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CoNseiL CommUNaL
séancedu26novembre2009
Sur proposition du Collège, le Conseil a
décidé de supprimer la redevance sur
l’enlèvement, le transport et la mise
en dépôt du mobilier lors d’expulsions
ou saisies. En ces temps de crise, les
Conseillers communaux ont souhaité
atténuerquelquepeulesdifficultésque
traversent les personnes expulsées de

leur logement ou faisant l’objet d’une
saisiedeleursbiensmobiliers.
Parailleurs,aétéreconduitelaconventionliantlacommuneàlaRégionbruxelloise soutenant le service des amendes
administratives (plus d’informations à
cesujetci-dessous).

séancedu30décembre2009
home heydeken
(maisondereposducpas)
A la demande de plusieurs Conseillers,
une séance a été convoquée avec
comme unique point d’examen un
échange de vues sur le projet de mise
aux normes du home Heydeken. A ce
stadedelaréflexion,lapréférenceirait
plutôtàunereconstructionplutôtqu’à
une rénovation. Ce projet important
nécessitera des investissements lourds
estimés à plus de 13 millions d’€, afin
d’obtenir un résultat final de qualité.
Qui dit investissements dit forcément
recherche de subsides. Il s’agit pour la
communedenepass’endetterplusque
de raison et de considérer l’ensemble
des besoins qui permettront de répondre durablement et raisonnablement
aux défis de l’avenir : logements de
qualité pour nos aînés (tout en favori-

sant les services à domicile), places en
crèche, classes maternelles, infrastructures sportives, qualité et sécurité des
voiries,etc.LesConseillersontconvenu
de renforcer les concertations entre
la commune, le CPAS et les autorités
régionales,afind’obtenirunmaximum
de soutien financier et d’aboutir à la
constructiond’unemaisondereposqui
garantisseleconfortdesrésidents,tout
en leur assurant la disponibilité d’un
personnelqualifié.

ameNDes aDmiNisTraTiVes
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luttercontrelesincivilités
etpréserverlaqualité
devie
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Toutes sortes d’incivilités perturbent
quotidiennement la tranquillité et la
qualité de vie des citoyens : déjections
canines, antennes paraboliques visibles
depuislavoiepublique,stationnements
dérangeants et mettant en danger les
usagers faibles, chiens non tenus en
laisse, dépôts d’ordures clandestins,
etc. ainsi que le non respect des zones
bleues.
Afindeluttercontrecesmanquements
et faire respecter le Règlement général de police (RGP), des agents consta-

tateurs, coordonnés par un agent communal, sillonnent la commune afin de
dresserdesconstatsd’infractionquifont
office d’avertissement et permettent le
cas échéant d’infliger les amendes prévuesparleRGP(de0à250€).
SubventionnéparlaRégionbruxelloise,
le service des amendes administratives
travaille en collaboration avec les gardiensd’espacespublicspourrepérerles
infractions,ainsiqu’aveclapolicelocale
pourinterpellerlescontrevenantsrécalcitrantsourécidivistes.
L’objectifn’estassurémentpasd’infliger
systématiquement des amendes, mais
bien de sensibiliser, d’avertir, de faire
pression sur les récalcitrants en vue de

mettre fin aux comportements dérangeantsetpréserverlaqualitédeviedes
habitants.
RENSEIGNEMENTS/02 420 12 27

Le moT De La BoUrgmesTre
L’avènementde2010refermelapremièredécennie du 21è siècle. Que de bouleversements ces
dixdernièresannées!Lestroubleséconomiques
sévissant depuis quelques temps sont venus
remettre en question notre modèle de société
deconsommationetd’abondance.Aplusforte
raison,cestempsdifficilesdoiventnousencourageràresterattentifsauxautresetàcultiver
l’espritdesolidaritéetdepartage.Personnene
doitêtrelaissépourcompte!

et un environnement agréables pour tous les
Ganshorenois,quelquesoitleurâge,origineou
milieusocial.

Danscenuméro,voustrouvereznotammentle
programme des animations prévues en 2010.
Vousylirezégalementunpointd’information
concernantlesamendesadministratives.Enfin,
quelques rappels seront utiles au sujet du tri
desdéchets–désormaisobligatoire–etlacolMichèlecarthé/
lectedesencombrants.LapériodedeCarnaval
Surleplancommunal,nousvenonsdepasserle BourgMestredeganshoren etdePâquesquiapprocheseral’occasionpour
cap de la mi-législature et, avec l’ensemble de
nosseniorsdeseretrouverdansuneambiance
lamajorité,nousveilleronsàmeneràbienles
defêteet,pourlesplusjeunes,departiciperaux
projetsentamésetàtravailleraveclesoucidel’efficacitéet nombreusesactivitésetautresstagesdevacances.
delarigueur.
Je veillerai pour ma part à maintenir le climat construcExcellenteannée2010àtous!
tif et serein qui anime les élus de la majorité. J’en profite
égalementpoursaluerleprofessionnalismedenosservices
SoLIdARITéAvECLESvICTImES
communaux,toujoursfortementsollicités.
EnHAïTI!
La situation financière tumultueuse ne nous détournera
pas de notre objectif essentiel : assurer une qualité de vie

VotreBourgmestre,
MichèleCarthé

AdRESSEzvoSdonSAu

000-0000012-12

Et vous souhaite une année 2010 parsemée
de tendresse, d’amitié, d’entraide et de créativité !
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Le Collège des Bourgmestre et Echevins
vous adresse ses meilleurs vœux
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aNimaTioNs UrBaiNes / emPLoi
aNimaTioNs UrBaiNes
programmedesanimationsprévuesen2010

Commechaqueannée,l’approchedesbeauxjoursnousamèneàvousannoncer
lesfuturesbrocantesetanimationsfestivesquiserontorganiséesprochainement
auseindenotrecommune.
1)Chasseauxœufsdepâquesetanimationspourenfants
Samedi3/4/2010à14h30–petitparcaumail(ParvisSteCécile).
2)Braderiesetbrocantes
pour rappel, les brocantes se font SAnS réservation. pour
lesemplacements,letarifestde3€lemètrecourantpour
leshabitantset5€pourlesnon-habitants.onpeutseplacerdanslesruesconcernéesàpartirde7h00dumatin.
>ShoppingDucJean
Samedi 24 et dimanche 25 avril 2010 : animations foraines et musicales dans l’avenue du duc Jean et rond-point
Riethuisen.Brocanteprévueles2jours.
>ShoppingSainte-Cécile
Samedi 8 et dimanche 9 mai 2010: ambiance musicale et
forainsdanslaruevanderveken,l’avenuemaxeSmal,leClos
WagneretleParvisSainte-Cécile.Brocanteprévueles2jours.

>Shopping
Saint-Martin
Samedi22,dimanche
23etlundi24mai2010:kermessedelaPentecôteetambiance musicale dans les rues Abeels, de l’Eglise Saint-martin,
zeyp, degreef, du Cimetière et Place G. Gezelle. Brocante
prévueles3jours.
>CentreCommercialCharles-Quint
Samedi 5 et dimanche 6 juin 2010 : animations foraines et
ambiance musicale dans l’avenue Charles-Quint, les rues
Beeckmans,SergentSorensen,del’AncienPresbytère,A.&m.
Hellinckx,doulceronetAmaryllis.Brocanteprévueles2jours.
3)marchéAnnuel
Samedi11etdimanche12septembre2010
RENSEIGNEMENTS

/

SERVICE DES ANIMATIONS URBAINES

AVENUE DE VILLEGAS

/

31 ( 2ÈME ÉTAGE ) /

02 425 10 81 OU 02 600 25 08 / cocoesens@ganshoren.irisnet.be

emPLoi
ploidesemunirdeplusieursexemplairesdeleurCv(unedizaineaumoins).

jobdaysbrussels2010
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En organisant les Job days, le BECI
(Brussels Enterprises, Commerce &
Industry) vise à favoriser la rencontre
entre les entreprises à la recherche
de collaborateurs et les personnes en
recherche d’emploi Les Job days sont
accessiblesàtous,sanssélection;ilest
juste demandé aux chercheurs d’em-
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Chaque édition des Job days met l’accent sur un secteur d’activité ou des
métiersparticuliers.
>vendredi 19 mars 2010 : Tourism,
Horeca & meetings Industry à
l’Autoworld(ParcduCinquantenaire)
>Samedi20mars2010:AirportRegion
auSkyhalldezaventem
>vendredi 28 mai 2010 : domaine
portuaireetServicesauxpersonnes,
Transport,Logistique,Titres-services,

Soins de santé, Services à domicile,
etc.chezI.R.I.S.T.L.àAnderlecht
>Samedi 2 octobre 2010 : Europe au
Berlaimont(rond-pointSchuman)
>vendredi 19 novembre 2010 : vente,
finance & administration, en partenariatavecGdFSuez
>vendredi17décembre2010:IT,ingénieurs, Techniciens & emplois verts,
en partenariat avec AGoRIA, l’ABE,
Evoliris&Iristech.
RENSEIGNEMENTS

/ 02 346 38 00 /

www.jobdays.eu

besoind’uncoupdemainpourvotreménage?
pensezaudépartementtitres-servicesdel’aledeganshoren!
depuismaintenantdeuxans,l’ALE(AgenceLocalepourl’Emploi)deGanshorenpossèdeson
département Titres-Services. Pour seulement 7,50 €/heure, vous pouvez bénéficier d’une
aideménagèrequivousseconderadansvostâchesquotidiennes:nettoyage(ycomprisles
vitres), lessive, repassage, petits travaux de couture, courses ménagères et préparation de
repas.deplus,vousbénéficiezd’unedéductionfiscale:l’heureprestéenevouscoûtefinalementque5,25€/heure.
RENSEIGNEMENTS

/

LECHIEN FANNY

ts-dc.ganshoren@hotmail.com

/

/

ALE DE GANSHOREN

/

/ 02 420 02 35 - FAX : 02 420 26 86
http://www.titres-services-onem.be/

PLACE GUIDO GEZELLE N ° 9

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES TITRES-SERVICES

/

/

Troisième âge / saNTÉ
Troisième âge

éleCtiondeprinCeetprinCeSSeCArnAvAlSenior2010
LafêtedecarnavalpourlesSeniorsauralieulemercredi10février2010de14h00à17h00.
dansuneambiancefestiveetcostumée,lepublicpourraélirelesnouveaux
PrinceetPrincesseCarnavalpourl’année2010.
Leplusbeaudéguisementserarécompenséparuneexcursiongratuite!

nouveauté:

lespetits-enfantsdesSeniors
sontlesbienvenus!
lieu:CafétériaduHalldesSports/ruevanderveken114.
prix:6€(entrée,animation,uncaféetungâteau).
inscriptionsetpaiements:ServiceduTroisièmeAge/av.devillegas,31/Tél.:02/600.25.90/91/92/02

tHédAnSAntduprintempS
venezfêterl’arrivéeduprintempsàl’occasiondupremier
thédansantdu21mars2010!
LeserviceduTroisièmeÂgealeplaisird’inviter
touslesSeniorsdeGanshorenauPremier
«Grandthédansantduprintemps»
quiauralieuledimanche21mars2010,de14h00à17h00,
ausondel’orchestredeRICozoRoHBAnd&nICoLE
lieu:SalleculturelleduHalldesSports,ruevanderveken114.
prix:5euros(entréeavecuneboissongratuite)
LescartesserontenventeauServiceduTroisièmeÂge,avenuedevillegas,
31(Rez-de-chaussée).Tél.:02/600.25.90/91/92/02

saNTÉ

La maison communale ainsi que le hall des sports
ont été pourvus d’un défibrillateur externe automatique afin d’apporter les premiers secours en
cas d’attaque cardiaque subite. un tel appareil
augmenteconsidérablementleschancesdesurvie
dansl’attentedessecours.S’ilestcertesassezfacile
d’utilisation, la section locale de la Croix-Rouge
dispensera une formation ad hoc à l’intention du
personnelcommunal.
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lacommunes’équipededéfibrillateursautomatiques
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ProPreTe PUBLiQUe
ProPreTe PUBLiQUe
collecteregionaled’objetsencombrants
Laprochainecollecterégionaled’encombrantsestprogramméeentrele31janvieretle3avrilprochain.
LescommunesdeBerchem,GanshorenetKoekelbergseront
desserviesdudimanche28marsausamedi3avril2010.
vialapresseetlaradio,unecampagned’informationàce
proposestprévueàpartirdu11janvier.
veuillez  trouver ci-après les modalités concernant cette
campagne.
1/ Cette collecte exceptionnelle de 3 m3 d’encombrants se
ferauniquementsurrendez-vous,prisàpartirdulundi11
janvier2010avecl’AgenceBruxelles-Propretévialenuméro
gratuit0800/98181.
2/Ilfautimpérativementprendrerendez-vousetêtreprésentlorsdel’enlèvement.
3/Lesencombrantsdevrontêtresortisàpartirde07h00si
lepassageducamionestprogrammélematinetàpartirde
14h00s’ill’estl’après-midi.
de plus, durant le second
semestre2010,lacommune
organisera également une
collecte. Plusieurs conteneurs seront mis à disposition dans les différents
quartiers de la commune :
informations plus complètes dans le bulletin communaldumoisdejuin.

triobligatoiredesdechets
àpartirdu1erjanvier2010
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dès le 1er janvier 2010, le tri sélectif des déchets ménagers
devient obligatoire pour l’ensemble des 19 communes de
la Région de Bruxelles Capitale. une mesure permettant
d’améliorerlerecyclageetderéduirelaquantitédedéchets
àincinérer.
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Quelssacspourquelsdéchets?
RENSEIGNEMENTS / AGENCE BRUXELLES - PROPRETÉ / 0800 981 81 /

www.bruxelles-proprete.be

Sacsjaunes
Lespapiersetlescartonssecsetpropres,commejournaux,
magazines, feuillets promotionnels (tracts publicitaires),
livres, cahiers, enveloppes, boîtes et emballages en carton,
bottinstéléphoniques,etc.
Lessacsjaunessontdisponiblesdanslaplupartdesgrandes
surfacesetdanslesépiceries(1,71€pour18sacs).Leshabitantspeuventaussiarrangerdespaquetsbienficelés.
Sacsbleus
déchets de type PmC (bouteilles plastiques, emballages
métalliquesetcartonsàboissons),commecanettes,barquettesalimentairesenaluminium,boîtesdeconserve,couvercles
enmétal,aérosolsalimentairesoucosmétiques,bouteilleset
flaconsenplastique,cartonsàboissons(lait,jus).
Attention,lesbouteillesetautresflaconsenvERREdoivent
êtredéposésàlabulleàverre!
Lessacsbleussontdisponiblesdanslaplupartdesgrandes
surfacesetdanslesépiceries(1,71€pour18sacs).
Remarque:lesgrandsensembles,peuventacquérirdespoubelles-containersbleusetjaunes.
Sacsblancs
Pour le reste des déchets ménagers qui ne peuvent être
recyclés.Lessacsblancssontdisponiblesdanslaplupartdes
grandes surfaces et dans les épiceries, aux tarifs et conditionnementssuivants:
>1€pour12sacsde30litres.
>2€pour24sacsde30litres.
>2,50€pour17sacsde60litres.
>2,50€pour14sacsde80litres.

sPorTs / soLiDariTe NorD-sUD
sPorTs
stagespourlesjeunes
(carnavaletpâques)
En collaboration avec le service de la jeunesse néerlandophone, le service des sports organise des stages de langue
(Fr+nl)&psychomotricitépendantslesvacancesdecarnavaletdePâques,pourlesenfantsde3à6ans.

coursd’aquagympourseniors
vuleursuccès,lescoursd’aquagympourseniorssontmaintenusen2010!

LesstagesaurontlieuauhalldessportsdeGanshoren–114
ruevanderveken.
Les enfants pratiqueront une demi journée de sport avec
un moniteur francophone et l’autre demi journée avec un
moniteur néerlandophone. Les enfants seront regroupés
selonleurâgeetnonselonleurlangue,afinqu’ilssoienten
immersiontotale.
Pour connaître les tarifs ou pour tous renseignements
concernantlesinscriptions,veuillezcontacterleservicedes
sportsau024682327ouleservicedelajeunessenéerlandophoneau024657571.

programme:
départenautocarduhalldessportsà14h30verslapiscine
deTernat.1/2heuredenagelibre+1/2heured’aquagymou
nagelibre
Retourauhalldessportsvers17h00
dates:lescoursontlieulemardiaprès-midi
Série1:5-12-19-26janvier2010 Série2:23-30mars2010
2-9-23février2010
20-27avril2010
2-9-16mars2010
4-11-18mai2010
2-8-15juin2010
prix:60€pourunesériede10coursou8€/cours
Attention!!!Lespersonnesquipayentunesériesont
prioritaire(max.30participants)
uncertificatmédicald’aptitudephysiqueestexigé!
RENSEIGNEMENTS / SERVICE DES SPORTS / RUE VANDERVEKEN 114 /

02 468 23 27

soLiDariTe NorD-sUD
Le service de la Solidarité nord-Sud et le Comité deJumelageGanshoren-Rusatira,vous
proposedeparticiperàlasoiréebelgo-rwandaise2010quisedérouleralesamedi27mars
2010 à partir de 18h30 au pavillon “Les Tarins” (av. mathieu de Jonge, 42). danses, scènes
dethéâtre,contes,sketchesdeBelgiqueetd’Afriquevousydistrairontaucoursd’unrepas
belgo-rwandais.
Laparticipationauxfraisestfixéeà17€(8€pourlesmoinsde14ans)etcomprendl’entréeauspectacle,l’apéritifetlerepas(entrée-plat-dessert).Ellepermettradesoutenirles
petitsprojetsàRusatira,enparticulierpouracheterdumatérieletdesbancsscolaires.
Inscriptionobligatoireau02/427.68.53(après19h00)ou
viacdesaeger@ganshoren.irisnet.be
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soiréebelgo-rwandaise
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CULTUre fraNçaise / jeUNesse fraNCoPHoNe
CULTUre fraNçaise

INFOS ET RÉSERVATION

/ SERVICE

CULTURE

/ 02 464 05 39 / bguilloux@ganshoren.irisnet.be

où?SalleculturelleduHalldesSports-
ruevanderveken,114
Cesprochainsmois,Ganshorenale
plaisird’accueillirdeuxséancesd’Explorationdumonde:
>o
 dysséeAmérindienne,Alaskapatagonie:
david ducoin et Julie Baudin partent
à l’assaut des Amériques, du nord au
sud, de l’Alaska à la Patagonie, pour
découvrirdesterresrichesenpaysages
etencultures.unebelleaventureteintéedegénéreusesrencontres.
Quand?Le23févrierà20h
>deuxpapousenFrance,l’exploration
inversée:
l’incroyable périple de deux Papous
intrépides, originaires de nouvelleGuinée, qui partent à la découverte
de la France. Plein d’humour et de
sagesse,ilsnousoffrentuntémoignageinéditsurcetteétonnantetribu:les
Français!
Quand?Le16marsà20h
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jeUNesse fraNCoPHoNe
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Prix?7€-6€(seniors-étudiants)/la
séance

jelisdansma
commune
busitinérant

de la rue Beeckmans et de la rue
doulceron.
Activitéentièrementgratuite-Chèques
livres offerts aux participants (un par
famille).

«desjoursetdeslunes»
Contesjeunepublicde2à4ans

La9èéditionde«Jelisdansmacommune»aurapourthème:«mémoires
en partage » et se déroulera du 16 au
25avril2010.
En partenariat avec la bibliothèque
de la jeunesse et les bibliothèques
de Berchem-Sainte-Agathe, Jette et
Koekelberg,labibliothèquecommunalevousproposedeveniràlarencontre
deslivresdansunbusitinérant.Petits
etgrandspourronts’yinstallerconfortablement pour écouter les conteurs,
flâneràlarecherchedelivres,etc.

du lever du jour au coucher du soleil,
du réveil au sommeil, au rythme du
petit qui découvre
le monde de jour
comme de nuit,
magali mineur vous
propose tout en
douceur de petites
histoires, berceuses et autres comptinesissuesdelatraditionorale…
Quand?lemercredi31marsà16h
où ? Salle culturelle du zeyp av. van
overbeke,164
Prix?2€/enfantet5€/adulte

notre commune accueillera le bus itinérant le dimanche 25 avril au matin.
Celui-ci prendra place à l’intersection

INFO

/ 02 464 05 55 / 02 464 05 63 / cajanssens@ganshoren.irisnet.be / AVENUE CHARLES QUINT, 140

télévie2010

plainesdevacancesdescongésdepâques

dèsàprésent,réservezvotresoiréedusamedi6mars2010
àpartirde19h30auhalldessportsdeGanshorenpourun
spectacle « ambiance garantie » avec le groupe de danse
«JazzdanceSueGreenwood»,lesPaillettesd’unsoir:show
«transformistes»etvoix«live»d’Eléna&danielLéonard.
Lespectacleserasuivid’unesoiréedansante«avfsonorisation»pourleprixde10€

Pour130enfantsde2ans1/2à15ans.
dulundi5auvendredi16avril2010.
de7h30à18h00–8€/jour(sortiescomprises).
dateslimitesd’inscriptionetdepaiement:lejeudi18mars
2010.dès130enfantsinscritset/ouau-delàdu18/03,nous
serontcontraintsderefuserlesinscriptions.
Les formulaires seront disponibles à partir du 1er mars à la
maisoncommunale(accueil&3èétage),auhalldessports,au
Pavillon«LesTarins»etàlaludothèque«LaToupie».

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU SERVICE JEUNESSE /

02 464 05 55 - 02 464 05 57

13èparticipationdesélèvesdeprimaireduCollègeduSacré
Cœur de Ganshoren à la nage Parrainée pour le Télévie.
mercilesenfants!

Le CoLLege Des BoUrgmesTre eT eCHeViNs
LeCollègedesBourgmestreetéchevinsassumelagestionjournalièredelacommune.Sesmembresont
différentesattributionsdansuneoptiquederépartitioninternedutravail.Commesonnoml’indique,il
s’agitd’unorganedanslequellesdécisionssontdiscutéesetprisescollégialement.

carTHÉmichèle,Bourgmestre,

Police-Prévention-Affairessociales-Information
Tél:02/464.05.26

VaNLaeTHemJeanPaul,PremierEchevin,

TroisièmeAge-Etatcivil-Population-Logement
Tél:02/464.05.65

cOPPeNSrené,Echevin,

Finances-Affairesjuridiques-Culturenéerlandaise
Tél:02/464.05.68

DeSaeGerchantal,Echevine,

Urbanisme-Sport-Santé-SolidaritéNord-Sud
Tél:02/464.05.69

DeHING-vandenbrOecKmarina,Echevine,
Famille-Emploi-Jeunessenéerlandophone
Tél:02/600.25.85

KOmPaNYPierre,Echevin,

TravauxPublics-Mobilité-Environnementet
Propretépublique
Tél:02/464.05.58
Culturefrançaise-PetiteenfanceetJeunesse
francophone-Instructionpublique
Tél:02/464.05.60

PeTrINImaurizio,Echevin,

Classesmoyennes-Animationsurbaines
Tél:02/600.25.81

administrationcommunaledeGanshoren-Tél:02/465.12.77-email:ganshoren@ganshoren.irisnet.be
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berGerSLaetitia,Echevine,
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PrÉVeNTioN / PreVeNTie

FelicitatiesvoorMwPEELOS,dieopwaardigewijzehaar100steverjaardagvierde

ToutesnosfélicitationsàMmePEELOS,quiafêtédignementson100èmeanniversaire.

CÉrÉmoNies / CeremoNies
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OpdeKerstmarktzagenweverschillendeambachtslui,
handelaars,nieuwsgierigenen
lekkerbekkenindebuurtvan
hetGuidoGezellepleinenhet
CultureelcentrumLaVilla.

LemarchédeNoëlaréunide
nombreuxartisans,commerçants,
curieuxetgourmands,auxalentoursdelaplaceGuidoGezelleet
ducentreculturelLaVilla.

aNimaTioNs UrBaiNes / sTaDsaNimaTie

Vie LoCaLe / LeVeN Hier eN NU
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HetbefaamdeKerstdinervoor
seniorenverliepineenopgewekte
engezelligesfeer.

L’incontournabledînerdeNoëldes
seniorss’estdéroulédansuneambiance
animéeetconviviale.

Troisieme age / DerDe LeefTijD

DePreventiedienstorganiseerdeinnovemberhaarintercultureleavondindefeestzaal
vandesporthal:eensfeervolgeslaagdfeest!

Ennovembredernier,danslasalledesfêtesduhalldessports,leservicedePréventiona
organisésagrandesoiréeinterculturelle,:succèsetambiancefurentaurendez-vous!
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Deleerlingenvan«l’écoledesdevoirsdesTarins»brachteneenbezoekaande
bewonersvanhetrusthuisHeydekentergelegenheidvanSint-NiklaasenKerstmis.

Al’occasiondesfêtesdeSaint-NicolasetdeNoël,lesenfantsdel’écoledesdevoirsdes
TarinsontrenduvisiteauxrésidentsduhomeHeydeken.
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