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Bientôt les vacances !
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CoNseiL CommUNaL
ConseilCommunaldes13marset24avril2008
prestationdeserment
Suite à la démission de Monsieur Henri
Maigrié, Monsieur Robert Baquet, premier
suppléantdelalisteMR,aprêtésermenten
séance du 13 mars 2008 comme nouveau
conseiller communal. Après l’allocution de
remerciementsadresséeparlechefdegroupeMRàMonsieurMaigrié,laBourgmestre
aaccueillilenouveauconseiller,luisouhaitant une participation active et constructiveauxtravauxduConseil

mobilité:déCouragerles
“navetteursfutés”
Le Conseil communal du 24 avril 2008 a
adopté une série de mesures recommandéesparlePlancommunaldemobilitéde
Ganshoren(PCM).
>LamiseensensuniquedesruesHellinckx,
de l’Ancien Presbytère, des Jonquilles et de
l’Urbanisme.Toutenpréservantlacirculation
interne au quartier, cette série de sens uniquesviseàdécouragerles“navetteursfutés”
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-Collège

stérilisationdesChatserrants
La prolifération non contrôlée des chats errants est source de nuisances diverses, tant
en termes d’hygiène que de bien-être animal. Afin d’organiser un programme de stérilisation, le Conseil communal a approuvé, en séance du 24 avril 2008, une convention
avec l’association “Chats libres”, active et reconnue dans ce domaine. Cette association travaille en partenariat avec des vétérinaires sensibilisés à cette problématique.
De son côté, la commune s’engage à rembourser à l’association les frais vétérinaires
exposés, ce à concurrence d’un montant maximum de 2.500 € par an. La Région de
Bruxelles-Capitale octroie un subside aux communes pour soutenir de telles initiatives.

/

SERVICE DE L ’ ENVIRONNEMENT

>  Le tronçon De Brouckère – Sergent
Sorensen – Beeckmans reliant l’avenue
Charles-Quint à l’avenue l’Exposition
Universelle sera mis en voie prioritaire.
Il s’agit d’un autre obstacle aux navetteurs qui sont tentés d’éviter ces deux
voiriesrégionalessouventencombréesen
empruntant de petites rues qui débouchent prioritairement sur ce tronçon.  Le
mettre en voie prioritaire devrait décourager les navetteurs tout en facilitant le
passagedesbus.
> Sur toute la commune, interdiction de
stationnement des camions et autocars
deplusde3,5tonnes.Cettemesures’inscrit dans la foulée de décisions similaires prises par les communes voisines de
JetteetBerchem-Sainte-Agathe.Unespace
réservéspécifiquementaustationnement
des véhicules de plus de 3,5 tonnes sera
cependantmaintenulelongdelavoiedu
chemindefer,avenuedesNeufProvinces.
Ces décisions se concrétiseront d’ici la fin
del’année.Ellesfontsuiteàl’adoptiondu
PCM en janvier dernier, après plusieurs
séances d’information et de concertation
aveclapopulation(toutesboîtes,enquête,
exposition de plans, réunions citoyennes,
etc.).
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-Vielocale

RENSEIGNEMENTS

quidébordentauxheuresdepointedansles
quartiersrésidentiels.Lequartierseraégalementmisenzone30,l’objectifétantd’arriver
àtermeàune“communezone30”.

/

02 464 05 45

Le moT De La BoUrgmesTre
Bientôtlesvacances

ambassadeursdelapropretédanslesquartiersnemanquerontpasdevousyencourager(voirpage7).

Temps de détente et de repos, les vacances sont à
nos portes. Que vous restiez dans notre charmante
communeouquevouspartiezversdeshorizonsplus
exotiques,jesouhaitequecettepériodevousapporte
calmeetsérénité.
Lesvacances,c’estaussiletempsdesbalades,desrencontres,desdécouvertes.Letempsd’unsourire,d’un
bonjour, d’une conversation entre amis ou voisins,
entre jeunes et moins jeunes… A propos de ces derniers,restonsattentifsàcequ’ilsnemanquentderien,
etplusspécialementlorsd’éventuellesforteschaleurs.

Si vous êtes à la recherche d’informations ou d’un
renseignement, que ce soit sur les activités organisées
par la commune ou d’autres services, n’hésitez pas à
consulter le guide administratif et social, dont la dernièreéditionaétédéposéedansvotreboîteauxlettres.
Ilcontientdeprécieuxrenseignements.

Michèlecarthé/
BourgMestredeganshoren

Les vacances offrent l’opportunité de (re)découvrir
lesnombreuxespacesvertsdenotrecommune,sans
perdre de vue le respect de l’environnement et de la
propretépublique.NotremascottePropyetnosrelais

Jevousdonned’oresetdéjàrendez-vousàlarentréede
septembre, pour notre traditionnel marché annuel, le
voyagedenosaînésàlaCôteetlareprisedesnombreusesactivitésorganiséespourtous.
Bonnesvacancesetbonrepos!

poliCe:renContresaveCleshabitants
Deuxrencontresentreleshabitantsetlapoliceserontorganiséessurbasedelasubdivision
duterritoiredelacommuneendeuxsecteurs:“Heideken”et“Rivieren”.
Cesréunionspermettrontauxhabitantsd’aborderdifférentesquestionsdesécuritéavecla
policelocale.
ConsaCRéeauseCteuRHeideken,lapRemièReRenContResetiendRa
lemeRCRedi18juinpRoCHainà20H00(salleVita,Basilique).
Pour mémoire, le secteur Heideken comprend les
quartiers Basilique, Duc Jean, Saint-Martin, l’avenue
Van Overbeke (jusqu’au rond-point de la Liberté) et
l’avenuedeVillegas.
Consacrée au secteur Rivieren, la seconde rencontre,
sedérouleraaumoisd’octobre2008.
RENSEIGNEMENTS

/

CABINET DE LA BOURGMESTRE

PHOTO du
commissaire

/

nouveauguide
administratif
Le guide administratif a été mis à jour.
Vous devriez le trouver dans votre boîte
auxlettres.Ilestbienentenduàvotredispositionàlamaisoncommunale.

marChéannuel
Avosagendas:lemarchéannuelsedérouleraleweek-enddes13et14septembre2008.
Touslesdétailsdanslebulletincommunal
quiparaîtraàlarentréedeseptembre…



Afindeprépareraumieuxcetterencontre,nousinvitonsleshabitantsdusecteurHeidekenàrenvoyerletalonci-dessous
auCabinetdelaBourgmestreouparFAXau02/465.73.73.ouparcourrielàbourgmestre.g@ganshoren.irisnet.be.






RENCONTREAVECLAPOLICEETLESHABITANTSDUSECTEURHEIDEKEN

Nom:. 









Prénom:

Adresse:



















à1083GANSHOREN

J’assisteraiàlaréuniond’informationaveclapolice.Jesouhaiteraisyvoiraborderplusparticulièrementlesquestionssuivantes:
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02/464.95.70
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PoLiCe / seCUriTe
VaCaNCes eN seCUriTe
Notre Zone de police dispose d’une
celluletechnopréventionspécialisée
danslasécurisationdeshabitations.
N’hésitez donc pas à les contacter
afindeconvenird’unevisitepréventive(etgratuite)devotrehabitation.
Lorsdecelle-ci,lesspécialistestâcheront de déceler les points faibles de
la sécurité de votre domicile (serrures, portes, fenêtres, soupiraux,
garage, etc.). Ce service est situé
au commissariat de Jette - place
CardinalMercier,11-etestjoignable
au02/412.68.08.
La cellule Technoprévention s’occupe également du programme
“Vacancesensécurité”.Celui-civous
permetd’avertirlesservicesdepolice de votre départ en vacances via
un formulaire à remettre au commissariat (de préférence 15 jours à
l’avance). Les renseignements fournis permettront d’organiser la surveillance en votre absence. Certes,
le risque zéro n’existe pas, mais ce
genre d’initiatives contribue à renforcerlaprévention.
LE FORMULAIRE EST DISPONIBLE SUR
SIMPLE DEMANDE AU CABINET DE LA
BOURGMESTRE

/

(02 464 95 70) OU SUR
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ZoNes BLeUes : NoUVeaU sYsTeme De CoNTroLe
Nous vous rappelons que, dans les
zones bleues, l’apposition du disque
de stationnement, sur la face interne
du pare-brise du véhicule, est obligatoire du lundi au vendredi, de 9h00
à 18h00. L’apposition du disque de
stationnement autorise le stationnement pour une durée maximale de
2h00, à compter de l’heure d’arrivée
sur laquelle le conducteur doit positionnerlaflèchedudisquedestationnement.
L’absencedecartecommunaledestationnement, l’absence de disque de
stationnementouledépassementdes
limites horaires autorisées entraîneront,sansexception,unetaxede15€
pardemi-journéedestationnement.
dèsle15août2008,lepersonnelcommunal contrôlera les zones bleues
Cependant, aucun procès-verbal ne
sera dressé avant le 15 septembre
2008, afin de laisser le temps à chacundes’habitueraunouveausystème
de gestion du stationnement en zone
bleue.
Pourlesriverains,lacartecommunale
destationnementestdèsmaintenant
disponibleauprèsduservicedessanctionsadministratives.
Les riverains désireux d’obtenir une
carte communale de stationnement
devrontsatisfaireàchacunedesconditionssuivantes:
> fournir la preuve de leur résidence
dans une zone bleue (extrait de la
carte d’identité avec l’adresse ou une
facturerécented’eau,degazoud’électricité);

> apporter la preuve de la détention
d’un véhicule ou de l’utilisation d’un
véhiculeentantqueconducteurprincipal (copie du certificat d’immatriculation ou attestation de la société
propriétaireduvéhicule).
Ces documents sont à transmettre à
l’adressesuivante:
ServicedesAmendesAdministratives
MmeVanLiefferinge
AvenueCharles-Quint,48
1083Bruxelles
Un avis indiquant que la demande
est recevable ou non sera adressé au
demandeurdansles10joursouvrables
suivant la demande. Le demandeur
devra ensuite apporter la preuve du
paiementdelaredevanceannuellede
5 € (copie de l’extrait de compte ou
preuvedupaiementeffectuéenliquide auprès des services du Receveur
communal). La carte communale de
stationnementseraensuitedéposéeà
l’adressedudemandeurparunagent
duservice.
RENSEIGNEMENTS

/

02 420 12 27

FiNaNCes / Troisieme age
Troisieme age

FiNaNCes

reCommandations

besoind’aidepourrem-

auxpersonnesâgées

plirvotredéClaration

Lors de fortes chaleurs, les personnes âgées
encourentparfoisdesrisquespourleursanté
etplusparticulièrementlespersonnesseules
ou celles qui se déplacent avec difficulté. Au
cours des périodes de vacances, soyons plus
que jamais attentifs aux personnes âgées de notre entourage. Aidons-les à se
préserverdeseffetsnéfastesd’uneéventuellevaguedechaleur.

Conseilspréventifs
>Boireplusqued’habitude,mêmesil’onn’apassoif!(±2litresd’eauparjour)
>Porterdesvêtementslégersetabsorbantl’humidité.
>Maintenirlachaleurhorsdel’habitation(portesetfenêtresferméeslajournée
etouverteslesoiretlanuit).
>Se nourrir suffisamment et de façon équilibrée (fruits, légumes, viandes ou
poissons).

fisCale?

Nous vous signalons qu’à l’initiative
del’EchevindesFinances,encollaboration avec le SPF Finances, plusieurs
séances d’information sont prévues
dans le courant du mois de juin afin
d’offriruneaidepourremplirladéclarationfiscale.
dates:lesjeudis12et19juin,lesmardis17et24juinetlelundi30juin(de
8h30à12h00).
Ainsiquelejeudi26juinde16h30à
18h45.
Lieu:Maisoncommunalede
Ganshoren-Av.Charles-Quint,140.
RENSEIGNEMENTS

/

0495 365 292

exCursionaostende
Le Collège des Bourgmestre et Échevins invite tous les Seniors de Ganshoren à
participeràunejournéed’excursionàlaCôte.
Départ à 8h30 / Temps libre sur la digue / Dîner au restaurant / Après-midi
tempslibre/RetouràGanshorenvers19h30.
Deuxdatesauchoix:
soitlejeudi4septemBRe2008/soitlejeudi11septemBRe2008.
(Le11/09,égalementpourlespersonnesàmobilitéréduiteaccompagnée).

"

Participationauxfrais:10€

Monsieur







Néle

Madame







Néele

Adresse
Téléphone

02/

Désire(nt)participeràl’excursionàlacôte.
q04/09/2008

q11/09/2008.
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TalonàremettreauServiceduTroisièmeÂge
(av.Charles-Quint,140,rez-de-chaussée).
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moBiLiTÉ / UrBaNisme / emPLoi
moBiLiTÉ

emPLoi

dimanChesansvoiture

Coursdenéerlandais

Comme l’ensemble des communes
bruxelloises,Ganshoren,participeà
l’initiative de la Région d’organiser
un “dimanche sans voiture” le 21
septembre 2008. A l’intérieur des
limites de la Région de BruxellesCapitale,lacirculationdevéhicules
àmoteurseraparconséquentinterditede9h00à19h00,ycomprisles
cyclomoteurs de classe A et B, les
véhicules électriques et les véhiculesLPG.

A l’attention des demandeurs d’emploi, les cours de néerlandais reprendrontdèslelundi1erseptembre2008.
Le module débutant aura lieu les
lundis et jeudis matin. Les mardis et
vendredis matin seront consacrés au
moduleavancé.

Toutes les informations pratiques
vous seront transmises dans le prochainbulletincommunalquiparaîtraaudébutdumoisdeseptembre
2008.
RENSEIGNEMENTS

/

02 464 05 47.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

/

À PAR -

TIR DU 18 AOÛT AUPRÈS DU SERVICE DE
L ’ EMPLOI

/

ÉTAGE )

02 425 10 81

/

AV . DE VILLEGAS ,

31 ( 2ÈME

devenezaCCueillant(e)
d’enfants

Le service des Accueillant(e)s
conventionné(e)s de Ganshoren
recherche des “nounous” formidables, professionnel(le)s du domaine
de l’éducation ou désireux(ses) de
suivre la formation reconnue par
l’ONE. L’activité rémunérée consiste
à accueillir, en journée et à domicile,
entre un et quatre enfants âgés de 3
à30mois.
RENSEIGNEMENTS

(EN

/

02/600.25.09

MATINÉE ).

UrBaNisme
parCdusippelberg:aménagementd’uneplainede
jeuxetdeCheminsd’aCCès

Ganshoreninfo/n°3-06/2008

Danslecourantdumoisdemai2008,
les travaux d’aménagement de chemins et d’une plaine de jeux ont été
entamés dans le parc du Sippelberg,
situélelongdel’avenueVanOverbeke,
nonloindelaBasilique.
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Ces travaux concernent l’aménagement de chemins en klinkers, l’installation de nombreux jeux pour les
enfants, pour les 2-6 ans d’une part
et pour les 6-14 ans d’autre part. Ils
comprennent l’installation de tables
et de bancs, ainsi que le placement
d’un revêtement de sol amortissant
en caoutchouc et d’une clôture pour
sécuriser ce nouvel espace de jeux et
de rencontres. Ces travaux devraient
êtreterminésdanslecourantdumois
dejuillet2008.

ProPreTe PUBLiQUe
Cap2008-2009:
ganshorenpropre!

a aussi et surtout permis de prendre
notedesnombreusesremarquesetsuggestions qui ont été soulevées par les
La propreté publique est un élément habitants.
essentieldelaqualitédevie,du“vivre
ensemble”,entouteconvivialité.
Le dialogue avec la population et les
résultats du questionnaire propreté
Afinderenforcerlecaractèredecom- ontmisenévidencecertainspointsqui
munepropredeGanshoren,lesauto- pourraient encore être améliorés. Les
rités communales ont entrepris une remarques formulées se sont essentielvaste campagne de sensibilisation et lement portées sur les nuisances proderesponsabilisationdelapopulation voquéesparlesdéjectionscaninesetce
baptisée “Ganshoren propre, je parti- malgré les dispositifs mis en place tels
cipe!”.
quelesdistributeursdesachetsgratuits.
LafréquencedesvidangesdesnombreuAprès un travail de réflexion avec les ses corbeilles à papier a également été
services communaux, la distribution abordée.
d’un toutes-boîtes et  l’accueil d’une
nouvellemascotte“Propy”,laréunion Néanmoins,ilapparaîtdemanièregénécitoyenne du mardi 22 avril 2008 a ralequeleniveaud’hygièneglobaldela
informélescitoyenssurlesdiversser- commune est jugé satisfaisant. Merci
vices proposés par la commune. Elle pour votre participation et votre aide

pour maintenir notre belle commune
propre.lapropretédépendeneffetde
la bonne volonté de chacun. n’hésitez
pas à afficher votre participation et
susciter celle de vos voisins. Plusieurs
participantsàlaréunioncitoyenneont
acceptédeservirderelaisàcepropos.
les affichettes “propy” sont disponibles auprès du service de la propreté
publique et peuvent également être
téléchargées sur le site internet de la
commune.
RENSEIGNEMENTS

/

02 464 05 44

déjeCtionsCanines:responsabiliserlesmaîtresnégligents
Dans l’optique de renforcer la propreté, de se conformer au règlement et de
une nouvelle réglementation simple et ramasser la déjection. Prenez immépluscohérenteestencoursd’élaboration. diatementcettesainehabitude!
dequois’agit-il?

Toute personne qui promène un chien
sur le territoire de la commune de
Ganshoren devra TOUJOURS être en
possession d’au moins un sachet (mis
gratuitement à sa disposition) permettant de ramasser de manière adéquate
Lesmaîtressontparailleurstenusde les potentielles déjections que l’animal
respecter diverses dispositions figu- pourrait laisser sur l’espace public. En
rant, entre autres, dans le Règlement cas de contrôle par un agent constatagénéraldepolice.
teur,cessachetsdevrontêtreprésentés
>Leschiensdoiventêtredéclarésàla sursimpledemande.
commune(règlement-taxe).
>Les chiens doivent être tenus en Cettenouvellehabitudeéviteraaumaîlaisse(R.G.P.,art.112).
tre d’être confronté à la situation où
>Les déjections de l’animal sur l’es- l’animallaisseunedéjectionsurl’espace
pace public doivent être ramassées public et qu’en l’absence d’équipement
(R.G.P.,art.117).
adéquat,ilsetrouvedansl’impossibilité

RENSEIGNEMENTS

/

02 420 12 27
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Nosamisleschiensontbesoindesortir quotidiennement pour se dégourdirlespattesetsesoulager.Envuede
supprimer les conséquences néfastes
sur la propreté publique (déjections
surlestrottoirs,danslesespacesverts,
etc.)etafindefaciliterlaviedesmaîtres, la commune a installé des canisites et des distributeurs de sachets
dédiés spécifiquement au ramassage
desdéjectionscanines.
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sPorTs
stagesd’été

agendasportif

LANGueS et PSyCHOmOtRICIté POuR
LeSPetItS
En collaboration avec le service de la
Jeunessenéerlandophone,leservicedes
Sports, organise un stage de langues
(FR-NL) et psychomotricité du 4 au 8
août 2008, pour les enfants de 3 à 6
ans. Le stage se déroulera au Hall des
Sports (rue Vanderveken, 114). Au programme : une demi-journée de sport
avec un moniteur francophone et une
demi-journéedesportavecunmoniteur
néerlandophone. Afin de favoriser leur
immersion,lesenfantsserontregroupés
selonleurâgeetnonselonleurlangue.
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

/

SERVICE DES SPORTS (02 468 23 27) OU

RENSEIGNEMENTS

/

SERVICE DES SPORTS

/

02

468 23 27

IRISLAdIeStROPHy
du5au13juillet2008,leRoyalTennisClub
CharlesQuintorganiseladixièmeédition
de son tournoi international de tennis
pourjeunesespoirsféminins.
Rappelons que ce tournoi bénéficie du
soutiendelaRégiondeBruxellesCapitale.
C’estleseultournoidecetypeorganiséà
Bruxelles.
Leséditionsprécédentesontvulaparticipation de jeunes joueuses alors au début
de leur prometteuse carrière, telles que
Kim Clijsters (lauréate en 1998), Caroline
Maes, Kirsten Flipkens et bien d’autres
encore.

SERVICE DE LA JEUNESSE NÉERLANDOPHONE

(02 465 75 71).

RENSEIGNEMENTS

/

RTC CHARLES QUINT

RUE VANDERVEKEN , 159

/

02/468.01.50

–
/

WWW . CHARLESQUINT - TENNIS . BE

JOuRNéeSPORtIVe
Commechaqueannée,lacommuneorganisera,lesamedi20septembre2008,une
journée sportive gratuite. Tous les détails
dansleprochainbulletincommunal!

teNNISCOmmuNAL“LeSBRuyèReS”
Desstagesdetennispourenfantsde8à
15ansserontorganisésencollaboration
avec le Centre de Formation Sportive
(CFS).
RENSEIGNEMENTS

&

RÉSERVATIONS

/
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L’équipedesBenjaminsAduBCU
Ganshoren,aprèsleurvictoire.

BALdeSSPORtS
Ledésormaistraditionnelbaldessports
se déroulera le samedi 4 octobre 2008
dans la salle culturelle du Hall des
Sports.Lasoiréedébuteraparuntourde
chantinterprétéparJean-FrançoisDavid
et se prolongera avec D.J.Sonorisation.
(Entrée:5€).

lesClubssportifsde
ganshorenàl’honneur

Plusieurs clubs sportifs ganshorenois
se sont récemment distingués en remportant leur championnat respectif.
L’important,bienentendu,restedeparticiper!
>Football : le FC Ganshoren est devenu champion en 2ème Provinciale C
et jouera donc l’an prochain en 1ère
Provinciale.
>Basket:Vice-championne,l’équipedu
BCU Ganshoren se retrouvera l’année
prochaine en Régionale 1. Signalons
encore que nos basketteurs de
3ème Provinciale passeront en 2ème
ProvincialeetquenosBenjaminsAont
remportélacoupedeBrabant!

FéLICItAtIONSAuXCLuBSetàtOuSLeS
SPORtIFSQuIPRAtIQueNtLeSPORtPOuRLe
FAIRPLAyetL’eSPRItd’éQuIPe!

JeUNesse / CULTUre FraNçaise
JeUNesse FraNCoPHoNe
rentréesColaire:quefaireaprèsl’éCole?
LeservicedelaJeunesseaclôturélesinscriptionspourlesactivitésd’étéetsonge
dèsàprésentàoccupervosenfantspour
larentréedeseptembre.
éCOLedeSdeVOIRSetAteLIeRS
déCOuVeRteS
Organisés aux Tarins pour les enfants
du niveau primaire, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, de 15h30 à 18h00.
Rangs organisés au départ du Collège
du Sacré-Cœur, de l’école Notre Dame
de la Sagesse et de l’ARG fondamental.
Sortie culturelle un mercredi par mois
(facultatif).
Prix:70€parannéescolaire(goûteret
sortiemensuellecompris).
90€pourlesenfantsquihabitenthors
Ganshoren.

deSACtIVItéStRèSVARIéeS…
Pourlesenfantsdetousâges,
de nombreuses autres activités sont proposées durant
l’année scolaire : atelier bricolage, cuisine, cirque, danse
mercredisdelaculture,théâtre,natation,football,etc.Un
feuillet d’informations est
disponible auprès du service
delaJeunesse.
RENSEIGNEMENTS

/

TÉL 02 464 05 55

/

/ E-MAIL :
CAJANSSENS @ GANSHOREN . IRISNET . BE
FAX 02 464 05 63

CULTUre FraNçaise
gans’roCk2008
Tuesjeuneettuaimeslabonnemusique?ViensacclamerlesfutursgrandsrockersauGans’ROCKFestivalle
29août2008dès13h.

Profitonsdesbellesjournéespourpartiràladécouverte
delavilledeBruges,lesamedi28juin..Auprogramme:
visiteducentredeladentelleetdel’églisedeJérusalem,
balade en bateau, promenade à travers la “Bruges
monumentale” et visite d’une brasserie avec dégustation.Pourfinircettejournéeenbeauté,nousprendrons
unrepastousensemble.
Prixparparticipant:50€(transport,visiteetunrepas
compris).
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visitedebruges
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Vie LoCaLe : Des ganshorenois à l’honneur
sPorTs
lefCganshorenaétésaCré
Championde2èmeprovinCialeC.

Félicitationsàtous!

l’équipepremièredubCuganshoren
viCe-Championne,monteen
régionale1.

ZiNNeKe ParaDe
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C’est par un dimanche ensoleillé que les jeunes Ganshorenois qui
participentàlaZinnekeParade2008onteul’occasiondeprésenter
unerépétitiongénérale(soumonce)danslesruesdeGanshoren.
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Vie LoCaLe : Des ganshorenois à l’honneur
CeNTeNaires

reNCoNTre iNTergÉNÉraTioNNeLLe

A Ganshoren, les seniors coulent des jours heureux : trois
centenairesontétéfêtésdernièrementàlamaisonderepos
duCPAS,enprésencedesautoritéscommunales.

Les enfants de l’école des devoirs ont rencontré nos
aînésàlamaisondereposduCPAS.

MadameLETIER,
100ans.

MonsieurBECO,104ans.

MadameLEMAHIEU,105ans.

MonsieuretMadameSCHOOFS-VANBAELEN,nocesdediamant
MonsieuretMadameDERIDDER-DERAEDT,nocesdebrillant

Denombreusesnocesd’orsontégalementfêtéesàGanshoren.
Fautedeplace,nousnouslimitonsàprésentericilesnocesdediamantetdebrillant.
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CeremoNies
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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
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berGerSLaetitia,Echevine,

1

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

