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CoNseiL CommUNaL
SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2010
Le dernier Conseil communal de l’année
2010 fut particulièrement important
pour l’avenir financier de Ganshoren.
Sur proposition du Collège de la
Bourgmestre et des Échevins, le Conseil
a adopté le budget 2011 ainsi que des
conventions avec la Région de BruxellesCapitale. Durant les prochaines années,
celles-ci permettront de concrétiser divers
projets d’investissement tout en préservant l’avenir financier de la commune.

BUDGET COMMUNAL

mune se limite à 190.000 € sur une estimation totale d’environ 5 millions d’€.
Ganshoren consolide donc l’assainissement de sa situation financière malgré
l’influence d’éléments extérieurs non maîtrisables, tel la dotation à la zone de police.
Il s’agit donc de rester prudent et rigoureux afin de préserver la qualité des
services à la population tout en garantissant la réalisation future d’investissements utiles à l’intérêt général.

2011

Le budget 2011 a été adopté par une large
majorité de 17 conseillers et affiche un
résultat positif aux exercices cumulés
(+ 3.863.569,00 €) et un léger déficit à
l’exercice propre (- 103.965,00 €). Il respecte
ainsi le plan financier 2010 – 2014 convenu
avec la Région, dans le cadre des aides
financières qu’elle octroie aux communes.
Globalement, le budget ordinaire 2011
s’inscrit dans la continuité de 2010 :
les dépenses de personnel évoluent
modestement, en tenant compte des
quelques recrutements effectués en
2010. L’augmentation des dépenses de
fonctionnement ainsi que celle des subsides aux asbl communales sont limitées
à 1,5 % alors que la dotation à la zone de
police augmente de 5 %.
Parmi les principaux investissements
(budget extraordinaire), on relève la
construction de trois nouvelles classes,
l’entretien et la sécurisation des voiries et
de bâtiments publics, l’acquisition d’un
entrepôt pour dégager le site du garage
communal, des aménagements de sécurité routière, etc.
Rappelons que la
rénovation de la piscine communale est
entièrement gérée par
le SPF Mobilité dans le
cadre du « plan piscine » de la Région
(Accords Beliris). Les
travaux devraient
débuter au courant
du premier semestre
2011. L’intervention
financière de la com-

SOUTIEN DE LA RÉGION AUX
FINANCES COMMUNALES
Tout pouvoir public perçoit une part
importante de ses ressources du pouvoir supérieur qui en exerce la tutelle
financière. C’est ainsi que la Région de
Bruxelles-Capitale octroie des dotations
financières aux communes et les soutient dans leurs efforts face aux difficultés financières qu’elles rencontrent
en fonction de leurs spécificités. En
contrepartie, les communes s’engagent
à respecter strictement un plan financier pluriannuel (pour la commune et le
CPAS) convenu de commun accord.
Ces dernières années, Ganshoren a
démontré sa capacité de gestion rigoureuse tout en poursuivant les investissements indispensables à l’intérêt général
et ceci sans porter atteinte à la qualité
des services à la population. A différentes
reprises, notre commune a donc pu bénéficier d’une aide complémentaire de la
Région : 2.500.000 € en 2003, 2.000.000 €
en 2005 et 1.000.000 € en 2007. Ces aides
ont été conditionnées au respect strict
des plans financiers qui sont trimestriellement évalués et ajustés en concertation
avec la Région et son inspecteur.
La nouvelle convention adoptée au
Conseil de décembre octroie à Ganshoren
un montant annuel de 1.060.544 € pour
les exercices 2010, 2011 et 2012.
Cette nouvelle convention, qui inclut les
plans financiers 2010 – 2014 de la commune et du CPAS, ainsi que ses éléments
prospectifs ont été largement adoptés
par 17 conseillers sur 25.
(Suite en page 4)

Le moT De La BoUrgmesTre
DES PROJETS CONCRETS AU SERVICE DE TOUS
A l’occasion de ce premier numéro de 2011, je
vous souhaite une année riche de rencontres
chaleureuses, de joies simples et de bonheur
partagé.
Le début de l’année est également le moment
propice aux bonnes résolutions.

!

Dans le courant de l’année, vous pourrez découvrir la nouvelle édition du guide administratif
et social qui est actuellement en préparation :
il vous renseignera sur les divers services et activités ainsi que sur leur localisation. Cette nouvelle édition sera disponible en version papier
ainsi que sur le site Internet de la commune.

Sur base des importantes décisions approuvées
Mais notre priorité reste la qualité de l’acpar le Conseil Communal de décembre 2010
MICHÈLE CARTHÉ /
cueil, la solidarité et la convivialité des contacts
(voir page 2), la commune pourra poursuivre BOURGMESTRE DE GANSHOREN
humains. N’hésitez pas à nous contacter, que
les multiples activités et la qualité des services
ce soit à la maison communale ou lors de l’une
organisés en faveur de toutes les catégories de
des activités dont vous trouverez le calendrier à
la population ainsi que la rénovation, la reconstruction ou
la lecture du présent numéro.
l’extension des principales infrastructures communales :
extension du nombre de places d’accueil en crèche, reconsBonne lecture et merveilleuse année 2011 à tous !
truction de trois classes maternelles, aménagement d’un
nouveau terrain de foot synthétique, lancement de la rénovation du hall des sports et de la maison de repos du CPAS,
sans oublier la rénovation de la piscine qui devrait débuter
cette année et qui est assurée par le Service Public Fédéral.
Votre Bourgmestre, Michèle Carthé
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VoeUX DU CoLLege
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CoNseiL CommUNaL / seCUriTe / emPLoi
CoNseiL CommUNaL

ameLiorer La seCUriTe Par La PreVeNTioN

(Suite de la page 2)

SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2010

La problématique du stationnement aux abords des écoles
est au cœur de nos préoccupations. Trop souvent, des
parents s’arrêtent ou stationnent de manière inappropriée,
gênant ainsi le passage et la sécurité des enfants et des
piétons. C’est pour cette raison qu’il a été décidé, depuis la
rentrée scolaire 2010-2011, de promouvoir l’utilisation des
zones de « dépose-minute».

BUDGET

2011 DU CPAS

Le budget 2011 du CPAS a été adopté à l’unanimité des
membres du Conseil de l’aide sociale le 22 novembre
2010, et par l’ensemble des conseillers communaux le
16 décembre 2010.
Le budget du CPAS s’inscrit entièrement dans le
cadre des plans financiers 2010-2014 convenus avec
la Région. Pour 2011, la dotation communale au CPAS
s’élève à 3.152.930 €.
Ce budget prévoit également les charges financières
de l’emprunt qui sera contracté afin de lancer l’étude
relative à la rénovation/reconstruction de la maison de
repos gérée par le CPAS.
Cette étude sera lancée sur base d’un cahier des
charges précis et approuvé par les autorités de tutelle.
Notre volonté est d’assurer à nos seniors un logement
et une maison de repos qui répondent aux normes de
qualité et leur assure dignité et respect.

L’action a été réalisée en deux temps :
> en septembre : phase de sensibilisation par les gardiens de
la paix, les agents constatateurs et les policiers ;
> en octobre et novembre : phase répressive durant laquelle
les services de police et les agents communaux ont verbalisé les comportements irrespectueux aux alentours des
principales écoles localisées sur la commune.
Les procès-verbaux ont concerné uniquement les véhicules
dont les conducteurs étaient récalcitrants ou absents. Les
autres conducteurs ont été informés ou avertis, et invités
à se conformer aux règlements en vigueur.
Une amélioration du comportement des conducteurs et
parents a été constatée dès le mois de décembre.
Une seconde action de sensibilisation des élèves à la sécurité
routière sera organisée dès le mois de février 2011.

ageNCe LoCaLe PoUr L’emPLoi De gaNsHoreN
À VOTRE SERVICE
DEPUIS PLUS DE 15 ANS
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> Vous devez sortir de chez vous
des encombrants pour
« Bruxelles Propreté » ?
> Votre cuisine mérite une nouvelle couche de peinture ?
> Votre jardin a besoin d’un bon élagage ?
> Vous déménagez et votre appartement doit être nettoyé
à fond avant l’état des lieux ?
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Qui peut vous aider ?
Votre problème est particulier, nous pouvons peut-être le
résoudre. Passez en nos bureaux du lundi au jeudi entre
8h30 et 11h00 au 9, Place Guido Gezelle (en face de La Villa)
Grâce au système des chèques ALE, nous pouvons effectuer
des prestations pour les particuliers, les écoles et les associations, et ceci toujours au prix de 6,20€/heure, assurance
incluse, soit le prix de 1995.
RENSEIGNEMENTS

/ A.L.E. DE

DANSHOREN

/ 02 420 18 55 /

aledeganshoren@hotmail.com
TITRES - SERVICES

/ 02 420 02 35 / ts-dc.ganshoren@hotmail.com

TroisiÈme Âge
TroisiÈme Âge

BUFFET – GOÛTER CARNAVAL DES SENIORS 2011
La fête de carnaval pour les Seniors aura lieu le mardi 8 mars 2011 de 14h00 à 17h30.
Venez vous amuser au rythme entraînant et ensoleillé du Carnaval de Rio !
Venez nombreux et surtout déguisés !

Lieu : Cafétéria du Hall des Sports – Rue Vanderveken, 114.
Prix : 5 € : entrée, animation, café et buffet-goûter.
INSCRIPTION INDISPENSABLE dès à présent auprès du service
INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS

/

SERVICE DU TROISIÈME ÂGE

/

AVENUE DE VILLEGAS , 31

/ 02 600 25 90/91/92/02

COURS D’INFORMATIQUE POUR SENIORS
En collaboration avec l’A.R.G. (Athénée Royal de Ganshoren) et le C.I.R.B
(Centre Informatique de la Région de Bruxelles-Capitale), la commune de
Ganshoren organise des cours d’informatique pour les seniors.
Il s’agit de cours pour débutants et autres niveaux, donnés par des
professeurs qualifiés, avec du matériel performant, par cycle de 3 x 3 heures.
Lieu : Athénée Royal de Ganshoren (rue Auguste de Cock).
Date : dès le mois de mars 2011.
Prix : 15 € par cycle.
INSCRIPTION INDISPENSABLE dès à présent auprès du service
du Troisième Âge (Av. de Villegas, 31 rez-de-chaussée).
RENSEIGNEMENTS

/ 02 600 25 90/91/92/02

SENIOR CLUB

DEVENEZ MEMBRE DU

SENIOR CLUB GANSHOREN
Conditions : être âgé de 55 ans, habiter Ganshoren
et verser une cotisation annuelle de 6 €.

RENSEIGNEMENT

/

SERVICE DU TROISIÈME ÂGE

/

AVENUE DE VILLEGAS , 31

/ 02 600 25 90/91/92/02
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Vous désirez créer de nouveaux contacts ?
Vous trouvez que votre ménage est déjà plus qu’en ordre ?
L’appel au voyage se fait de plus en plus pressant, vos enfants tirent leur plan
et vos petits enfants ont leur GSM ?
Alors...vous êtes prêt à nous rejoindre !
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saNTe / sPorTs / soLiDariTe NorD-sUD
saNTÉ

soLiDariTe NorD-sUD

CONFÉRENCE SUR LE
SANS REPOS ».

« SYNDROME DES JAMBES

Le « Syndrome des Jambes sans Repos » est une maladie
qui se traduit par des impatiences (jambes constamment
en mouvement). La maladie peut être génétique, mais
apparaît le plus souvent après un traumatisme physique
ou psychologique, ou à la suite d’autres maladies telles
que le diabète ou l’insuffisance rénale. La conséquence la
plus grave est sans aucun doute le trouble important du
sommeil.
Vous êtes assis ou couchés et vous avez un besoin impérieux de remuer les jambes ?
Vous ressentez des sensations désagréables telles que des
fourmillements, des picotements, des brûlures qui disparaissent momentanément lorsque vous remuez volontairement les jambes ? Alors, venez assister à la conférence
organisée par l’ABSJR « Association Belge du Syndrome
des Jambes sans Repos » et présidée par le neurologue
Jean-Marc CAROYER.
La conférence aura lieu le jeudi 17 mars 2011 à 19h30 à la
maison communale (salle du Conseil communal, entrée
parking Villegas) avenue Charles-Quint, 140.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
AVENUE DE VILLEGAS ,

/ SERVICE

DE LA SANTÉ

SOIRÉE BELGO-RWANDAISE
SAMEDI 12 MARS 2011

:

En collaboration avec la commune, le Comité de Jumelage
Ganshoren-Rusatira vous invite à la soirée belgo-rwandaise qui se déroulera le samedi 12 mars 2011 à partir de
18h30 au pavillon “Les Tarins” (av. Mathieu De Jonge, 42).
Scènes de théâtre et danses, sketches de Belgique et
d’Afrique vous y distrairont au cours d’un repas belgorwandais (entrée-plat-dessert).
La participation aux
frais est fixée à 18 €
(8 € pour les moins
de 14 ans). Elle permettra de soutenir
les petits projets à
Rusatira, en particulier le soutien en
matériel scolaire.
INSCRIPTIONS

/

02 464 05 21 ou
02 427 68 53

mansion@ganshoren.
irisnet.be

/

31 ( 2ÈME ÉTAGE ) / 02 425 10 81/600 25 08

sPorTs
STAGES SPORTS/LANGUES
Pendant les vacances de Carnaval et celles de Pâques,
des camps sports/langues (FR/NL) sont organisés pour les
enfants de 3 à 14 ans.
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Vacances de Carnaval : du 7 au 11 mars 2011
Vacances de Pâques : du 11 au 15 avril 2011
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Les stages auront lieu au hall des sports de Ganshoren – rue
Vanderveken, 114.
Les enfants pratiqueront une demi journée de sport avec
un moniteur francophone et une demi journée de sport
avec un moniteur néerlandophone. Ils seront regroupés
selon leur âge et non selon leur langue afin d’être en
immersion totale. En plus des heures de sport, les enfants
de 6 à 14 ans bénéficieront de 2 heures de cours ludiques de
néerlandais ou de français.
Les brochures de nos camps sportifs peuvent être demandées au Service des sports à partir du 24 janvier 2011, aux
numéros 02/465.75.71 ou 02/468.23.27.

PIERRE CHALMAGNE, HABITANT DE GANSHOREN,
A ÉTÉ NOMMÉ PREMIER SOKE DE LA DNBK JAPON
Pierre Chalmagne pratique les arts martiaux
depuis 48 ans et il
enseigne depuis 40 ans.
Il est 8e Dan en Aikido
depuis 1998. Il fut promu
par le Honbu de la Dai
Nippon Butoku Kai
(Kyoto) aux titres suivants en Aikido : Hanshi (USA 1998), So Shihan (Grèce 2009),
Soke (USA 2010). C’est la première fois que le titre de Soke est
attribué par la DNBK, en dehors du Japon. Ce titre est transmissible de maître à disciple au sein de son école traditionnelle (Ryu Ha), l’Aiki In Yo Ryu.
Pour services rendus, le Roi Albert II a élevé Pierre Chalmagne
aux rangs de Chevalier de l’Ordre de Léopold II (2000)
et d’Officier de Léopold (2006). Le Blason du Soke Pierre
Chalmagne fait partie du « Kamon Takanoha » (17e siècle) :
il comporte deux plumes croisées de Faucon (représentant
le In Yo) entourées d’un cercle (représentant l’univers).

aNimaTioNs UrBaiNes / ProPreTe PUBLiQUe / PLaNTaTioNs
aNimaTioNs UrBaiNes
PROGRAMME DES ANIMATIONS PRÉVUES EN 2011

> Marché annuel
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2011

Voici le calendrier des futures brocantes et animations festives qui seront organisées en 2011 au sein de notre commune.

RENSEIGNEMENTS

> Chasse aux œufs de Pâques et animations pour enfants
Samedi 09 avril 2011 à 14h30 – petit parc au Mail (Parvis
Sainte-Cécile)

/ SERVICE DES ANIMATIONS URBAINES /
31 ( 2ÈME ÉTAGE ) / 02 425 10 81/600 25 08 /

AVENUE DE VILLEGAS ,

e-mail : cocoesens@ganshoren.irisnet.be

> Braderies et brocantes
• Shopping Duc Jean
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2011 : brocante
prévue les 2 jours.
• Shopping Sainte-Cécile
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2011: brocante le samedi
uniquement.
• Centre Commercial Charles-Quint
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2011: brocante prévue les
2 jours.
• Shopping Saint-Martin
samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 juin 2011 : brocante prévue les 3 jours.

ProPreTe PUBLiQUe
CAMPAGNE REGIONALE D’ENLEVEMENT D’OBJETS
ENCOMBRANTS « BROL 2011 »

> Cette collecte exceptionnelle de 3 m3 d’encombrants se
fera uniquement sur rendez-vous, pris à partir du lundi
10 janvier 2010 avec l’Agence Bruxelles-Propreté via le
numéro gratuit 0800/981 81.
> Il faut impérativement prendre rendez-vous et être présent lors de l’enlèvement.
> Les encombrants devront être sortis à partir de 07h00 si le
passage du camion est programmé le matin et à partir de
14h00 s’il l’est l’après-midi.

La prochaine campagne régionale de collecte d’encombrants
est programmée entre le 30 janvier et le 2 avril prochain.
La commune de Ganshoren sera desservie du dimanche
27 mars au samedi 2 avril 2011.

Pour rappel, la déchetterie communale est ouverte les
semaines des 1er et 3è lundi du mois : en semaine
7h30-12h00 et 12h45-15h30 et le samedi 9h00-12h00.

PLANTATION D’ARBRES
DANS L’AVENUE MATHIEU DE JONGE
Vers le mois de mars, les services communaux planteront
une vingtaine d’arbres, avenue Mathieu de Jonge,
dans la partie comprise entre la drève du Château
et le parc Les Tarins-De Rivieren.
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PLaNTaTioNs
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CULTUre FraNÇaise / JeUNesse FraNCoPHoNe
CULTUre FraNÇaise

JeUNesse FraNCoPHoNe

« JE LIS DANS MA COMMUNE »
« Passionnément livres », le samedi 30 avril au Zeyp, deux
séances gratuites d’animations-histoires, à 14h00 pour les 8-12
ans et à 16h00 pour les 4-8 ans (sur réservation, places limitées !).

EXPLORATION DU MONDE
SAISON 2011-2012

:

> Le lac Baïkal, perle de Sibérie
enture à la découverte du
plus grand lac du monde, qui
abrite une exceptionnelle
diversité animale et végétale.
Quand ? Le dimanche 6 février
2011 dès 9h00 pour le petitdéjeuner et séance à 10h00.

PLAINES DE VACANCES DES CONGÉS
DE CARNAVAL & PÂQUES
Les plaines de vacances s’adressent aux enfants
de 2 ans1/2 à 15 ans, répartis par âge dans des
lieux adaptés. L’inscription se fait par semaine.
Les activités ont lieu de 9h00 à 16h00.
Une garderie payante est organisée le matin
de 7h30 à 8h00 et le soir de 17h00 à 18h00.
Carnaval : du lundi 7 au vendredi 11/03/2011.
Pâques : du mardi 12 au vendredi 22/04/2011.
Formulaires disponibles pour
Carnaval : dès le 19 janvier 2011.
Pâques : dès le 23 février 2011.
Formulaire à disposition à la maison communale (accueil & 3ème étage), au hall des sports,
au Pavillon « Les Tarins » et à la ludothèque « La
Toupie ».

> La Route Inca, 6000 km
à travers les Andes
Qhapaq Nan, « Route Royale
» en quecha, est une route
monumentale et légendaire de l’Empire Inca.
Impressionnante ballade,
entre passé et présent, dans
des paysages somptueux.
Quand ? Le mardi 1er mars
2011 à 20h00.
Où ? Salle culturelle du Hall des Sports - rue Vanderveken, 114.
Prix ? 7 e - 6 e (+ 60 ans et - de 18 ans) / la séance.

LES SÉJOURS 2011

> Himalaya, le chemin du ciel
Bienvenue sur une autre planète : un paysage minéral d’une beauté
à couper le souffle. Quand ? Le mardi 5 avril 2011 à 20h00.
Où ? Salle culturelle du Hall des Sports - rue Vanderveken, 114.
Prix ? 7 e - 6 e (+ 60 ans et - de 18 ans) / la séance

Dès à présent, réservez votre soirée
du samedi 19 mars 2011 au hall des sports de
Ganshoren. Spectacle suivi d’une soirée dansante. Prix : 10 €.

> Séjour de 10 jours à Herbeumont (Bouillon)
pour 18 enfants de 7 à 12 ans du 1er au 10 juillet
2011. Prix : 275 € (enfant de Ganshoren) /
300 € (enfant hors Ganshoren)
> Séjour de 10 jours à Houyet pour 18 ados de
12 à 18 ans du 8 au 18 juillet 2011. Prix : 250 €
(enfant de Ganshoren) / 275 € (enfant hors
Ganshoren)

TÉLÉVIE

2011

LUDOTHÈQUE

Ganshoreninfo/n°1 - 01/2011

SPECTACLE POUR ENFANTS
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: ICI BABA

Accompagné par Catherine De
Biasio, Samir Barris propose un
mélange de compositions personnelles, de chansons du patrimoine
commun, d’adaptations de mélodies folk américaines, de comptines
et de rythmes.
Venez partager avec vos enfants un moment joyeusement musical :
chanter ensemble, rire et s’amuser!
Quand ? Le mercredi 18 mai 2011 à 16h00.
Où ? Salle du Zeyp, entrée av. Van Overbeke, 164.
Prix ? 7,50 e/ adulte et 5 e/enfant.
Public ? A partir de 3 ans.
INFOS ET RÉSERVATIONS

/

SERVICE CULTURE

bguilloux@ganshoren.irisnet.be

/ 02 464 05 39 /

«

LA TOUPIE

»

prêt de jeux et jouets. Madame Dave
vous accueille à la ludothèque (avenue
de la Réforme, 66) le lundi de 14h30 à
17h30, le mercredi de 15h30 à 17h30, et Madame
Nollevaux le samedi de 10h00 à 12h00.

NOUVEAU POUR LES 4-8 ANS
Stage de psychomotricité (4-6 ans) et de «néerlandais en s’amusant» (4-8 ans), à partir de
Pâques 2011. Plus de détails prochainement...

/ 02 464 05 55 /
/ PERSONNE DE CONTACT :
CATHERINE JANSSENS / e-mail : cajanssens@
ganshoren.irisnet.be / AVENUE CHARLES QUINT, 140
RENSEIGNEMENTS

FAX 02/464.05.63

Le CoLLege Des BoUrgmesTre eT eCHeViNs
Le Collège des Bourgmestre et Échevins assume la gestion journalière de la commune. Ses membres ont
différentes attributions dans une optique de répartition interne du travail. Comme son nom l’indique, il
s’agit d’un organe dans lequel les décisions sont discutées et prises collégialement.

CARTHÉ Michèle, Bourgmestre,
Police - Prévention - Affaires sociales - Information
Tél : 02/464.05.26

VAN LAETHEM Jean Paul, Premier Echevin,
Troisième Age - Etat civil - Population - Logement
Tél : 02/464.05.65

COPPENS René, Echevin,
Finances - Affaires juridiques - Culture néerlandaise
Tél : 02/464.05.68

DE SAEGER Chantal, Echevine,
Urbanisme - Sport - Santé - Solidarité Nord-Sud
Tél : 02/464.05.69

DEHING-van den BROECK Marina, Echevine,
Famille - Emploi - Jeunesse néerlandophone
Tél : 02/600.25.85

KOMPANY Pierre, Echevin,
Travaux Publics - Mobilité - Environnement et
Propreté publique
Tél : 02/464.05.58

Culture française - Petite enfance et Jeunesse
francophone - Instruction publique
Tél : 02/464.05.60

PETRINI Maurizio, Echevin,
Classes moyennes - Animations urbaines
Tél : 02/600.25.81

Administration communale de Ganshoren - Tél : 02/465.12.77 - email : ganshoren@ganshoren.irisnet.be
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BERGERS Laetitia, Echevine,
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Mevrouw Joanna PEELOS 101 jaar
(donderdag 16/12/2010 in rusthuis
Heydeken).

Centenaire au Home Heydeken de
Joanna PEELOS, née le 16/12/1909 à Hever
(jeudi 16/12/2010).

Briljanten bruiloft
Meneer & Mevrouw
MOORS – MARTSCHENKO
(woensdag 27/10/2010).

Noces de Brillant
Monsieur & Madame
MOORS – MARTSCHENKO
(mercredi 27/10/2010).

Félicitations également aux époux ayant célébré leurs noces d’or /
Gelukwensen ook voor de echtgenoten die hun gouden bruiloft vierden
M. & Mme / M. & Mevr. WAFFEL – DELFERRIERE,
M. & Mme / M. & Mevr. HORUATH – FOURMARIER
et M. & Mme / en M. & Mevr. ALLARD – VANDEN BRUEL .

Diamanten bruiloft
Meneer & Mevrouw
DECOUR – CORTHALS
(zaterdag 20/11/2010).

Noces de diamant
Monsieur & Madame
DECOUR – CORTHALS
(samedi 20/11/2010).

CÉrÉmoNies / CeremoNiëN
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Cirque Bouglione

Adventure Parc

Goûter de Noël intergénérationnel

Camp des vacances de Toussaint

JeUNesse / JeUgD - PreVeNTioN / PreVeNTie

Vie LoCaLe / LeVeN Hier eN NU
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Het Kerstdiner voor Senioren dat
plaats had op 21 december 2010 was
weerom een waar succes.

Succès renouvelé pour le dîner
de Noël des Seniors qui a eu lieu
le 21 décembre 2010.

TroisiÈme Âge / DerDe LeeFTiJD

Célébration des Mérites Sportifs 2010.
Viering van de verdienstelijke sportlui 2010.

sPorT / sPorTs
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Een leuke sfeer tijdens de
1e karaokeparty die plaats had
op 26 oktober 2010.

Grosse ambiance au 1er karaoké
qui a eu lieu le 26 octobre 2010.

Chaleur et convivialité au marché de Noël les 11 et 12 décembre 2010.
Warme gezelligheid tijdens de Kerstmarkt op 11 en 12 december 2010.

aNimaTioNs UrBaiNes / sTaDsaNimaTie

En 2010, les écoles de devoirs ont organisé une multitude d’activités pour nos jeunes.
In 2010 organiseerde de takenscholen tal van activiteiten voor onze jongeren.

