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LE MOT DU
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Après des mois de pandémie, notre détermination n’a pas changé : nous
voulons tous diminuer le nombre de nouvelles infections et surtout le
nombre d’hospitalisations et de décès. Nous continuons donc à relayer les
mesures prises par le fédéral pour limiter la propagation du coronavirus et
nous continuons à répondre à toutes vos questions pour bien comprendre
et respecter ce qui nous est permis ou interdit. Respecter ces interdits
demande un effort constant depuis des mois, pour tous mais particulièrement
pour les personnes qui exercent une profession directement impactée par
des fermetures ou interdictions. Nous voulons continuer à soutenir tous nos
concitoyens dans ces circonstances difficiles.
Malgré les conditions sanitaires imposées par la gestion de la pandémie, nous
mettons cependant un point d’honneur à assurer la continuité du service public
et continuons donc à accueillir la population dans nos services, sur rendezvous de manière à éviter les files et les encombrements dans les couloirs et
à organiser nos séances du conseil dans le respect des règles sanitaires et
des dispositions légales. Plus que la continuité, nous reprenons avec bonheur
certains services qui ont été suspendus pendant de long mois : dans toutes
les écoles de l’entité, les activités culturelles reprennent en y associant les
acteurs culturels de l’entité. Un soutien au secteur culturel durement touché
par la crise et aux enfants privés de sorties culturelles qui participent à leur
développement et leur ouverture d’esprit.
Vous tenez dans les mains un nouvel exemplaire du Journal de Genappe qui,
comme chaque mois, regorge d’informations sur les services offerts par la
Ville, les activités proposées par la Ville, le centre culturel et les associations
locales. Car nous pensons et affirmons que nous avons aussi besoin de renouer
des contacts sociaux pour tenir le coup et maintenir le cap dans les efforts qui
nous sont demandés. Avec le projet « Genappe en avant », nous vous incitons
à trouver de l’aide si vous en avez besoin et à reprendre des activités dans la
limite de ce qui nous est autorisé. Dans ces pages, n’hésitez pas à prendre de
l’inspiration pour vos activités, même s’il ne faut pas perdre de vue que les
conditions sanitaires peuvent changer entre le moment où ces articles ont été
écrits et les dates prévues pour les activités. N’hésitez donc pas à consulter
notre site Internet pour vous assurer que nous n’avons pas dû annuler ou
modifier les activités mises à l’agenda.
Depuis 2020, nous proposons aux citoyens qui le désirent de prendre en charge
un projet via le budget participatif. Nous assistons pour l’instant à la mise en
place des premiers projets soutenus par la Ville mais préparés, proposés et
défendus par des citoyens. Nous avons placé le premier range-vélo sécurisé
à Bousval. Nous apprenons la mise sur pied de la coopérative des Amis du
bois Balon qui a le projet de proposer l’achat de parts coopératives pour
garder un bois dans le bien public. Enfin, nous avons vu la sortie de presse du
topoguide « les boucles de Genappe » qui propose et documente plusieurs
promenades dans les différents villages de l’entité. Une belle manière de se
mettre en mouvement, de découvrir nos paysages, de se dérouiller les jambes
et pratiquer une activité physique en plein air. En 2021 aussi nous avons prévu
un budget par accueillir et réaliser des projets citoyens dans le cadre du
budget participatif qui ont trait à la transition environnementale, la transition
énergétique ou la création de liens sociaux dans le contexte actuel. Si cela
vous tente, n’hésitez pas trop longtemps car les projets doivent être déposés
pour le 31 mai au plus tard.

Quant à notre projet « Genappe en avant », il commence à se déployer de
plus en plus et nombreux sont les services ou activités qui sont proposés sur
notre site Internet avec le macaron qui les identifie : un soutien scolaire, des
salles d’étude à disposition des étudiants, des aménagements pour du sport
en plein air, …
Gérard Couronné
Bourgmestre
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POUR L’INFORMATION
AU JOUR LE JOUR
WWW.GENAPPE.BE

MAISON GALILÉE
DES CONFÉRENCES
EN "LIVE"
La Maison Galilée (Action
et Culture laïques, ASBL),
l’extension de l’ULB Waterloo-Genappe, la Pensée et
les Hommes, se sont unis
pour vous proposer un cycle de conférence sur Facebook « live ».

Mercredi 19 mai 2021 :
Autorité et prestige des forgerons de la forêt du Kasaï (RDC)
Invité : Jean Hiamba Ovungu
Mercredi 16 juin 2021 :
Mort imminente et culture
Invitée : Géraldine Fontaine
Toutes ces conférences auront
lieu à 19h.

Maintenons le lien en rejoignant des conférencières
et conférenciers qui nous
donnent à penser.
Abonnez-vous à la page Facebook : Maison de la laïcité Genappe - Maison Galilée.
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COLLÈGE COMMUNAL
Gérard COURONNÉ
Bourgmestre
Permanences: À l’Hôtel de Ville, le jeudi
de 16h à 18h et le samedi de 10h30 à
12h ou sur rendez-vous: 067/79.42.48
067/79.42.02 - 0475/42.70.17
gerard.couronne@genappe.be
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
Stéphanie BURY
1ère Echevine
Permanences: À l’Hôtel de Ville, le
jeudi de 15h30 à 17h30 ou sur rendezvous: 067/79.42.06 - 0477/46.72.14
stephanie.bury@genappe.be
Attributions: Enseignement, ATL (Accueil
extrascolaire), Ecoles des devoirs, Petite
enfance, Conseil Communal des enfants, Place aux enfants, PCS (Plan
de Cohésion Social), Agriculture, Participation citoyenne et volontariat,
Jumelage, Egalité des chances, Santé, Informatique, Transition
Numérique et Smart City
Carine MESSENS
2ème Echevine
Permanences: À l’Hôtel de Ville, le
jeudi de 16h30 à 19h ou sur rendezvous: 067/79.42.04 - 0474/97.63.43
carine.messens@genappe.be

DÉCISIONS DU CONSEIL

27/04/2021
30/03/2021

Affaires générales :
• Prise de connaissance du rapport financier et rapport d’activités 2020 du Plan de
Cohésion social (PCS) et modification. La ville a perçu un subside de 38.800 € et
consacre un budget 52.000 € au PCS.
• Approbation d’une modification de la convention qui lie la Ville à l’association « Nature et loisirs », qui assure la formation des jeunes animateurs de plaines. La modification porte sur une augmentation de 5 € dans l’intervention de la Ville par jeune.
Environnement :
• Approbation d’un règlement complémentaire de circulation pour réserver la prolongation de la voie verte au Chemin Colau Pirette aux piétons, cyclistes, cavaliers et
charroi agricole.
Finances :
• Prise d’acte de la réformation du budget initial 2021 par les autorités de tutelle.
• Fixation la redevance pour l’utilisation du range-vélo sécurisé au montant de 25€ par
semestre.
Travaux :
• Approbation d’un marché d’amélioration des voiries et égouttage aux drèves Micheline et Nantaise à Bousval pour un montant de 1.325.000 € dont 790.000 € à charge
de la Ville.
• Approbation d’un marché de réfection des berges de l’étang au parc de la Dyle pour
un montant de 60.000 €
• Approbation d’un marché de réfection du clocher de l’église de Baisy Thy pour un
montant de 60.000 €
• Approbation de la modification de la fiche du Plan d’investissement relative à la réfection de la Place de Morimont et la rue du Presbytère à Loupoigne pour des travaux
supplémentaires d’amélioration de l’égouttage pour un montant de 54.000 €

Hector TUBIERMONT
3ème Echevin

Urbanisme :
• Approbation du déplacement du sentier n°31 et d’une partie du chemin n° 7 à Ways
• Approbation de l’acte d’acquisition pour cause d’utilité publique d’une parcelle de
terrain le long de l’étang du parc de la Dyle pour un montant de 15.000 €.
• Approbation d’une modification de voirie par élargissement à la rue Chéniat à Baisy
Thy pour la construction d’une maison unifamiliale.

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

Ressources humaines :
• Le conseil a marqué son accord pour le paiement en dépassement du crédit budgétaire pour le paiement des pécules de vacances et des charges patronales.

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

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, Entretien des bâtiments communaux

Benoît HUTS
4ème Echevin
Permanences: À l’Hôtel de Ville, le
jeudi de 17h30 à 18h30 ou sur rendezvous: 067/79.42.05 - 0474/79.76.96
benoit.huts@genappe.be
Attributions: Mouvements de jeunesse
et Maison des jeunes, Plaines de
vacances, Eté solidaire, Bibliothèques, Tourisme, Commerce, Emploi,
Associations patriotiques, Conseil consultatif des aînés et des jeunes,
Intergénérationnel, Territoire de mémoire, Petit patrimoine populaire et
historique, Environnement et transition environnementale, Gestion des
cours d’eau et dossiers inondations, Aménagement et entretien des
espaces verts
Rembert VAN DAMME
5ème Echevin
Permanences: À l’Hôtel de Ville sur
rendez-vous:
067/79.42.69 - 0475/26.32.19
rembert.vandamme@genappe.be
Attributions: Travaux (voiries et propriétés

communales), Régie, Charroi communal,
Aménagement et entretien des espaces publics, Propreté, Entretien des
Cimetières

Vincent GIRBOUX
Président du CPAS
Permanences: Au CPAS, le jeudi
de 14h à 16h sur rendez-vous au
067/64.54.50 .
À l’Hôtel de Ville, le jeudi de 17h à
18h30: 067/64.54.50 - 0473/88.11.90
vincent.girboux@genappe.be
Attributions: Culture, Centre d’expression et de créativité, Académie
de Musique, Logement, Transition Energétique

GENAPPE EN POCHE
Véritable lien numérique entre
l’Administration communale et
ses citoyens, grâce à « Genappe
en poche » accédez à une multitude d’informations sur Genappe de façon intuitive et à
tout moment de la journée.
Toujours plus proche de ses citoyens, Genappe multiplie son
offre numérique : un nouveau
site Internet, une page Facebook, un compte lnstagram, un
E-guichet qui continue à développer son offre.
Aujourd’hui, sortir son smartphone de sa poche ou de son sac
pour rechercher une information
est un reflex. Rapide, efficace, la
réponse arrive en quelques clics.
C’est pour cette raison que votre
Administration communale s’est
équipée d’une application mobile entièrement gratuite, facile
à utiliser et sans installation préalable.

Disponible sur genappe.enpoche.be, depuis votre smartphone, l’application se veut
ergonomique et surtout remplie d’informations pratiques et
utiles aux Genappien.ne.s, aux
visiteurs d’un jour ou amoureux
de notre belle Ville.
100% locale
Pour des citoyens connectés et
informés en temps réel des activités et services de proximité.
Aujourd’hui, cette application
rassemble déjà toute une série de services proposés par la
Ville :
• Les heures d’ouverture de
l'administration communale,
• Les informations de contact
(téléphone, mail ...),
• Les commandes de documents en ligne,
• Le signalement de défaut de
voirie,
• Les dernières actualités,
• L'agenda des événements,

• Le calendrier de collecte des
déchets,
• Les horaires des transports en
commun,
• La liste des commerces, producteurs locaux, restaurateurs
... et géolocalisation très prochainement.
• Grâce aux notifications vous
serez informés en temps réel
en activant les notifications
d’alertes.
D’autres informations viendront
compléter notre offre qui continuera à évoluer au fil du temps
et des besoins.
Téléchargez l'application
Rendez-vous sur genappe.enpoche.be . Depuis votre smartphone créez un raccourci sur
votre écran d'accueil. Si vous n’y
parvenez pas, consultez notre
site Internet sur le même sujet,
vous y trouvez toutes les informations nécessaires ainsi qu’un
lien vers un Tutoriel gratuit.
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38 RUE DE BRUXELLES, LÉZ'ARTS, RELAIS DU VISITEUR

L’EXPO DES LÉZ’ARTS, LE RETOUR
L’exposition de fin d’année des
Ateliers du Léz’arts autour du
thème « Caravane » sera l’occasion, nous l’espérons, pour
le 38, de vous inviter au jardin !
Le Relais du visiteur, le Bug-1 et
le Centre culturel s’associeront
cette année encore à l’événement afin d’en faire une véritable
fête.

Nous devrons être particulièrement créatifs pour réinventer nos
modes et contenus d’exposition.
Mais ça ne nous effraye pas ! La
part belle sera donnée aux enfants, dont les ateliers ont pu se
poursuivre presque sans interruption. Et comme vous le savez, l’univers imaginaire des plus
jeunes est riche ! Ils ont donc
exploré le thème avec fantaisie !

D’autre part, nous avons continué sur notre lancée d’ateliers hebdomadaires gratuits
en ligne, qui engendrent de
semaine en semaine, plus
d’émules dont nous recevons les
travaux. (https://www.youtube.
com/channel/UCM6BEYrI8Pt3KM9dcg8l7Kg)
Nous leur donnerons également
une place. D’ores et déjà, sachez que vous serez surpris...

mouvement, mais peut s’ancrer
dans une fixité quotidienne et
devenir cocon ou refuge de précarités.

Thème de l’année
Le mot Caravane, qu’il éveille
fantasme ou rejet, laisse peu
indifférent. Micro-habitat pour
certains, désert pour d’autres, il
évoque à lui seul le paradoxe de
l’univers confiné et de l’ouverture au voyage.
Caravane appelle à la liberté de

Renseignements :
L’expo sera ouverte le samedi 29
et le dimanche 30 mai de 13h à
18h et se tiendra au 38, Carrefour culturel.

Caravane sent aussi l’ocre du
désert, les traversées sahariennes, l’univers des nomades.
Pour cette année 2020-2021, ce
thème nous a emmenés dans de
nouvelles pérégrinations artistiques...

Accès libre !
Bar et musique, si les conditions
sanitaires le permettent.

UN CARNET FOISONNANT ET BOOSTANT !
Depuis le début de la crise sanitaire, les adultes et adolescents ont malheureusement
été mis de côté. Les mesures
prises pour lutter contre la
Covid-19 ne nous permettent
pas de les accueillir aux Ateliers du Léz’arts.

Alors en guise de consolation,
nous allons mettre en vente,
dès l'exposition, un carnet
créatif qui leur est destiné.
Ce carnet explore notre thème
de l'année : "Caravane" sous
toutes les coutures, pour proposer des exercices en techniques mixtes : photo, illustra-

tion, collage, écriture...
Chaque exercice étant élaboré
par un des animateurs de nos
ateliers, il vous emmène dans
un moment créatif à travers le
regard de chacun d'eux. Parce
qu’il n’est pas toujours facile
de créer seul chez soi, il permettra de donner des pistes
d’inspiration pour se lancer en
toute décontraction.
Et si vous n’êtes pas disponible à l’exposition, pas de panique, le carnet sera en vente
à 5€ aux Ateliers du Léz’arts
et au Centre culturel durant
les heures d’ouverture.

AMIS GOURMANDS,
À VOS VÉLOS !
« PAPICHA » AU CINÉ-CLUB
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Rendez-vous printanier du ciné-club citoyen, "Papicha" de
Mounia Meddour retrace le
portrait sensible d’une jeune
fille à la croisée des chemins.
À découvrir le jeudi 20 mai, soit
de chez vous, soit au Monty, si
les règles sanitaires en vigueur
se sont assouplies !

chas », jolies jeunes filles algéroises.
La situation politique et sociale
du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité,
Nedjma décide de se battre
pour sa liberté en organisant
un défilé de mode, bravant
ainsi tous les interdits.

L'histoire
Alger, années 90. Nedjma, 18
ans, étudiante habitant la cité
universitaire, rêve de devenir
styliste. À la nuit tombée, elle
se faufile à travers les mailles
du grillage de la Cité avec
ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle
vend ses créations aux « papi-

« La principale qualité de son
film, c’est que l’importance de
son message n’écrase jamais
les personnages – défaut si
récurrent dans les films politiques. "Papicha" est certes
une chronique des années
noires en Algérie, mais c’est
d’abord et surtout le portrait
sensible d’une jeune fille à la

croisée des chemins. Et c’est
pour ça qu’il capte l’attention
et émeut. » (Hugues Dayez
pour la RTBF).
Qu’elle soit en mode virtuel
ou en présentiel, la projection
sera suivie d’un échange.
Renseignements :
"Papicha" de Mounia Meddour,
le 20 mai 2021 à découvrir de
chez vous ou au Monty - 58 rue de
Bruxelles à Genappe, à 20h, gratuit en virtuel, 5€ en présentiel.
Réservation indispensable au
067/77.16.27 ou reservation@
ccgenappe.be.
En partenariat avec le MONTY

Dans le cadre de l’expo annuelle
des Léz’Arts (29 et 30 mai 2021),
le Bug-1 et le Relais du visiteur
vous proposent une matinée placée sous le signe du vélo !
Atelier check-up vélo à 10h, venez
réviser vos deux roues et glaner
de précieux conseils d’entretien.
Balade et dégustation à 11h,
enfourchez vos deux roues et

voyagez à travers la campagne
genappienne à la découverte des
produits locaux.
Renseignements :
Le samedi 29 mai, rendez-vous
dans le Jardin du 38, Carrefour
Culturel
Réservation indispensable au
067/77.23.43 ou info@relaisduvisiteur.be
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SPECTACLE « LE FOUR À BOIS,
LA CARAVANE PASSE ! »
49ÈME EXPO DE LA SAINT
BARTHÉLÉMY 2021
La 49ème expo de la Saint Barthélémy sera à découvrir à la
salle Gossiaux les 27,28,29 août
2021. 80 exposants vous y attendent.
Les amis de Bousval fêteront
leurs 50 ans d’existence en 2022.
Appel aux artistes.

Le comité artistique des ADB se
fera un plaisir de prendre contact
avec vous.
Communiquez votre nom, vos
activités, votre mail, votre téléphone, nous vous ferons part de
nos projets en vue des festivités
de 2022.

Photographes-peintres-sculpteurs (terre-verre-bois-fer) créateurs en tous genres – auteurs …
Si vous êtes intéressés par
nos activités, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous sur
adbousval@gmail.com.

L’exposition annuelle des Ateliers du Léz’Arts et l’ouverture
estivale du Jardin du 38 sont
toujours l’occasion de vous
retrouver lors d’un moment
festif…
Cette année, dans le respect
des conditions sanitaires qui
seront en vigueur, nous vous
convions vous et vos enfants
(dès 6 ans) à un spectacle en
plein air.

« Le four à bois, la caravane
passe ! » est un spectacle ludique et clownesque au cœur
de la fabrication de pain au
levain avec, comme outil et

décor, un four à bois mobile
et une grande table autour de
laquelle partager le savoir-faire
de la réalisation du pain.
L’histoire
Madame Bizzcuit est dans un
sacré pétrin. Sa boulangerie
bat de l’aile.
Avec la complicité́ de Lidi, sa
nouvelle assistante, elle a décidé́ de créer une RBM, une «
réserve boulangère mobile »
afin de promouvoir la fabrication traditionnelle du pain au
levain dans le quartier.
Mais Maître Piazza, l’artisan

boulanger, représentant d’une
espèce devenue rare, jouera-til le jeu ?
Une chose est sûre, il y a du
pain sur la planche !
Un spectacle tout frais, qui
sent bon le pain chaud qui
sort du four, à consommer sur
place sans modération !
Renseignements :
Le 30 mai, dans le Jardin du
38, rue de Bruxelles à 15h30.
Dès 6 ans. Gratuit !
Réservation indispensable au
067/77.16.27 ou reservation@
ccgenappe.be.

BALADE D'ICI
ET D'AILLEURS
La promenade, qu’elle se fasse
en forêt, dans les steppes, le
désert ou la jungle urbaine,
est à chaque fois une occasion
unique pour tisser des liens
avec ses voisins et s’émerveiller des bruits, des couleurs et
des parfums qu’offrent les paysages.
Dimanche 23 mai, laissez-vous
porter par les explications d’un
guide nature et faites plus
ample connaissance avec la nature qui vous entoure.

La balade s’achèvera par un
moment gourmand et convivial
dans le jardin.
Renseignements :
Le 23 mai de 14h à 16h, rendez-vous dans le Jardin du 38,
Carrefour culturel. 14h - 16h
Gratuit ! Réservation indispensable au 067/77.23.43 ou info@
relaisduvisiteur.be.
Prévoyez des chaussures de
sport confortables et des vêtements adaptés aux conditions
climatiques.

BAIN DE FORÊT
Offrez-vous un moment « hors
du temps » en pleine nature.
La pratique du bain de forêt
nous arrive du Japon (Shinrin
Yoku) et est basée sur le principe que notre corps continue
à reconnaître la nature comme
son environnement naturel et
s’apaise à son contact.

Il s’agit d’une balade guidée qui
permet de vivre un temps pour
soi, de détente et de plaisir. Au
travers d’expériences sensorielles, avec des temps de pause
au contact de la nature et des
temps de partage, le bain de
forêt invite à « être » pleinement
dans le lieu et l’instant.

Cette balade en petit groupe,
d’une durée de 3h, ne demande
pas d’aptitudes physiques particulières et est accessible à partir
de 12 ans.
Prenons de la distance par rapport aux événements qui nous
impactent et faisons la place aux
émotions agréables suscitées
par la nature !
Anne, notre guide, est issue de
l’école de la Québécoise Bernadette Rey et a parfait sa formation au Japon : « Lors de mes
balades, il me tient à cœur de
proposer des trucs et astuces
pour que, une fois rentré à la

maison, vous puissiez bénéficier
des bienfaits de la nature même
sur votre balcon. »
Pour cette première sortie, Anne
vous donne rendez-vous le samedi 15 mai à 9h45 à la place
d’Hattain.
Renseignements :
Inscriptions obligatoires :
067/77.23.43 / info@relaisduvisiteur.be : 25 € / personne
Prévoir des chaussures de sport
confortables et des vêtements
adaptés aux conditions climatiques.
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ENVIRONNEMENT, POLICE, AFFAIRES GÉNÉRALES

2021, UNE ANNÉE NAPOLÉONIENNE
À NE PAS MANQUER !
2021, l'année du bicentenaire
de la mort de Napoléon...

L'occasion de vous imprégner
des souvenirs laissés par l’Empereur dans Le lieu qu’il a investi
avant son ultime défaite.
La ferme dite du Caillou fut repérée par son aide de camp le
17 juin 1815 en fin de journée.
C’est au sein de cette bâtisse
que le Quartier Général de Na-

poléon s’établit et s’organise.
Les événements du 18 juin 1815
en feront le Dernier QG de Napoléon.
Le musée retrace les événements de cette nuit grâce aux
différents témoignages et anecdotes des civils et des militaires,
le tout dans une ambiance authentique (voyez l’un des lits de
camp de l’Empereur).

Depuis 1951 la ferme et ses extérieurs sont classés comme monument historique.
Un lieu et une histoire à découvrir ou redécouvrir seul, en famille ou entre amis.
Cette visite peut être complétée
par des balades à pied ou à vélo
à partir du Dernier QG de Napoléon mais aussi par les diverses
activités et visites organisées sur
le champ de bataille.

CE NUMÉRO PEUT
VOUS SAUVER LA VIE
Afficher le numéro de porte
sur sa maison, pas essentiel ?
Ce n’est pas ce que dira votre
facteur... ni les services de secours.

En effet, si vous êtes en situation de danger, policiers
et ambulanciers se rendront
à l’adresse que vous avez indiquée et ils auront du mal à
trouver votre domicile si vous
n’avez pas numéroté votre
porte, et si, qui plus est, vos
voisins non plus.
Certes, ils chercheront, passeront peut-être devant chez
vous et perdront des minutes
précieuses à votre survie.
En outre, rappelons que si le

DEVENEZ AMBASSADEUR
DE LA PROPRETÉ !
Durant cette crise du Covid-19,
vous avez sûrement eu l’occasion de découvrir de nouveaux
chemins et sentiers dans votre
quartier ou votre village. Vous
avez même, peut-être, été surpris de trouver, aux abords de
certains d’entre eux, des déchets abandonnés qui n’ont
rien à y faire. L’envie pourrait
alors vous venir d’y remédier ?
La Ville de Genappe, en collaboration avec l’ASBL wallonne
BE WAPP, vous propose de
6

rejoindre le cercle des « Ambassadeurs de la propreté ».
Il regroupe, en fait, les personnes désireuses de maintenir propre leur rue, leur quartier ou tout autre endroit de
leur choix.
Comment faire ?
Inscrivez-vous sur le site internet www.walloniepluspropre.
be/ambassadeurs, seul ou en
équipe, réservez gratuitement
votre matériel, choisissez la
zone que vous souhaitez en-

tretenir et signez la charte qui
fera de vous un véritable Ambassadeur. La ville peut vous
mettre des pinces à déchets à
disposition en location moyennant une caution de 20 €.
Les déchets ramassés dans
les sacs seront récoltés, par la
commune, à votre demande,
au lieu de votre choix.
Renseignements :
Service environnement
environnement@genappe.be
067/79.42.29

numérotage des habitations
est indispensable pour les services de pompiers, d’ambulanciers, de police et de la Poste,
il est aussi obligatoire. L’article
22 du chapitre 2 du Code de la
Citoyenneté le stipule bien : «
Toute personne est tenue d’apposer sur son immeuble, de
manière visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d’ordre
imposé(s) par l’autorité compétente. »
Et si l’immeuble est en retrait,
le numéro « doit être signalé en front de voirie. » Si vous
n’étiez pas convaincu, sachez
que l'amende infligée pour ce
non-respect peut s’élever à
350€.
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MUSIQUE À GLABAIS
SUR LES STARTINGBLOCKS
Traditionnellement,
notre
concert de printemps est
consacré à deux demi-finalistes
du Concours Reine Élisabeth.
Cette année place à la session
piano.
Annulée en 2020, reportée en
2021 pour les raisons que chacun sait, la session piano reste
programmée sur une période
restreinte : du 3 au 29 mai.
Au moment d’écrire ces lignes,
les protocoles sanitaires régissant les prestations et la participation d’un éventuel public ne
sont pas définis. Un calendrier
a néanmoins été établi, prévoyant la 1ère épreuve du 3 au
8 mai, la demi-finale du 10 au
15, et la finale du 24 au 29.
Ce planning très serré nous
permet malgré tout de programmer un récital le dimanche
23 mai.
Sous réserve d’éventuelles
autres contraintes ou autorisations, et sur base de l’expérience du récital de Florian
Noack en octobre dernier,
nous envisageons d’organiser
l’après-midi en 2 récitals d’une
heure, avec une jauge de public de 50 personnes. Le protocole adopté en octobre 2020
a permis d’assurer un total
respect des règles de distanciation, et cette jauge pourrait
même être augmentée en cas

d’élargissement de la tolérance
à cette date.
À vos agendas, donc :
Dimanche 23 mai 2021, église
de Glabais
Concerts à 16 et 18 heures,
avec un public de 50 personnes
par concert.
(Conditions soumises à modifications éventuelles)
La vente des cartes d’entrée
se fera uniquement par mail,
par téléphone ou par virement
bancaire du montant de la
commande, afin de nous permettre de gérer le placement
dans le respect des obligations
sanitaires. Ces règles sont susceptibles d’évoluer avant la
date du concert. À la parution
de ces lignes, nous serons à
votre disposition pour toutes
les autres précisions.
Renseignements :
Dimanche 23 mai 2021, église
de Glabais.
Hubert Frissaer 067/77.10.51
- 0475/63.96.01 : hubert.frissaer@gmail.com,
François Seynaeve
0477/38.14.33 Site : www.
musiqueaglabais.be
Page Facebook : Musique à
Glabais

©Cotton - Pexel

BUDGET PARTICIPATIF 2020,
DU CONCRET
Troisième projet du budget participatif 2020, celui-ci est porté
par « Les amis du Bois Balon »
qui lancent une levée des fonds
pour la création d’une coopérative.
Un bois pour tous à Bousval
Acheter un bois pour qu’il devienne un bien commun, tel
est le projet d’un collectif de
citoyens dénommé « Les Amis
du bois Balon ». Il est mis sur les
rails grâce au soutien financier
obtenu de la Ville de Genappe
dans le cadre du Budget Participatif 2020. Fort de ce soutien
les Amis du Bois Balon, encadrés
par l’agence de création d’entreprises SAW-B, entrevoient
actuellement la dernière ligne
droite pour constituer une coopérative agréée comme entreprise sociale.
Cette base solide formera le
socle juridique indispensable
pour la poursuite du projet.
Celui-ci tend à préserver le rôle
social du Bois Balon à Bousval
tant comme lieu de rencontre
et de détente pour tous que
comme espace naturel d’apprentissage et de jeu créatif pour
les enfants et les jeunes. Les
Amis du Bois Balon souhaitent
protéger la flore et la faune de
ce bois, revaloriser le chemin
et le sentier qui le traversent et
montrer l’intérêt pédagogique
du site.
En effet le plus petit coin de nature est à découvrir et à observer
minutieusement pour tenter de
le comprendre. Le sol de la forêt

que nous foulons en toute inconscience cache une multitude
de « bestioles » bien utiles qui
vivent sous nos pas tandis que
d’autres colonisent jusqu’à la
cime des arbres en passant par
toutes les strates intermédiaires,
les écorces, le bois mort… Respecter ce que la nature nous
offre et s’y adonner aux jeux et
au sport est un défi dont l’enjeu
est crucial pour l’avenir d’un petit bois.
Dans ce but, l’acquisition du
bois par cette société coopérative évite ainsi d’éventuelles
velléités de morcellement ou de
changement d’affectation tout
en permettant de préserver l’intérêt commun.
Les Amis du Bois Balon ont
la ferme ambition d’atteindre
leurs buts et surtout d’y parvenir
avec votre aide. Pour y parvenir, ils sollicitent l’engagement
non seulement de tous les habitants de Bousval et du grand
Genappe, mais aussi tous ceux
d’autres communes proches ou
lointaines pour participer activement dans cette société coopérative.

eux-mêmes à la préservation de
« leur » bois, des parts au tarif réduit de 25 € sont réservées. Les
nombreuses entreprises et associations qui désirent également
contribuer à la qualité de vie de
leur commune peuvent se procurer des parts à 300 €. Tous les
détenteurs de parts recevront un
certificat nominatif attestant de
leur qualité de coopérateurs du
Bois Balon et auront voix au chapitre lors des assemblées générales de la société coopérative.
Pendant les prochains mois, de
nombreux événements, ouverts
à tous, seront organisés pour
accompagner cette campagne.
Les informations sur ces événements et sur les modalités pour
devenir coopérateur des Amis
du Bois Balon, sont publiées
sur : leboisbalon.be
Renseignements :
Les Amis du Bois Balon
Mail : leboisbalon@gmail.com
Web : www.leboisbalon.be

Ils espèrent que de nombreuses
personnes exprimeront leur
soutien en acquérant une ou
plusieurs parts de propriété du
Bois Balon au prix de 100 €. Ce
peuvent être par exemple de
généreux grands-parents ou
parents qui feront cadeau de
ces parts à leurs petits-enfants
et plus grands enfants. Spécialement pour les enfants et les
jeunes, désireux de contribuer

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

COVID 19, GENAPPE EN AVANT !
Depuis quelques semaines, le collège communal a lancé
un vaste programme de soutien à la population dans cette
période encore marquée par l'épidémie de covid-19.
Ce programme s'appelle "Genappe en avant" et poursuit 3 objectifs.
Soutenir les personnes les plus fragiles et informer tous les
citoyens sur les services d’aide et d’écoute qui existent.
Inciter à sortir de chez soi, à se mettre en mouvement et
en action pour retisser des liens sociaux. Organiser des
activités virtuelles et lutter contre la fracture numérique
pour permettre au plus grand nombre d'y participer.

L'idée poursuivie est d'inciter les citoyens à faire appel
aux services qui peuvent leur être utiles et à organiser
des activistes, virtuelles ou réelles dans les conditions sanitaires en vigueur.
Profitons de ce qui ne nous est pas interdit !
Concrètement, un site internet "Genappe en avant" est
mis en ligne depuis le 10 mai pour retrouver toutes les
informations sur ce projet, à travers différentes rubriques,
parmi lesquelles :
S’informer : nous y renseignons tous les services professionnels d'écoute, d'aide et de soutien accessibles dans
la commune et dans la province du BW
Bouger : nous y reprenons toutes les propositions d’activités sportives, promenades, auxquelles il est possible
de participer

C'est dans ce cadre que le collège a souhaité autoriser la
reprise des cours de danse country sur le ballodrome de
Genappe ou Bousval.
En effet, le collège communal a décidé d'encourager la
pratique d'activités en plein air dans le respect des protocoles et règles sanitaires en vigueur.
Les activités organisées (c’est-à-dire les activités de clubs
sportifs ou d’associations) pourront rassembler au maximum 25 personnes à l’extérieur et pour tous les âges,
mais sans accueillir de public et sans nuitée. Les enfants
jusqu’à 12 ans accomplis peuvent être à l’intérieur avec
un maximum de 10.
Dès lors, les danseurs pratiquent leur sport en plein air
dans le respect de ces règles. Pour les prochains Weekends, nous avons autorisé ces cours le dimanche de 10h
à midi et de façon alternée sur les terrains de balle pelote
de Genappe et de Bousval.
Dans le cadre du projet "Genappe en avant", nous avons
installé un panier de basket sur la place de Vieux-Genappe et des goals de foot sur la plaine. Si vous êtes basketteurs, n'hésitez donc pas à aller faire quelques paniers
à la place de Mercurey, dans le respect de la tranquillité
du voisinage.
D'autres paniers de basket sont à votre disposition à la
place Hattain à Baisy-Thy et à la place du Chenoy à Loupoigne.

Les entraînements de Je Cours Pour Ma Forme ont repris
et une nouvelle offre de sport est apparue avec Je Pédale Pour Ma Forme

Et ça ne s’arrête pas là ! Selon l’évolution des mesures
sanitaires, nous prévoyons encore de nombreux projets,
dont :
Des boîtes à suggestion dans les écoles,
Des conférences en ligne sur des sujets divers et d'actualité,
Des promenades et activités dans les villages,
Un demi-terrain de basket en extérieur à la Plaine communale,
Un terrain de skate board le long du Ravel,
Un terrain de Beach Soccer pour l’été, …
Le Centre culturel de Genappe, le Relais du Visiteur, la
Maison des jeunes, Les Ateliers du Léz'arts et la Bibliothèque communale proposent également une foule d’activités.

Créer : on y retrouve les ateliers artistiques
Se divertir : on y retrouve les spectacles, concerts, et les
modalités pour y participer

Pour rester informés de ces différentes activités : www.
genappe.be ou www.enavant.genappe.be

Parler : on éprouve parfois le besoin de parler de la situation quand elle devient lourde à porter, on y recense
les groupes de paroles, numéros verts…
Partager/Participer : pour ceux qui veulent être actifs :
appels au bénévolat, participation à des actions ou commissions citoyennes, budget participatif …
« Genappe en avant », c'est aussi un logo qui permet de
rassembler toute une série d'activités organisées par la
Ville ou par différents acteurs associatifs de la commune
et qui entrent dans cet objectif : Je cours pour ma forme,
les activités du centre culturel ... Si vous voyez le macaron
"Genappe en avant", vous avez l'assurance que l'activité a été autorisée, qu'elle correspond aux normes sanitaires, que vous pouvez y participer et inviter vos proches
à y participer dans le respect des normes sanitaires en
vigueur.

Le service Environnement confirme son projet de balades
« ramassage de déchets » (Be WaPP & Plogging) : vous
souhaitez faire une balade en famille ou avec vos amis
(maximum à 10 sur la voie publique depuis le 26 avril) et y
associer la protection de l’environnement en ramassant les
déchets que vous pourriez rencontrer sur votre parcours ?
Nous vous prêtons le matériel nécessaire et évacuons les
déchets. Pour tout renseignement contactez le Service
environnement au 067/79. 42.73
Une activité carnavalesque a bien eu lieu à l’Espace 2000
le dimanche 28 mars. L’activité n’a pas pu rassembler du
public, mais le tout a été filmé et est diffusé sur la page
Facebook de la Ville.
Pendant les vacances de Pâques, des bénévoles ont pu
donner un coup de main aux enfants et aux jeunes qui
avaient besoin d'une aide dans l'une ou l'autre matière
8

scolaire. Ce service sera proposé à nouveau au moins
d'août.

ETAT CIVIL, PCS
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CARNET DE L’ÉTAT CIVIL
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
• Clément ARCQ BROMEY de Bousval
• Adam FLEMAL de Bousval
DÉCÈS
• Marie BOUFFIOUX - 1950
• Gilbert DELLIS - 1937
• Georges VANLESSEN - 1935

©Tristan Scarnière
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HANDICONTACT : CARE FOR YOU
Tous les mois, le Plan de Cohésion Sociale aborde, l’aide aux
personnes handicapées. « Care
For You » : vous propose des
soins infirmiers et de services à
domicile 24h/24, et notamment,
un service de transport collectif
pour des PMR, ainsi qu’un service « d’homme à tout faire », de
garde-malade et un système de
téléalarme.
Care For You peut vous garantir
des soins infirmiers de qualité
au domicile des patients grâce
à un personnel fiable, efficace
et ponctuel. Réaliser les soins
infirmiers et les prises de sang.

Assurer le maintien du patient à
son domicile. Assurer le transport des PMR. Prendre contact
avec les différents prestataires
de soins, afin de faciliter l’organisation du retour à domicile du
patient après une absence.
Les infirmières sont disponibles
7jours sur 7, 24h/24, à Bruxelles,
dans le Brabant Wallon, dans le
Brabant Flamand et dans le Hainaut.
Des déplacements sont effectués 24h/24 par les infirmiers,
lorsqu’il s’agit des soins palliatifs, ainsi que pour les bénéficiaires d’un système de téléalarme.
Le patient est pris en charge
de son domicile à son lieu de
retour. Ensuite, le conducteur
(du véhicule adapté) l’attend et
le ramène, par la suite, chez lui.

Care For You est en relation
directe avec les médecins, le
corps hospitalier, les centres de
coordination, et ce, afin d’assurer une meilleure prise en
charge. Elle travaille avec toutes
les mutuelles belges.
Le service de transport est autant destiné aux homes, aux
institutions, aux écoles, aux hôpitaux ainsi qu’aux particuliers.
Renseignements :
Justine Servais, agent Handicontact à la Ville de Genappe :
067/79.42.39
justine.servais@genappe.be

CONSEIL COMMUNAL
DES ENFANTS :
2021, NOUS VOILÀ !
Comme chaque année, la Ville
de Genappe, en partenariat
avec l’Aide en Milieu Ouvert
Tempo, a souhaité mettre en
place le Conseil communal
des Enfants. C’est durant les
mois d’octobre et novembre
que l’AMO Tempo a réalisé
une animation dans les classes
de 5ème et 6ème de l’entité et
ce, pour expliquer le système
électoral belge, son fonctionnement, mais également ce
qu’était ce projet dont tout le
monde parle chez « les grands
» des écoles : le Conseil communal des Enfants.

une prestation de serment
comme à l’accoutumée, cependant, le 1 avril, coûte que
coûte, nos petits conseillers
ont prêté serment en vidéo-conférence et démarrent
leurs mandats.
De nouvelles têtes, de nouveaux projets, cela nous promet une année riche en activités ! Nous ne manquerons pas
de suivre cette affaire de très
près !

Lors de ces deux mois, des affiches de campagnes électorales ont été réalisées, chaque
participant mettait en place
un programme, avec des
idées plus chouettes les unes
que les autres. 2020 a peutêtre été une année particulière, ils sont restés infaillibles
quant à la motivation de créer
et mettre en place des projets
pour améliorer la vie sur notre
belle entité.
Les différentes mesures prises
dans le cadre de la crise sanitaire ne nous ont malheureusement pas permis de réaliser

A VOS AGENDAS !

Le grand marché annuel des
producteurs locaux se tiendra
le 18 juin prochain
En septembre dernier, plus de
700 citoyens se sont rendus
au premier grand marché des
producteurs locaux organisé
sur la Place de Genappe.
Ce succès et les retours positifs tant des citoyens que des
producteurs ne peut que nous

POUR L’INFORMATION
AU JOUR LE JOUR
WWW.GENAPPE.BE
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inciter à vous en proposer une
nouvelle édition.
Ce sera le cas le vendredi 18
juin prochain de 16h à 22h.
Nous travaillons actuellement
à l’organisation de ce bel évènement fédérateur et local
dont nous ne manquerons pas
de vous tenir informés dans
nos prochaines éditions.
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LE NOUVEAU SAC BLEU
ARRIVE À GRANDS PAS !
On en parle depuis plusieurs
mois. Enfin le voilà ! Le 2 juillet prochain, inBW introduira
le nouveau sac bleu dans notre
commune.
Le nouveau sac bleu a été introduit progressivement dans
tout le pays, en fonction de la
capacité des centres de tri à accueillir ces nouvelles fractions.
Avec l’achèvement des travaux
d’aménagement du centre de tri
« Valtris » à Couillet prévu pour
ce mois de juin, notre tour est
enfin arrivé !
Dorénavant, presque tous les
emballages en plastique pourront être triés avec les PMC (sac
bleu). Cela devrait entraîner une
forte baisse des déchets résiduels (mis dans le sac blanc) et
une intensification du recyclage.
Actuellement, seuls les bouteilles et flacons en plastique,
les emballages métalliques et
les cartons à boissons sont autorisés dans le sac PMC. Dès
juillet, presque tous les emballages ménagers en plastique
seront acceptés dans le nouveau
sac bleu. De quoi parlons-nous
exactement ? Les pots de yaourt,
les raviers de beurre, ou encore
les sacs et films en plastique.

Globalement, cela représente
un potentiel de plus de 8 kilos/
hab.an. Une bonne chose pour
l’environnement.
Si vous avez encore un rouleau
de sacs PMC chez vous, pas
de panique, ils restent valables
indéfiniment. Les nouveaux
sacs seront vendus au même
prix, dans les mêmes points de
vente : votre supermarché, votre
magasin de proximité, etc. Le
calendrier de collecte reste également inchangé. Vous pourrez
donc sortir le nouveau sac bleu
le même jour qu’avant et trier
plus, avec le même confort.
D’ici là, merci de continuer à
respecter les règles en vigueur
actuellement afin de ne pas perturber le tri et le recyclage.
On vous le rappellera toujours,
le meilleur déchet est celui qui
n’existe pas, mais s’il est produit,
utilisez la meilleure filière de tri
pour lui offrir une deuxième vie.
Plus d’informations ?
Vous recevrez bientôt un prospectus détaillé avec toutes les
informations dans votre boîte
aux lettres. Tenez aussi le site
www.genappe.be à l’œil et suivez-nous sur Facebook !

NOS PRODUITS LOCAUX
AUX FOURNEAUX
Cuisiniers amateurs et férus
de produits locaux, partagez
vos recettes !
L’an dernier, nous publiions un
guide de recettes proposées
par nos producteurs locaux.
D’une pierre deux coups,
nous vous faisions découvrir
nos producteurs, leurs produits et comment les associer
avec subtilité.

Cette année, toujours dans
cet état d’esprit, nous faisons
appel à vos talents culinaires.
Cuisiniers au quotidien (ou
pas), vous préparez régulièrement (ou pas) des recettes à

base de produits locaux.
Et si vous partagiez votre savoir-faire pour donner l’envie
à tout un chacun de découvrir
ou redécouvrir nos producteurs locaux et les saveurs de
leurs produits.
En fonction du nombre de
recettes reçues, nous envisageons soit une diffusion dans
plusieurs éditions du bulletin
communal soit d’en refaire un
nouveau guide de recettes.
Partager vos délires culinaires
avec nous une seule adresse :
environnement@genappe.be

LES POLLINISATEURS,
VOUS CONNAISSEZ ?
La "Quinzaine des pollinisateurs" se déroulera du 15 au 30
mai 2021, partout en Wallonie.
Une invitation à découvrir le
monde de ces petits insectes et
comprendre leur rôle essentiel
tant pour l’espèce humaine que
pour l’environnement et la biodiversité.
C’est dans cet état d’esprit que
nous vous invitons à participer
aux activités diverses et variées
que nous avons préparées pour
vous :

des dangers de ces produits
alors qu’il existe des alternatives
écologiques. Une maison et un
jardin sans pesticide, c’est pourtant possible !

Une visite nature
Samedi 15 mai 2021 à 10h
Tout d’abord, nous vous proposons de jeter un regard différent
sur nos cimetières « nature » de
Genappe et de Ways.

Les secrets du compost
Jeudi 20 mai 2021 à 20h
Une autre conférence-débat
vous est également proposée
en vue d’apprendre à composter de nombreux déchets à domicile (même en appartement),
et ainsi produire un paillage et
un engrais de qualité, en collaboration avec Monsieur Vincent
Gobbe, ingénieur agronome et
coprésident du centre de formation au compostage du « Comité
Jean Pain »

Découvrez les aménagements
réalisés en faveur de la biodiversité, la manière dont nos cimetières sont gérés par l’équipe
des fossoyeurs ainsi que le volet
historique/patrimonial de ces cimetières

Stop aux pesticides
Mardi 18 mai 2021 à 20h
Assistez à une conférence à travers laquelle vous découvrirez
comment se passer des pesticides au jardin et à la maison,
avec la collaboration de l’ASBL
Ecoconso.
On associe généralement « pesticides » avec les espaces extérieurs, mais on se doute bien
peu qu’il y en ait aussi à l’intérieur des maisons.
Aveuglés par la communication
rassurante des marques, nous
sommes peu et mal informés

« Des Zabeilles et moi »
Jeudi 27 mai 2021 à 20h
Pour sortir des sentiers battus,
nous vous proposons un spectacle original « Des Zabeilles
et moi ». Entrez dans l’univers
d’une ruche lors d’une assemblée générale apicole décalée.
"L’heure est au mécontentement
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), sur le déclin des insectes
pollinisateurs. Il est réalisé en
collaboration avec l’ASBL Ecoscénique et Improvidence.
De la nature à l’assiette
Dimanche 30 mai 2021 à 9h
Une promenade à la découverte
des plantes sauvages comestibles. Apprendre à reconnaître
quelques plantes sauvages et à
les cuisiner. Le tout sur un ton
léger et ludique pour un public
pas forcément averti. Organisée
en collaboration avec l’ASBL
« Cuisine sauvage ».

À l’heure où nous nous écrivons
cet article, nous ne savons pas si
les activités pourront être maintenues. Nous nous adapterons
au mieux pour vous proposer
notre programme complet dans
le respect strict des mesures sanitaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : genappe.be ou
notre page Facebook.
Renseignements :
Réservations obligatoires
- Service Environnement :
environnement@genappe.be
- 067/79.42.29. Lors de votre réservation, vous recevrez toutes
les informations pratiques en
fonction des normes sanitaires
du moment.
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!

En raison des mesures sanitaires, les événements annoncés
dans ces pages sont susceptibles d'être adaptés ou annulés. N'hésitez pas à contacter les organisateurs !

AGENDA
BAIN DE FORÊT
15 MAI
À 9h45 à la Place d’Hattain
Infos : info@relaisdevisiteur.be
067/77.23.43
Voir article page 5

A LA RENCONTRE DES
POLLINISATEURS

DU 15 AU 30 MAI
Réservations obligatoires : environnement@genappe.be
067/79.42.29
• VISITE NATURE
15 MAI
À 10h, un regard différent sur
nos cimetières « nature » de
Genappe et de Ways.
• STOP AUX PESTICIDES
18 MAI
À 20h : Conférence avec la collaboration d’Ecoconso
• LES SECRETS DU COMPOST
20 MAI
À 20h : Conférence avec la
participation de M. Vincent
Gobbe, Ingénieur agronome
et co-président du Centre de
formation au compostage du
« Comité Jean Pain »

CONCOURS « GENAPPE VILLAGES
FLEURIS » 2021, C’EST PARTI !
Après une édition 2020 qui a
réuni environ 25 ménages, nous
relançons notre concours de façades fleuries qui récompense
les actions menées par les particuliers et les commerçants en faveur de l’amélioration du cadre
de vie et particulièrement de
l’embellissement et du fleurissement des maisons d’habitations,
des commerces, des restaurants
…
C’est une jolie manière de
mettre en valeur son habitat, de
montrer ses talents de jardinier
et d’agrémenter le cadre de vie
de sa rue, de son quartier, de
son village.
Vous souhaitez vous lancer dans
l’aventure ou réitérer l’expérience de l’an dernier ?

Les lignes ci-dessous vous
concernent :
L’inscription au concours est entièrement gratuite. Il est ouvert
à toute personne, propriétaire,
locataire, occupant ou responsable d’un bâtiment privé ou public, situé sur le territoire de la
Ville de Genappe.
Inscrivez-vous via le formulaire,
ci-dessous, adressé par courrier
au Collège communal de Genappe, Espace 2000 n°3 à 1470
– Genappe ou par courriel à
l’adresse info@genappe.be pour
le 5 juillet 2021 au plus tard.
Tous les Genappiens sont invité(e)s à fleurir leurs façades,
fenêtres, vitrines, terrasses,
balcons, devantures, … du 15

juillet au 1er septembre.
Les gagnants du concours seront
récompensés par un bon d’achat
chez les pépiniéristes locaux.
Ces prix seront remis aux lauréats lors d’une cérémonie officielle dans le courant du mois
d’octobre.
Retrouvez l’ensemble du règlement sur le site internet de la
ville : www.genappe.be
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à
contacter le service environnement au 067/79.42.29 ou via
l’adresse suivante environnement@genappe.be.
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• « DES ZABEILLES ET MOI »
27 MAI
À 20h : Spectacle original, dans
une ruche, l’heure est grave !
Les insectes s’interrogent…
• DE LA NATURE À L’ASSIETTE
30 MAI
À 9h : Découvrir et cuisiner
des plantes sauvages avec la
collaboration de « Cuisine sauvage »

MUSIQUE CLASSIQUE

23 MAI
À 16h et 18h : Concerts de
piano par 2 demi-finalistes du
Concours Reine Elisabeth
A l’église St-Pierre de Glabais
Réservations :
Hubert Frissaer 067/77.10.51
hubert.frissaer@gmail.com,
0475/63.96.01,
François Seynaeve
0477/38.14.33
Voir article page 7

EXPO LEZ’ARTS

29 ET 30 MAI
De 13h à 18h au 38, Carrefour
culturel.
Accès libre ! Bar et musique, (si
les conditions sanitaires le permettent.)
• VÉLO ET DÉGUSTATION
29 MAI
À 10h pour le Check-up vélos,
à 11h pour la balade
Dans les Jardins du 38, Carrefour culturel
Réservation indispensable :
info@relais du visiteur.be
067/77.23.43
Voir article page 5

SPECTACLE

30 MAI
À 15h30. « Le four à bois, la caravane passe ! » dans le Jardin
du 38, rue de Bruxelles. Dès 6
ans. Gratuit !  
Réservation indispensable au
067/77 16 27 ou reservation@
ccgenappe.be.
Voir article page 5

Voir article page 11

CINÉ-CLUB
20 MAI
À 20h, "Papicha" de Mounia
Meddour, chez vous ou au
Monty ( 58 rue de Bruxelles à
Genappe) gratuit en virtuel, 5€
en présentiel.
Réservation indispensable au
067/77.16.27 ou reservation@
ccgenappe.be.
En partenariat avec le MONTY
Voir article page 4
PROMENADE

23 MAI
De 14h à 16 rendez-vous dans
le jardin du 38, Carrefour
Culturel, 38 rue de Bruxelles
Gratuit ! Réservation indispensable au 067/77 23 43 ou
info@relaisduvisiteur.be.
Voir article page 5

MARCHÉ LOCAL

18 JUIN
De 16h à 22h
Grand marché annuel des
producteurs locaux
Voir article page 10

EXPO ARTISTIQUE

27, 28 ET 29 AOÛT
49ème exposition de la Saint
Barthélémy, organisée par les
Amis de Bousval : Peintures,
photographies, sculptures, céramiques.
Salle G. Gossiaux Avenue des
Combattants à Bousval
Entrée libre - Com-art.
Informations:
bousval@gmail.com
Voir article page 5

Je participe au concours dans la catégorie :
Les façades et les balcons fleuris
Les jardinets fleuris
J’ai pris connaissance et je m’engage à respecter le règlement
du concours « Genappe, villages fleuris 2021 ».
								Date et signature

INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK
FACEBOOK/VILLEDEGENAPPE
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