de Ville.
Ce même jour, les Autorités com-

munales invitent la population à 
pavoiser les façades de leur loge-
ment du drapeau belge, en signe 
de gratitude envers celles et ceux 
qui ont donné leur vie pour notre 
pays et notre liberté. 

Cela fait plusieurs semaines maintenant que le Covid 19 a chamboulé nos vies !

Face à cette crise sanitaire sans précédent, à cette crise sociale que nous traversons et qui 
oblige certains à cesser toute activité professionnelle, d’autres à poursuivre le travail en 
appliquant des mesures sévères de protection, nous mettons tout en œuvre pour continuer à 
délivrer le service public, à l’administration communale et au CPAS.

Nous avons tenu à vous informer régulièrement par toutes-boîtes, par le site internet, par 
notre page Facebook des services mis en place à votre disposition : l’ouverture des services 
administratifs sur rendez-vous, la plateforme d’aide et de solidarité, l’appel aux couturières 
bénévoles pour la confection de masques…

Pour nous préparer au déconfinement qui s’annonce, nous avons décidé d’offrir un masque 
lavable réutilisable pour chaque citoyen de Genappe. Ces masques seront disponibles en deux 
tailles : une taille pour les enfants de 3 à 11 ans et une taille pour tous les citoyens à partir de 
12 ans. Ils seront disponibles à partir du 14 mai et seront distribués en toutes boîtes à tous les 
habitants de Genappe.

Les masques qui auront été confectionnés par des couturiers et couturières bénévoles seront 
bien évidemment distribués également. Les modalités de distribution seront communiquées 
en temps voulu.

A l’heure d’écrire ces lignes, nous ne savons pas encore si le déconfinement annoncé au 4 mai 
aura bien lieu et surtout dans quelles conditions. Nous attirons votre attention sur l’importance 
de bien respecter les conditions qui nous seront imposées afin de ne pas laisser l’épidémie 
reprendre vigueur.

Quoiqu’il en soit, dès qu’on nous y autorisera, nous allons reprendre nos activités, même si 
nous allons devoir garder quelque temps encore une préoccupation quotidienne à maintenir 
une distance physique et des gestes barrière. Nous avons donc voulu dans les pages de ce 
journal reprendre des informations sur différents thèmes, bien éloignés de la crise sanitaire. 
Nous sommes en effet tous impatients de pouvoir penser à autre chose, parler d’autre chose 
que de la pandémie. Toutefois, il se peut que certaines informations annoncées dans ce journal 
soient quelque peu bousculées en fonction des décisions prises par le Conseil national de 
sécurité.

Je termine par remercier encore profondément tout le corps médical qui se dévoue à la lutte 
contre le Covid 19, mais aussi toutes les personnes qui expriment leur solidarité par des 
applaudissements à 20h devant leur domicile, par un geste de solidarité envers des voisins 
plus fragiles, par la confection de masques en tissu, ou par toute autre action qui permet de 
mieux supporter les contraintes que nous vivons actuellement.

Gardez tous confiance, même avec un masque, même à une certaine distance les uns des autres, 
nous allons pouvoir reprendre une vie sociale et culturelle, si pas dans nos lieux habituels, au 
moins dans nos campagnes, en plein air, dans notre commune que nous découvrons chaque 
jour un peu plus !

MOT DU BOURGMESTRE, GROUPE POLITIQUE, V-DAY

LE MOT DU 
BOURGMESTRE

Gérard Couronné
Bourgmestre

VOTRE DÉCLARATION 
D’IMPÔT SUR TAX-ON-WEB

CE 8 MAI, SOUVENONS-NOUS ET 
ARBORONS NOS COULEURS NATIONALES

Dans le cadre des mesures de 
confinement dues à la pandémie 
du Coronavirus, la séance d’aide au 
remplissage des déclarations d’im-
pôt initialement prévue le 14 mai à 
l’hôtel de ville est annulée. Toute-
fois, le S.P.F Finances vous simplifie 
la tâche ! Une déclaration simple et 
rapide sur Tax-on-web .Dès début 
mai, votre déclaration (en grande 
partie pré-remplie) ou votre propo-
sition de déclaration simplifiée sera 
disponible dans Tax-on-web. 

Comment accéder à votre décla-
ration ? 
Consultez le site du SPF Finances : 
MyMinfin.be et identifiez-vous 
soit via itsme®, soit via votre carte 
d’identité, son code PIN et un lec-
teur de carte. 

Vous recevez une proposition de 
déclaration simplifiée
Vos données sont correctes et com-
plètes, vous ne devez rien faire. 
Vous recevrez automatiquement 
votre avertissement-extrait de rôle 
(note de calcul). Vos données sont 
inexactes ou incomplètes ? Vous 
devez les corriger, soit dans Tax-
on-web soit via le formulaire de ré-
ponse papier.

Plus d’infos ? Besoin d’aide ? 
Consultez le site du SPF Finances : 
MyMinfin.be
Téléphonez au SPF Finances : 02 

572 57 57, chaque jour ouvrable de 
8 h 30 à 17 h.

Faites remplir votre déclaration 
par les experts du SPF Finances
• Dès que vous recevrez votre dé-

claration, téléphonez au numéro 
indiqué sur l’enveloppe. 

• Vous obtiendrez un rendez-vous 
pour faire remplir votre déclara-
tion par téléphone.

• Après le remplissage par télé-
phone, vous recevrez par la poste 
un document avec les données 
déclarées, à signer et à renvoyer. 
Vous pourrez aussi finaliser votre 
déclaration via Tax-on-web (My-
Minfin.be).

• Dans le contexte actuel lié au 
coronavirus et afin de garantir 
votre sécurité, toutes les séances 
d’aide au remplissage organi-
sées dans les bureaux du SPF 
Finances ou dans les communes 
sont annulées. 

 
Via l’eBox, recevez en ligne vos 
documents du SPF Finances 
Simplifiez-vous la vie et recevez 
directement en ligne des docu-
ments du SPF Finances via l’eBox, 
la « boîte aux lettres » digitale et sé-
curisée des pouvoirs publics.
Activez votre eBox sur passezaudi-
gital.be ! Vous recevrez alors une 
notification (par exemple un e-mail) 
dès qu’un nouveau document sera 
disponible.

ENSEMBLE : GENAPPIENS 
CONFINÉS OU PLUS !
Voilà près de deux mois que 
nous avons découvert les condi-
tions d'isolement dues à un 
virus inconnu.  Chacun, nous, 
nous sommes repliés dans 
nos murs. Chacun, nous, nous 
sommes organisés au mieux en 
venant en aide aux personnes 
de notre entourage.

Par moment nous nous posons 
de questions. Comment cela va-
t-il se passer après ? Notre vie 

de citoyen actif va-t-elle pou-
voir reprendre ?  Mais d'abord, 
quelles leçons allons-nous tirer 
de ce moment insolite ? 
C'est ENSEMBLE qu'il faut éva-
luer la situation nouvelle. Il y 
aura « un avant et un après Co-
ronavirus » à construire EN-
SEMBLE. Nous ne savons où on 
en sera dans le déconfinement 
au moment où vous nous lisez.
Contact : 
Christine Gilain : 0472/07.07.17
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« Ça devient long, 
mais tout est calme et les 
habitants respectent les 

consignes de confinement. 
Le plus pénible c’est de ne 
plus avoir de contacts phy-
siques avec ses enfants et 

petits-enfants et le manque 
de contact en général ». 

« Le premier jour 
du déconfinement, je 

souhaite avoir des explica-
tions claires et précises sur 
ce qui est permis ou non 

et un masque pour tous les 
habitants. La possibilité d'une 

plus grande écoute 
et  participation 
citoyenne… » 

« Le plus difficile réside 
dans le manque de 

rencontre avec la famille, 
les amis, les voisins, sauf 
ceux qui sont proches de 
l’habitation, on se salue 
de "loin" et on prend 

des nouvelles par Skype, 
par Messenger et par les 

autres médias ». 

« Pour le premier 
jour du déconfinement, 
je souhaite que les gens 

continuent à vouloir 
prendre leur temps... Mais 
je crains que ce soit plutôt 

la ruée vers les BBQ et 
apéros … ». 

« Il faut se retrousser les 
manches, car cette crise n'est 
qu'un coup de semonce, un 

avertissement. Si on y réfléchit, 
c'est une opportunité. Il faut 

écouter et faire confiance, colla-
borer, accepter de remettre en 
question ses a priori…. La suite 

est à écrire, mais pas par les 
mêmes. Ou alors les mêmes, 
pour leur expérience, mais 

sans leur résistance au 
changement ». 

« Le jardin, un trésor 
inestimable surtout en 

période de confinement, je 
constate depuis le 18 mars, que 
le son de la nature a remplacé 
celui des activités humaines, le 
vent dans les arbres, le batte-

ment d'aile des oiseaux et leurs 
chants, et de-ci de-là l'aboie-

ment d'un chien au loin ». « Le plus difficile 
pour moi c’est le manque 

de perspectives pour les semaines/
mois à venir. Les contacts sociaux. 
La peur d'être contaminé. La peur 
d'un contrôle de police. Le côté 
positif est de se retrouver en fa-
mille dans un rythme de vie plus 

calme, de se focaliser sur l'essentiel. 
Le silence : nous ne subissons 

plus les nuisances sonores 
de la RN 25 ! » 

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

COLLÈGE COMMUNAL, CORONAVIRUS

Nous sommes tous touchés par 
cette crise sanitaire du Covid 19.
Un des premiers effets de cette 
crise et de ce confinement, c’est 
qu’on a limité au maximum nos 
contacts sociaux. Que ce soit 
nos parents, nos enfants, nos pe-
tits-enfants, nos amis nous accep-

tons de les voir à distance pour les 
protéger.
Et pourtant, on en aurait des 
choses à se dire !
Nous avons voulu vous don-
ner la parole pour échanger vos 
impressions sur cette drôle de 
période : quelles sont vos dif-

ficultés ? Qu’est-ce qui vous 
manque le plus ? Quels sont les 
points positifs du confinement ? 
Et le déconfinement, comment le 
voyez-vous ? Que rêvez-vous de 
faire quand on sera déconfinés ?  
Voici quelques extraits des témoi-
gnages que nous avons recueillis.

QU'EN DÎTES-VOUS?

« Globalement chez 
nous ça se passe bien, 

le plus difficile pour 
moi c’est de ne pas 

pouvoir rendre visite à 
ma maman en maison 

de retraite ». 

« La vie est très accep-
table, le plus dur est 
bien sûr le cloisonne-
ment. Après la crise 

j’aimerais voir la création 
d’une halle aux produc-

teurs locaux ouverte 
quotidiennement ». «Nous sommes 

une famille de 7, nous avons 
5 enfants et mon époux est agent 
pénitentiaire. Nous avons donc mis 
un protocole de "décontamination" 
sous la véranda, mon mari rentre du 

travail et se déshabille sous la vé-
randa. Il va directement à la douche 
avant de nous dire bonjour... Nous 
avons la chance d'avoir un jardin et 
un potager donc nos journées à 7 

sont très bien remplies… ». 

« Avoir des 
masques pour 

chaque citoyen, 
organiser des fêtes 

qui rassemblent 
et rapprochent les 

voisins ». 

« Pour ma ville je sou-
haite la réduction dras-
tique de la circulation 
automobile. Organiser 

des rencontres par 
quartier ou village 

pour favoriser les liens 
et les échanges ». 

« Personnellement 
j’apprécie de ne plus 
perdre 4h en trajets 

quotidiens c lorsque je 
vais travailler ».

« Le plus difficile 
réside dans le manque de 

rencontre avec la famille, les 
amis, les voisins, sauf ceux 

qui sont proches de l’habita-
tion, on se salue de "loin" et 
on prend des nouvelles par 
Skype, par Messenger et 
par les autres médias ». 

« Après le 
confinement, je souhaite 
que chacun soit respon-
sable de ses actes, il ne 
s'agit pas de rompre le 

barrage en une seule fois 
sous peine d'inondation, car 

finalement que sait-on 
avec certitude sur ce 

virus ? » 

« Après le 
déconfinement, 

j’appelle à une réflexion et 
des actions pour mettre en 
place une résilience et plus 
d'autonomie pour Genappe 
et ses habitants : énergie, ali-
mentation, emploi... D'autres 
y sont déjà arrivés, pourquoi 

pas Genappe qui a un 
tel potentiel ?  

« Après le 
confinement, je souhaite 

que les autorités sanitaires 
soit plus proactives que la ges-
tion des matériels nécessaires 
soit confiée à des personnes 

capables d'assumer cela et pas 
dans les mains de politiques 
ayant pour objectif les seules 

économies budgétaires ». 

« Beaucoup de gens 
ont découvert des commerces 

et producteurs locaux. Il faut en 
profiter pour pérenniser ces comporte-

ments et continuer à faire vivre nos com-
merces et producteurs locaux. Une aide du 
genre de ce que va faire Court-St-Etienne 

(chèques valables localement) est une piste 
pour pousser encore plus dans le bon sens. 

L'idée d'un marché de produits locaux à 
Genappe va aussi dans le bon sens. 

Il a manqué une aide pour les migrants 
dans notre commune. J'aimerai que 

notre commune travaille à une 
solution permanente d'accueil 

pour eux ». 
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Les événements annoncés dans cette édition sont susceptibles d’annulation en fonction de 
l’évolution des mesures prises dans la lutte contre le Coronavirus.!

Depuis quelques semaines, 
certaines personnes de GE-
NAPPE, âgées ou jeunes, sont 
plus isolées que d'autres, plus 
fragiles. Pour les aider à tra-
verser l'orage, nous avons en-

vie, grâce à votre aide, de leur 
envoyer du COURAGE à travers 
des dessins, des poèmes ou 
des lettres que vous leur aurez 
adressées...
Comment faire ? 

Déposez quand vous voulez 
vos œuvres dans la boîte aux 
lettres du Centre culturel (38, 
rue de Bruxelles à Genappe) 
et nous leur ferons parvenir. 

DU COURRIER POUR LES 
PERSONNES ISOLÉES

Véritable lieu de vie, d’échange 
et d’expression citoyenne et artis-
tique, le 38, Carrefour culturel, est 
composé de quatre équipes qui 
ont voulu rester actives et impli-
quées dans leur mission pendant 
le confinement. Parce qu’il s’agis-
sait d’une période très difficile et 
pour beaucoup, et parfois anxio-
gène, il nous paraissait indispen-
sable de soutenir activement les 
Genappiens en les ouvrant au 
monde, en favorisant leur créativi-
té et en tentant de maintenir des 
liens sociaux de manière virtuelle. 

Un menu quotidien
Dès la seconde semaine du confi-
nement, le Centre culturel, la 
Maison de Jeunes le Bug-1, les 
Ateliers du Léz'Arts et le Relais du 
visiteur ont mis en ligne chaque 
matin un « Menu du jour », com-
posé d’activités pour toute la fa-
mille, à réaliser à la maison. 
Tutoriels créatifs, visites virtuelles 
du patrimoine de Genappe, 
concours cinéma, recettes de cui-
sine... 
Le menu était composé de pro-
positions artistiques, sportives ou 
créatives, de morceaux de culture 
à déguster à domicile. Afin de 
pouvoir impliquer les personnes 
nous suivant dans ces activités, 
nous avons également initié des 
prestations en « live » via Face-
book.

Une attention particulière a été 

portée aux bénéficiaires du CPAS 
ou aux personnes souffrant d’iso-
lement. Une programmation 
adaptée leur a été proposée sous 
la forme de lives interactifs (que 
chacun pouvait commenter).

Les Ateliers du léz’Arts ont conti-
nué, autant que possible, leurs 
cours virtuellement. Chaque ani-
mateur a maintenu le lien avec 
ses participants en proposant un 
à deux exercices techniques par 
semaine, avec vidéo ou montage 
photo et en assurant un suivi. 
Par ailleurs, des vidéos et tutoriels 
créatifs ont été diffusés via les ré-
seaux sociaux pour tous les habi-
tants de Genappe. 

Via ses vidéos, le Relais du visiteur 
(Syndicat d’initiative) a proposé 
d'emmener les chenapans en 
balade et de leur faire découvrir, 
voire redécouvrir, le patrimoine de 
la région. Les vidéos se voulaient 
ludiques et avaient pour objectif 
de titiller la curiosité des citoyens, 
car un patrimoine apprivoisé est 
un patrimoine adopté ! Outre 
des vidéos, l’équipe a également 
proposé des audio-guides de pro-
menade pouvant être écoutés de 
la maison, ainsi que des activités 
créatives à réaliser chez soi ou au 
coin de la rue.

Pour essayer de garder le contact 
avec les jeunes, le Bug-1 a ouvert 
un serveur sur Discord, une appli-

cation de chat écrit et vocal. Un 
accueil virtuel était donc ouvert 
du lundi ou vendredi, de 13h à 
17h pour permettre aux jeunes de 
discuter, de partager leur ressenti, 
de jouer à des jeux de société en 
ligne, d'écouter de la musique... 
Le Bug-1 a également proposé, 
en plus de l'accueil, une activi-
té par jour sur tous ses réseaux 
(Facebook, Instagram, Discord) :
Un atelier sous forme de tuto 
vidéo comme de la danse, des 
cours de sports, des recettes à 
cuisiner en famille et des ateliers 
DJ ;
Des challenges participatifs ont 
été lancés aux jeunes (et aux 
moins jeunes) : un flashmob vi-
déo à distance et un défi sportif 
"freestyle" sont en cours de réa-
lisation ;
Et comme il n'était plus question 
de voyager, un nouvel atelier Dé-
couverte a vu le jour. Via Google 
Earth, il s'agissait d'explorer et de 
faire découvrir des lieux incon-
tournables (mais parfois trop mé-
connus des jeunes) de notre com-
mune, de notre pays, de notre 
planète.

A l’heure de la rédaction de cet 
article, nous ne savons pas encore 
si le déconfinement aura com-
mencé lors de la sortie du journal, 
mais une chose est certaine, les 
équipes du 38 continueront, avec 
dynamisme et créativité, à mainte-
nir le lien avec vous !

UN MENU À DÉCOUVRIR 
PENDANT LE CONFINEMENT !

Nous vous avions annoncé un 
week-end festif, les 29, 30 et 31 
mai prochains, au cours duquel 
nous fêtions l’exposition an-
nuelle des Ateliers du Léz’Arts, 
la fête des voisins et l’ouver-
ture estivale des Vitr’in. Si l’épi-
démie de Covid-19 entraîne 

l’annulation de l’événement, 
ce n’est que partie remise, car 
il aura bien lieu fin septembre ! 
Bloquez déjà le week-end du 
25 au 27 septembre. Le jar-
din du 38 et le centre de Ge-
nappe s’animeront de bien de 
façons…

LA FÊTE DU 38 & 
L’EXPO DES LÉZ’ARTS 
REPORTÉES

En ces temps de confinement, 
misons sur l’optimisme : c’est une 
valeur sûre ! Malgré toutes les in-
connues, nous gardons confiance 
et travaillons pour que nos ateliers 
soient fins prêts à vous accueillir à 
nouveau. Notre programme d’été 
est alléchant, à la fois créatif, spor-
tif et ludique ! 
Dès le 1er juillet, nous proposons 
des stages pour les enfants, les 
ados et les adultes sur des thèmes 
variés avec une série de nouveau-
tés : création d’un petit théâtre 
kamishibaï (théâtre de papier), 
carnet d’illustrations autour de 
l’eau, dessin et croquis du petit 
patrimoine à Genappe, stage au 
dernier QG de Napoléon, portrait 
de femmes, stage survie, stage 
sport et créativité avec l’asbl les 

Copains du sport, et beaucoup 
d’autres choses encore !Nous 
avons tellement hâte de vous les 
faire découvrir !Tous les détails 
sont sur notre site internet : www.
lesateliersdulezarts.be
Si la situation générale nous em-
pêchait de mettre en œuvre tout 
ce programme, nous continue-
rions à vous proposer des ateliers 
créatifs à distance. Nous le faisons 
déjà actuellement sur Facebook, 
n’hésitez pas à consulter notre 
page : facebook/cecgenappe

Renseignements :
Les Ateliers du Léz’Arts, Rue de 
Bruxelles 38 – 1470 Genappe 
0488/89.93.78
www.lesateliersdulezarts.be 
cecgenappe@gmail.com

DES STAGES CRÉATIFS 
TOUT L'ÉTÉ !
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CULTURE, TRAVAUX

Le Relais du visiteur vous invite 
à passer trois dimanches de juin 
en sa compagnie ! Nous parti-
rons ensemble à la découverte 
des sentiers de notre région 
tout en profitant d’animations 
qui nous rapprocheront de notre 
beau Pays des 4 Bras. 
Attention, les dates restent à 
confirmer.

Le principe est simple : rejoi-
gnez-nous au point de ren-
dez-vous le dimanche matin 
et nous partirons en balade en 
groupe. Vous pouvez soit choisir 
de marcher en compagnie d’un 
habitué des lieux qui vous gui-
dera le long du chemin, soit vous 
inscrire pour l’animation du jour 
qui vous fera découvrir les envi-
rons sous un angle spécifique. 
Si vous choisissez de participer 

à l’animation, n’oubliez pas de 
vous y inscrire à l’avance !

Ces balades guidées sont l’oc-
casion pour tous ceux qui le 
souhaitent de renouer avec les 
sentiers que l’on n’ose parfois 
plus emprunter. Ce sont aussi 
des moments de partage et de 
convivialité.

Nous revoilà donc avec trois 
nouvelles propositions de « Ba-
lades & Découvertes » pour le 
mois de juin ! Vous aurez notam-
ment l’opportunité de goûter à 
votre propre récolte de plantes 
comestibles, d’identifier les pe-
tites et les grandes merveilles 
de la nature avec l’aide de 
guides spécialisés, de visiter un 
vignoble, d’en déguster le pro-
duit, et de perfectionner votre 

coup de crayon lors d’un nou-
veau rando-croq’ !

Intéressés ? Notez les dimanches 
7, 14 et 21 juin et restez à 
l’écoute : au vu des mesures 
prises contre la propagation du 
COVID-19, les dates pourraient 
encore changer… Suivez bien 
les informations que nous met-
tons à jour sur notre site www.
relaisduvisiteur.be et sur notre 
page Facebook @relaisduvisi-
teurtourisme. Dans le cas où nos 
balades ne pourraient pas avoir 
lieu, un autre cycle de « Balades 
& Découvertes » aura lieu au 
mois de septembre !

Inscription obligatoire pour les 
animations auprès du Relais du 
visiteur : 067/77.23.43 ou info@
relaisduvisiteur.be

TROIS BALADES ET 
DÉCOUVERTES EN JUIN Voilà déjà quelques semaines 

que le Relais du visiteur s’est 
doté d’un site internet flam-
bant neuf ! 
Patrimoine, balades et bonnes 
adresses, le site propose une 
multitude d’activités !

Afin d’alimenter le site en pho-

tos et films, nous sommes à la 
recherche de photographes, 
amoureux de la nature et du 
patrimoine, souhaitant nous 
aider à promouvoir notre si 
belle région. Intéressé ? Ne 
tardez pas et prenez contact 
avec nous par courriel : info@
relaisduvisiteur.be. 

LE RELAIS DU 
VISITEUR RECHERCHE 
PHOTOGRAPHES ! 

On parle beaucoup de Laï-
cité ces derniers temps à 
Genappe. C’est une bonne 
chose. Mais de quoi s’agit-il 
exactement ?
Beaucoup de Genappois 
connaissent sans doute la 
« Maison Galilée » ? Elle se si-
tue au numéro 2 de la plaine 
communale en plein cœur de 
Genappe. On l'appelle éga-
lement Maison de la laïcité. 
On peut y voir régulièrement 
l'école des devoirs et d'autres 
événements à caractère phi-
lanthropique, certains événe-
ments sociaux et des réunions 
de groupements laïcs ou fami-
liaux.
A la Maison Galilée, l'’ASBL 
Culture et Action Laïque tente 
de promouvoir la libre pen-
sée. Les discours et positions 
politiques sont évidemment 
exclus de nos débats, car ce 
sont les représentants démo-
cratiquement élus qui s'en 
chargent. La laïcité a pour 
grandes valeurs l'homme, la 
solidarité, le bien-être et tout 
ce qui peut améliorer la condi-
tion humaine.
 
En Belgique plus spécifique-
ment la laïcité est un mouve-
ment qui défend deux idées 
principales. D’une part, il 
s’agit de promouvoir l’idée de 
neutralité de l’État et donc le 
dégager des volontés de puis-
sance religieuses ou confes-
sionnelles. La Laïcité n’est de 
ce point de vue en rien op-
posée aux spiritualités, elle 
s’oppose frontalement à la 
volonté de puissance des re-
ligions et idéologies ; d’autre

part, la Laïcité est en Belgique 
un mouvement qui défend la di-
gnité humaine. Ce dernier point 
est essentiel car la Laïcité garan-
tit la liberté de pensée, la plura-
lité, le droit à la différence. Elle 
place l’humain au centre de ses 
préoccupations progressistes.
 
Quand la Politique s’en mêle, 
certains politiques, et le pro-
pos d’ailleurs peut être décliné 
au féminin car il n’est aucune 
raison d’entrer dans la guerre 
des genres, s’emmêle fâcheu-
sement. Au niveau de notre 
Ville, d’aucun, d’aucune, ravive 
la flamme laïque, voire s’en es-
time les dépositaires comme 
jadis certaines prêtresses olym-
piennes représentaient les déi-
tés lorsqu’elles allumaient le feu 
sacré avant les jeux…

Ceci est bel et beau. La Laïcité 
de Genappe, représentée par 
l’ASBL Culture et Action Laïque, 
dont le siège se trouve à la Mai-
son Galilée (appartenant à la 
Fédération des Maisons de la 
Laïcité), ne peut que se réjouir 
d’un engouement inédit pour 
les idées et valeurs laïques. Par 
contre, elle souhaite rappeler 
que la Laïcité n’est la propriété 
de personne, elle est un bien 
commun que nous souhaitons 
partager en toute liberté. 
 
Il se trouve fort heureuse-
ment des personnes ayant des 
convictions laïques dans toutes 
les formations démocratiques. 
Nous songeons au MR, au PS, à 
Défi, un peu moins au CDH ou 
à Ecolo qui parfois se confinent 
frileusement autour de Malines

ou de Louvain-la-Neuve. Non, 
n’ironisons pas, il se trouve 
aussi d’authentiques laïques 
dans ces formations. Un peu 
comme ces résistants de la 
fin de l’année 1945 qui ar-
boraient de beaux brassards 
en défilant gravement ? Que 
nenni, il n’est aucun laïque de 
la dernière heure. Ils sont aus-
si bienvenus.
 
Tout ceci pour dire, en des 
mots polis, que la Laïcité 
n’appartient à personne. 
Mouvement organisé, elle est 
plurielle et ouverte à la diffé-
rence. Il serait donc regret-
table, voire méprisable, de la 
récupérer à des fins électora-
listes. Ceci ne saurait certaine-
ment arriver à Genappe car, 
dans une petite ville comme 
la nôtre, en taille non en cœur, 
chacun sait qui fréquente un 
lieu comme la Maison Galilée, 
qui y est actif, qui y donne de 
sa personne avec les autres 
et pour les autres. Puis-
sions-nous ensemble partager 
cet esprit d’ouverture loin des 
velléités partisanes et des ré-
cupérations idéologiques.
 
Bref, il y a une différence entre 
dire que l’on est laïque et être 
laïque. Autant savoir.

Renseignements :
Si vous voulez soutenir et 
défendre les valeurs et acti-
vités de notre ASBL n’hésitez 
à nous contacter au numéro 
0473366844 ou par courriel à 
l’adresse : laicicité.genappe@
gmail.com

CULTURE ET ACTION LAÏQUEAprès avoir coulé les pieux et réa-
lisé la dalle de fondation, l’entre-
prise Général Travaux de Fleurus 
monte les murs périphériques à 
l’arrière du bâtiment principal.
Cet étage devrait accueillir les 
bureaux de la maison des jeunes.
Le plancher en bois sera rempla-
cé par un plancher en béton pour 
répondre aux normes de sécurité.
L’extension de style contempo-
rain sera constituée d’une salle 
polyvalente, d’une réserve, d’une 
toilette pour personne à mobilité 

réduite le tout recouvert d’une 
toiture plate.
 
Le montant des travaux est de 
200.000 € dont 80.000 € seront 
subsidiés par le Service public de 
Wallonie et 25.000 € par la Pro-
vince du Brabant wallon.

Ce local permettra aux jeunes 
d’organiser leurs activités en 
toute autonomie dans le magni-
fique cadre de l’ancien Hôtel de 
Ville.

MAISON DES JEUNES, 
LE CHANTIER CONTINUE!
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Le CPAS de Genappe assure, de-
puis le début de la crise sanitaire, 
la continuité de ses services, tout 
en alliant ses obligations légales et 
la protection sanitaire de son per-
sonnel.  Différents aménagements 
de distanciations sociales (télétra-
vail, demandes téléphoniques et 
numériques) ont été mis en place 
pour continuer à répondre aux de-
mandes d’aides et d’intervention 
sociales tout en luttant contre la pro-
pagation du Covid-19 avec la colla-
boration des citoyens de Genappe. 
En ce qui concerne le Service aux 
familles et aux personnes âgées 
(SAFA), les prestations des aides-fa-
miliales et ménagères fonctionnent 
normalement malgré des aména-
gements d’horaires en fonction des 
priorités vitales.  La livraison de re-
pas à domicile est maintenue et a 
dû être renforcée pour faire face à 
la demande croissante.  Le person-
nel du SAFA réalise sur demande 
téléphonique (067/64.54.63) ou 
par mail (cpas@genappe-cpas.be) 
des courses indispensables pour les 
personnes âgées et à risque.  

Toutes les activités de groupe telles 
que « Les Rout’arts de la Culture », 
les ateliers logement, la table ronde 
contre la pauvreté infantile, la gym-
nastique douce adaptée aux per-
sonnes âgées (Gymsana) et le P’tit 
resto sont suspendues jusqu’aux 
mesures de déconfinement.  Il en 
va de même pour les consulta-
tions psychologiques, juridiques et 
Sour’Dimension.
En ce qui concerne le service so-
cial de première ligne, la média-
tion de dette, la permanence lo-
gement, le guichet Handiweb, le 
P’tit Maga, le CPAS recommande 
aux usagers de privilégier les de-
mandes prioritairement par télé-
phone au 067/64.54.50 ou par mail 
à l'adresse cpas@genappe-cpas.be 
tous les jours entre 9h et 12h.  
Si l’entretien avec un travailleur 
social s’avère indispensable, un 
rendez-vous sera organisé. Les ser-
vices de soutien dans le cadre de 
violences familales et conjugales 
sont disponible via le service de 
première ligne ou l’asbl les Tamaris 
au 0479/50.71.78.

Un beau travail d’équipe
Le Bourgmestre, le Président du 
CPAS et les membres du conseil 
souhaitent remercier le personnel 
du CPAS, pour l’attitude profession-
nelle de ces derniers jours en ce qui 
concerne l'organisation de la conti-
nuité du service public dans le cadre 
de cette crise sanitaire.  Le personnel 
a fait preuve de patience, de rigueur, 
d'engagement et de responsabili-
té tout en gardant une conscience 
professionnelle irréprochable. Nous 
remercions particulièrement le per-
sonnel de terrain du Service d'Aide 
aux Familles et aux Aînés (SAFA) qui 
assure le service et les soins de base 
à domicile principalement chez les 
seniors et les familles, fragilisés par 
la situation ainsi que la livraison des 
repas chaud à domicile.  Travaillant 
en flux continu, nous remercions 
également le service social de pre-
mière ligne et les services généraux 
pour l'organisation de notre struc-
ture qui permet d'offrir un service 
indispensable de qualité.  Un beau 
travail d'équipe que nous félicitions 
chaleureusement et fièrement ! 

Belle solidarité des citoyens !
Suite à plusieurs propositions de citoyens, un registre de volontaires a été ouvert au CPAS afin de 
pouvoir faire appel à leur service pour soutenir et renforcer les équipes principalement à destination 
des familles et des seniors. Plusieurs initiatives ont été largement bien accueillies !

Une Ola magistrale pour les équipes de terrain et 
personnel soignants à domicile et en institutions 
… Bravo !

Un tout grand merci à Edgard Fromont, citoyen 
du village de Ways, qui a offert par l’intermédiaire 
de la Ville de Genappe des savons de Marseille 
parfumé à destination des seniors et des mé-
nages du Service Aux Famille et Seniors (SAFA) 
du Cpas #Genappe ! Ce geste a été apprécié ! 
Merci pour initiative généreuse ! Merci à Valérie 
et Françoise pour le conditionnement !

Un tout grand merci à l’équipe Bâtiment de la 
Ville de Genappe pour sa rapidité et son effi-
cacité pour le rafraîchissement et la repeinte du 
logement d’urgence #Cpas , bien utile en cette 
période pour héberger et faire face aux situations 
familiales compliquées !

Merci à Macaoli qui a offert ses macarons aux sé-
niors du Service aux familles et Ainés #genappe

Bravo à Sylvie Janssen et sa fille Alizée Dierkens 
qui ont réalisés et offert aux seniors isolés, des 
dessins d’écoliers accompagnés d’un commen-
taire personnalisé.

Merci pour vos marques de sympathie à chaque 
opportunité !

Merci à Patricia et Pierre de la Boulangerie Gos-
siaux Pierre Artisan certifié pour cette attention au 
personnel tout en douceur et en chocolat !

Le 1er avril dernier, la société 
Proximus annonçait de déploie-
ment de la 5G et dévoilait sa 
carte de couverture du réseau. 
Genappe a constaté qu’elle 
était concernée.
Même si elle l’est dans une 
moindre mesure que d’autres 
communes, elle n’en reste pas 
moins prudente par rapport au 
déploiement de cette techno-
logie sur son territoire. C’est la 
raison pour laquelle le Collège 
communal a décidé d’interpel-
ler la Ministre de l’Environne-
ment, Madame Céline Tellier et 
la société Proximus:

"Nous demandons à Proximus 
la plus grande transparence 
quant à ses intentions de dé-
ploiement de la technologie sur 
le territoire wallon et des garan-
ties que les communes et ses 
citoyens y seront associés.

Quant à la Ministre wallonne 
de l’Environnement, Mme C. 
Tellier, nous lui demandons 
de bien vouloir nous informer 
des mesures qu’elle entend 
prendre pour répondre aux in-
terrogations soulevées par le 
déploiement de cette nouvelle 
technologie dans le respect de 
la Déclaration de la politique 
régionale.

Les nouveaux déploiements 
technologiques en matière 
de transmission des données 
(5G et autres) devront se faire 
après évaluation sur le plan 
environnemental (dont impact 
sur la biodiversité et la faune), 
de la santé publique (en se ba-
sant notamment sur les études 
existantes qui analysent les in-
cidences sur la santé des popu-
lations exposées), de l'efficacité 
économique, de la sécurité des 
données et de respect de la vie 
privée.

La mise en œuvre de la 5G de-
vra respecter les conditions du 
décret du 3 avril 2009 relatif à la 
protection contre les éventuels 
effets nocifs et nuisances provo-
qués par les rayonnements non 
ionisants générés par des an-
tennes émettrices stationnaires.
Dans le respect du principe de 
précaution, nous ne pourrons 
soutenir le déploiement de 
cette technologie tant que nous 
ne disposerons pas d’une ana-
lyse scientifique rigoureuse et 
objective à ce sujet".
Le Collège communal ne man-
quera pas de suivre ce dossier 
avec l’attention qu’il mérite et 
demande la plus grande vigi-
lance à Madame la Ministre et 
au Gouvernement wallon. 

LA 5 G À GENAPPE ?

CPAS : DES SERVICES ET DES 
CITOYENS EN PREMIÈRE LIGNE ! La gestion et les visites gui-

dées auront lieu ou pas, en 
fonction des consignes gou-
vernementales relatives au 
Covid –19.

Gestion
À 9h30 : 7 juin.
Pour ceux/celles qui le sou-
haitent, une petite visite gui-
dée par un ornithologue est 
prévue. Dans ce cas merci de 
prévenir et de prendre un pi-
que-nique.
Rendez-vous au rond-point de 

la sucrerie à Loupoigne 

Visites guidées
À 9h : 17 mai, 24 mai, 14 juin, 
21 juin.
Réservation obligatoire
Service environnement de 
Genappe : 
Aude Roland : 067/79.42.72 
aude.roland@genappe.be
Environnement-Dyle : 
Michèle Fourny : 
0477/43.16.78
environnement.dyle@gmail.
com

VISITES ET GESTION DE 
LA RÉSERVE NATURELLE

Les événements annoncés dans cette édition sont susceptibles d’annulation en fonction de 
l’évolution des mesures prises dans la lutte contre le Coronavirus.!
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Les consommateurs que nous 
sommes jettent énormément, 
même des objets parfois peu abî-
més. La raison ? Tout simplement 
parce que nous ne savons pas 
comment les réparer.
Réparer ensemble, c’est l’idée des 
« Repair Cafés ».  Des bénévoles, 
bricoleurs dans différents do-
maines, sont présents pour don-
ner un coup de main : électriciens, 
couturières, menuisiers, répara-
teurs de vélo … Ils apportent leurs 
connaissances aux participants qui 
viennent avec leurs objets cassés, 
abîmés ou à réparer. 
Grâce à ces réparateurs volon-
taires, un précieux savoir-faire se 
transmet de manière ludique et 

gratifiante. Réparer, c’est aussi la 
solution économique quand il faut 
faire attention à ses dépenses.
Nous espérons que cette initiative 
nous permettra à toutes et tous de 
voir autrement ce qu’ils possèdent, 
à en redécouvrir la valeur et favo-
risera la construction d’une socié-
té durable. Les réparations sont 
totalement gratuites et les ateliers 
sont ouverts à tout le monde, car 
au-delà d’un endroit où l’on ré-
pare, le « Repair Café » est aussi un 
lieu convivial où on rencontre des 
personnes, on apprend et on par-
tage des connaissances.
Pour mettre en place ces ateliers 
très rapidement, la Commune de 
Genappe et le Monty recherchent 

des réparateurs bénévoles.
Intéressés ? Envie de donner un 
peu de votre temps pour un projet 
citoyen ? 
Merci de contacter : 
Pour le Monty, Pierre Seraille :  0492 
85 70 72 / pierre@lemonty.be.  
Pour l’administration communale, 
Justine Servais :067 79 42 39 jus-
tine.servais@genappe.be

Le "Printemps sans Pesticides" se 
déroule du 20 mars au 20 juin 2019, 
partout en Wallonie. L’objectif est 
de faire le point sur les dangers des 
pesticides mais aussi et surtout de 
montrer qu’il existe des alternatives 
efficaces à leur utilisation dans les 
jardins, les espaces verts et la mai-
son.
Comme vous avez pu le constater 
dans nos éditions précédentes, 
diverses activités vous étaient pro-
posées par notre service environne-
ment. Elles n’ont malheureusement 
pu se dérouler en raison de la crise 
sanitaire que notre pays traverse.

Pour Mai et Juin : deux activités 
originales
Le samedi 30 mai à 10h
Visite guidée des cimetières « na-
ture » de Genappe et de Ways. 
Vous découvrirez, grâce à notre 
guide nature, Yves Gérard, la bio-
diversité qui s’y cache mais aussi 

la gestion des cimetières par nos 
fossoyeurs ainsi que quelques élé-
ments historiques liés à ces cime-
tières. Réservation obligatoire.

Un spectacle original « Des Zabeilles 
et moi » : Jeudi 18 juin. 
Entrez dans l’univers d’une ruche 
lors d’une assemblée générale api-
cole décalée. L’heure est au mécon-
tentement dans la rue, à la prise de 
décision et à l’action. Des abeilles 
et d’autres insectes pollinisateurs 
s’interrogent sur leur survie dans 
un monde surexploité et pollué par 
l’être humain. 

Ce spectacle familial (à partir de 
12 ans), d’information et de sensi-
bilisation sur le déclin des insectes 
pollinisateurs est réalisé en collabo-
ration avec l’asbl Ecoscénique et 
Improvidence. 
Réservation obligatoire.
En tant que commune Maya, en 
zérophyto depuis 2018, nous nous 
inscrivons pleinement dans cette 
dynamique du Printemps sans pes-
ticides. 
Renseignements :
Service environnement : 
environnement@genappe.be 
067/79.42.73

ENVIRONNEMENT

La Ville de Genappe travaille de-
puis plusieurs années à la verdu-
risation de ses cimetières. Ces es-
paces très minéraux sont d’ailleurs 
ceux qui ont nécessité le plus de 
réflexion et d’attention dans le 
cadre de ce virage à 180°, que 
nous imposait l’interdiction de 
pulvérisation des produits phyto-
pharmaceutiques (PPP) dans les 
espaces publics. 

Si, au départ, cette démarche a pu 
apparaître comme une contrainte 
pour certains, elle est très vite de-
venue une réelle opportunité de 
valoriser le potentiel « vert » de 
nos cimetières. Cela a d’ailleurs 
été reconnu et récompensé par 
la Région wallonne à travers la 
labellisation de la majorité de nos 
cimetières. Nous n’avons pas l’in-
tention d’en rester là. Notre per-
sonnel se forme régulièrement à 
différentes techniques, rencontre 
d’autres communes pour échan-
ger sur les expériences heureuses 
et moins heureuses, car toutes 
nous permettent de poursuivre 
notre objectif de préservation de 

l’environnement et de la biodi-
versité dans les espaces verts que 
sont désormais les cimetières.

Cette année, nous visons donc le 
plus haut label (niveau 3) pour les 
cimetières de Genappe et Ways, 
le label de niveau 2 pour le cime-
tière de Loupoigne. Et finalement, 
nous espérons que le dernier ci-
metière non labellisé, Baisy-Thy, 
recevra son label de niveau 1 à la 
suite des aménagements déjà ré-
alisés tels que le réaménagement 
de la pelouse des enfants ou des 
anciens combattants. Nous atten-
dons les résultats avec impatience 
et nous n’hésiterons pas à vous les 
communiquer.
Nous profitons de ces quelques 
lignes pour vous rappeler que « ci-
metière vert » n’est pas synonyme 
de cimetière à l’abandon. Bien au 
contraire, les cimetières n’ont ja-
mais demandé autant d’entretien 
et d’attention que depuis qu’ils 
sont verts. Soyez assuré que notre 
équipe de fossoyeurs a à cœur de 
donner à ce lieu toute l’attention 
et le respect qu’il mérite.

NOUVEAUX LABELS « NA-
TURE »POUR NOS CIMETIÈRES ? 

LE PRINTEMPS SANS PESTICIDES 
CONTINUE, JE CONTINUE

UN « REPAIR CAFÉ » À GENAPPE

Découvrez l’expérience en cours 
à Houtain-le-Val aux abords des 
sources de la Dyle. ReWaQua 
est l’acronyme de « Restore 
Water Quality ». L’objectif pre-
mier de ce projet mené par un 
ensemble de partenaires (CIPF, 
InBW, Natagriwal, Valbiom) 
et soutenu par la SPGE est de 
maintenir les teneurs en nitrates 
dans les eaux du captage à un 
niveau proche des concentra-
tions naturellement présentes.
Pour y parvenir, plusieurs agri-
culteurs ont marqué leurs ac-
cords pour dédier une partie 
de leurs terres situées en zone 
de prévention du captage à 
la culture du miscanthus et à 
la mise en place de mesures 
agro-environnementales et cli-
matiques (MAE). L’intérêt de 
ces choix réside dans le fait 
que les superficies dédiées au 
miscanthus et aux MAE ne né-
cessiteront plus aucun apport 
d’engrais ou de désherbage 
chimique.  Le risque de lessi-
vage de l’azote sur ces zones et 
du transfert de celui-ci vers les 
eaux souterraines sera dès lors 
fortement réduit. Le miscanthus 
est une graminée rhizomateuse 
pérenne produite à des fins 
non-alimentaires (bioénergie 
ou paillage horticole principale-
ment).

Un hectare de miscanthus culti-
vé produit en moyenne de 12 à 
20 tonnes de matière sèche.  La 
combustion de cette masse sèche 
a un pouvoir calorifique équivalent 
à 7000 litres de mazout. 

Le programme agro-environne-
mental consiste à mettre en place 
des pratiques favorables à la pro-
tection de l’environnement (pré-
servation de la biodiversité, de 
l’eau, du sol, du climat).  Les MAE 
portent par exemple sur l’installa-
tion de tournières enherbées, de 
cultures favorables à l’environne-
ment ou encore de bandes aména-
gées favorables aux oiseaux et à la 
petite faune des plaines agricoles. 
Ces pratiques (culture de miscan-
thus et MAE) apparaissent comme 
des solutions fort intéressantes 
pour préserver la qualité des eaux 
souterraines au niveau du captage.  
Après leurs implantations prévues 
dès ce printemps, leurs impacts 
seront évalués durant les années à 
venir grâce à un suivi régulier de 
la qualité des eaux prélevées. Il ne 
serait cependant pas opportun de 
généraliser les MAE et la culture 
de miscanthus à l’ensemble de la 
zone de prévention du captage, 
car les productions agricoles à des 
fins alimentaires doivent bien sûr 
rester majoritaires.  Il est égale-
ment avéré que les avantages 

environnementaux liés à ces 
deux pratiques sont maximisés 
lorsqu’elles sont intégrées au 
sein de cultures plus classiques.
Notons que le miscanthus peut 
également jouer un rôle dans le 
cadre de la prévention des cou-
lées boueuses et inondations.  
Implanté sous forme de bandes 
perpendiculairement aux axes 
de ruissellement, il permet de 
ralentir le flux d’eau, de favori-
ser son infiltration et de fixer les 
sédiments érodés.  

Le projet ReWaQua s’inscrit 
dans un programme plus large 
baptisé « Contrat captage » qui 
vient également de débuter sur 
le site des sources de la Dyle.  
Ce contrat captage encadré par 
l’ASBL Protect’eau est une op-
portunité pour les agriculteurs 
de proposer et d’adopter des 
pratiques diverses favorables à 
la préservation de la qualité de 
l’eau.  
Les partenaires du projet remer-
cient d’ores et déjà les agricul-
teurs pour leurs participations 
à ces projets pilotes.  Nous ne 
manquerons pas de suivre ces 
actions et de vous tenir informé 
de leurs évolutions.
Nous remercions M. Manssens 
du CIPF pour la co-rédaction de 
cet article.

UN PROJET PILOTE POUR PRÉSERVER 
LA QUALITÉ DES EAUX DE CAPTAGE
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ENVIRONNEMENT, POLICE

Les événements annoncés dans cette édition sont susceptibles d’annulation en fonction de 
l’évolution des mesures prises dans la lutte contre le Coronavirus.!

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, dans le Bulletin communal. 

NAISSANCES
• ECHEVARRIA Lina de Genappe
• GILLE Maxence de Baisy-Thy
• LONDOT Soan de Bousval
• TERCELIN DE JOIGNY DE PAMELE Apolline de Vieux-Genappe 

MARIAGE
• JASSELETTE Maxime et BEHETS WYDEMANS Caroline tous deux 

de Genappe
• MAERTENS DE NOORDHOUT Jean-Benoît et RAHIR Anne-

Constance tous deux de Baisy-Thy

DÉCÈS
• DUGAUQUIER Henri de Tournai (1930)
• HAYET Monique de Genappe (1944)
• DESCHAMPS Georgette de Loupoigne (1934)

CARNET DE L’ÉTAT CIVIL

Avec le confinement, notre zone 
de police a été amenée à inter-
venir davantage pour des cas 
de violences conjugales. Cette 
période augmente le niveau 
de stress et les risques pour la 
victime de subir des violences 
physiques, psychologiques, 
économiques ou sexuelles. Une 
vaste campagne de sensibili-
sation avait été lancée en avril 
par la Task Force “Violences 
conjugales et intrafamiliales” 
mise sur pied par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Région 
Bruxelles-Capitale, la Wallonie 
ainsi que la COCOF.

Une occasion pour nous de 
rappeler qu’au-delà de la ligne 
“Écoute violences conjugales”, 
notre zone de police peut vous 
venir en aide. Vous êtes vic-

time de violences de la part de 
votre compagnon/compagne, 
d’un parent, d’un enfant, d’un 
membre de votre famille : en 
parler, c’est le premier pas 
pour vous sortir de l’isolement. 
Confiez-vous à un ami proche, 
un médecin, un psychologue, la 
ligne d’écoute violences conju-
gales (0800/30.030) ou encore 
à notre Service d’Assistance Po-
licière aux Victimes. Contactez 
notre psychologue, Ingrid Ja-
cobéus au 067/88.92.49 ou sa 
collègue, l’inspecteur principal 
spécialisée Nathalie Desomer au 
067/88.92.48. Elles vous écou-
teront et vous donneront des 
conseils.

Enfin, quelques conseils
Gardez les numéros de télé-
phone importants à portée de 

main.
Prévoyez un endroit où vous 
pourrez vous rendre si les situa-
tions violentes se reproduisent.
Convenez avec votre entourage 
d’un mot ou d’une phrase code 
pour les prévenir en cas de dan-
ger.
Faites établir des certificats mé-
dicaux qui attestent des coups 
et blessures et de votre état psy-
chologique et conservez ces do-
cuments en lieux sûrs.
Rassemblez vos documents im-
portants (carte d’identité, pas-
seport, carnet de mariage, etc.).
Laissez un sac de vêtements 
chez un proche au cas où vous 
devriez partir précipitamment.

Si vous êtes en danger : appelez 
immédiatement le 101 !

VIOLENCES CONJUGALES ET 
INTRAFAMILIALES : OSEZ EN SORTIR

Vers une révision progressive 
de la gestion des espaces 
verts communaux
Cela fait plusieurs années que 
la Ville développe, ci et là sur 
le territoire, des mesures visant 
à préserver la biodiversité tant 
dans les espaces verts privés 
que publics.
Sur les espaces verts publics, 
nous souhaitons inscrire notre 
action dans l’esprit d’une ges-
tion différenciée. Tous les es-
paces verts n’ont pas la même 
fonction, ils ne nécessitent 
donc pas forcément le même 
entretien. À travers cette ges-
tion qui se veut aussi plus ra-
tionnelle afin d’optimaliser le 
travail de nos équipes, nous 
marquons notre volonté de 
laisser plus de place à la nature.
En gestion différenciée, nous 
choisissons les endroits où 
l'on favorise, de façon plus ou 
moins forte, la biodiversité, à 
travers, par exemple, la fré-
quence de tonte de certains 
espaces et le type de plantes 
que l’on y installe.
Si jusqu’ici, cela s’était exprimé 
de façon un peu éparse, l’Eche-
vinat de l’environnement, en 
collaboration avec le service 
des espaces verts, a décidé de 
mener une réflexion plus glo-
bale sur base de l’inventaire des 
espaces verts réalisé en 2018. 

Chaque espace vert communal 
sera donc placé dans une des 4 
catégories suivantes : prestige, 
horticole, semi-naturelle, natu-
relle. À chacune de ces catégories 
correspondra une fréquence de 
tonte, de taille, des types d’amé-
nagements et de fleurissements.
C’est dans cette perspective 
que nous avons repensé la ges-
tion des espaces verts du site de 
l’Espace 2000. Le site compte de 
nombreux espaces verts ne né-
cessitant pas tous la même atten-
tion qu’ils se trouvent aux abords 
du perron de l’Hôtel de Ville ou à 
l’arrière du bâtiment de la biblio-
thèque ou du service des travaux, 
nettement moins visibles, mais 
pas moins intéressants pour la 
nature.

C’est ainsi que les parterres si-
tués devant l’hôtel de ville se-
ront recomposés essentiellement 
de plantes vivaces et mellifères 
grâce auxquelles nous pourrons 
maintenir une floraison au fil des 
saisons dans une association de 
teintes violettes, pourpre avec 
un peu de blanc et de jaune pour 
apporter du contraste. C’est 
ainsi également que certaines 
pelouses ne seront plus tondues 
qu’une à deux fois par an permet-
tant ainsi aux pollinisateurs et à 
la petite faune d’y trouver le gîte 
et le couvert tandis que d’autres

laisseront place à des prés fleuris. 

Plusieurs hôtels à insectes ont 
vu le jour sur notre commune 
dans le cadre de ce Printemps 
Sans Pesticide 2020 qui passe 
un peu au second plan dans 
cette ambiance morose, que 
nous avons connu ces dernières 
semaines. Aux abords de ces 
gîtes, des aménagements fleu-
ris ont vu ou verront le jour afin 
d’apporter le couvert à nos pol-
linisateurs. C’est essentiel. 

Cette année encore, nous va-
lorisons ces efforts à travers 
notre participation aux deux 
concours de « fleurissement » 
de la Province du Brabant wal-
lon et de la Région wallonne. 
Dans ce cadre, nous vous in-
vitons à fleurir vos habitations 
afin de contribuer à l’embellis-
sement de nos villages. Nous 
savons que les jurys de ces 
concours sont aussi très sen-
sibles à l’ambiance générale 
dégagée dans les espaces pu-
blics grâce au fleurissement 
de vos façades et/ou espaces 
verts. Votre participation, en 
tant que citoyens et acteurs lo-
caux, est donc vivement encou-
ragée pour le plaisir des yeux 
du jury, mais aussi de chacun 
des villageois.

DES PAROLES AUX ACTES… 

INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE 
PAGE FACEBOOK
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