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CoNseiL CommUNaL
séancedu26mars2009
marchéconjointpour
l’énergie

LescommunesetCPASdescinqcommunesduNord-Ouest(Ganshoren,Berchem,
Koekelberg, Jette et Molenbeek) ont
décidédes’associerpourlancerunmarchépublicconjointdefournituredegaz
etd’électricitépourl’ensembledeleurs
bâtiments respectifs. Si l’objectif est
avanttoutéconomique,ilyaégalement
uneattentionécologiquepuisquel’élec- rénovation des tarins
tricité fournie devra être 100 % verte.
Ce marché s’étalera sur une période de Lesconseillersontapprouvélelancement
d’unmarchépublicpourl’acquisitiondu
3ans(2010-2012).
matériel nécessaire à la rénovation du
pavillon « Les Tarins » (montant estimé
contratdemobilité
à 20.000 €). Il s’agira de repeindre les
Leneuvièmerenouvellementducontrat locaux,changerlerevêtementdesol,insdemobilitéliantlacommuneàlaRégion tallerdenouveauxsanitaires,etc.

séancedu30avril2009
écolescommunales

matérielanti-graffitis

Lesconseillersontmarquéleuraccordsur
l’exécutiond’uneétudepourlaconstructiondetroisnouvellesclassesàl’école“Nos
Bambins”,enremplacementdespavillons
devenusinconfortablesetsituésàl’arrière
de l’école. Par ailleurs, trois classes et le
réfectoiredel’école“LesBruyères”verront
leurrevêtementdesolrenouvelé.

Le Conseil a approuvé le lancement
d’un marché public visant à acquérir du
matériel anti-graffitis (montant estimé à
50.000€).Autantd’achatsindispensables
pourassurerl’efficacitédelacelluleantigraffitis,quiserabientôtopérationnelle.

fiNaNCes
avisauxpropriétairesdechiens
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Lerèglementcommunalrelatifàlataxesurleschiensaété
modifié par le Conseil communal, en séance du 26 mars
2009.Cettemodificationtraduitlavolontédesconseillers
communauxderépondreauxattentesdeleursconcitoyens.
Ainsi,lescasd’exonérationsontétéétendus.

2

de Bruxelles-Capitale a été approuvé.
Pour rappel, il s’agit d’une intervention
financière régionale qui permet à la
Zone de police de mettre à disposition
un policier au carrefour Charles-Quint /
Panthéon/GloiresNationalesauxheures
depointedumatinetdelafindejournée.
Objectifs:éviterleblocagedececarrefour
compliqué,fluidifierlepassagedesbuset
sécuriserlatraverséedespiétons.

-Lespersonneshandicapéesreconnuesà66%ouplussontmaintenantégalementexonéréesdupaiementdelataxepourlepremierchien.
-la taxe ne sera plus calculée sur une base annuelle mais sur une base mensuelle.
nousvousrappelonsquetouteslespersonnespropriétairesdechienetdomiciliées à Ganshoren, sont tenues de déclarer leur animal, même si elles sont
exonéréesdupaiementdelataxe.
Lorsdecettedéclaration,unemédailled’identificationestdélivréeparl’administrationcommunale.Laprésentationdecettemédaillefacilitelecontrôlesurle
terraineffectuéparlesagentsduservicedesamendesadministratives.

ZoNes BLeUes / CarTes
De sTaTioNNemeNT
modificationdurèglement
redevancerelatifà
l’octroidelacartecommunaledestationnement
Les cartes communales de
stationnementsontoctroyées
par zone bleue (au nombre
detrois:Charles-Quint,Zeyp
et Pangaert) aux résidents de ladite
zone. A partir de septembre 2009,
leur validité sera fixée annuellement (du 1er septembre au 31 août)
et leur distribution limitée à deux
parménage(la1èrerevenantà5€;
lasecondeà20€).
RENSEIGNEMENTS

/02 420 12 27

Le moT De La BoUrgmesTre
bientôt  les  vacances , l ’ esprit  serein !
Vousavezaccomplivosdevoirsélectoraux,
vous avez introduit votre déclaration fiscale (ou êtes sur le point de le faire), les
enfants ont présenté leurs examens, … Les
vacancesd’étésontproches!

tionleurserontindispensables,ainsiqu’un
brindeconversation!

En famille ou entre amis, excursions d’un
jour,séjouraulongcours,outoutsimplementbaladeset(re)découvertedesespaces
verts et quartiers agréables de notre comMichèlecarthé/
mune : chacun accommode cette période
BourgMestredeganshoren
dereposàsafaçon!

Encasdeforteschaleurs,n’oubliezpasquelesenfants
etlesaînéssontplusfragiles:hydratationetventila-

Pour ma part, je vous fixe d’ores et déjà
rendez-vousàlarentréeàl’occasiondutraditionnelmarchéannuel(week-enddes12et
13septembre2009).D’icilà,jevoussouhaite
depasserdetrèsagréablesvacances.

VotreBourgmestre,
MichèleCarthé

vacancesensecurite

nouvellescameras

Vouspartezbientôtenvacances ? Quel bonheur ! Veillez
toutefois à ce que votre
domicileinoccupénedevienne une proie facile pour des
voleurspotentiels.Lazonede
police Bruxelles-Ouest peut
gratuitement vous y aider.
Unequinzainedejoursavant
votre départ, faites simplement une demande de surveillanced’habitation.Troisprocéduressontpossibles:

Durant le mois d’avril, cinq caméras de surveillance ont
été installées en différents endroits de la commune.
Il s’agit là d’une première phase opérationnelle pour
renforcer la sécurité sur le territoire. Dans les prochains
mois,elleserasuivieparunesecondephasecomportant
l’installationdenouvellescaméras.
Cetteréalisationaprisuncertaintemps,vulescontraintestechniquesetlescoûtsengendrésparlatransmission
des images vers le dispatching central de la zone de
police.LeCollègedepoliceadécidédeprendreceux-cien
charge,lacommunes’acquittantpoursapartdel’installationetdel’entretiendescaméraselles-mêmes.
Cespremièrescamérasontétéplacéesauxendroitssuivants:carrefourCharles-Quint/GloiresNationales,place
GuidoGezelle,parkingdelamaisoncommunale,halldes
sports,rueauBois.

-via le site www.police-on-web.be (lecteur de carte eID
requis);
-enfaxantleformulairededemandeau02/412.68.99;
-enledéposantaucommissariatdeGanshoren(av.Van
Overbeke,163).
Ce formulaire est disponible dans chaque commissariat
outéléchargeablesurlesitedelacommune(www.ganshoren.be)ouceluidelazone(www.zpz5340.be).
Lesservicesdepolicetâcherontdejeterrégulièrementun
coupd’oeilàvotrehabitationpendantvosvacances.
Duranttoutel’année,vouspouvezégalementfaireappel
àl’équipedetechnoprévention(02/412.68.08).Ellepourra
vousconseilleretvousinformersurleséquipementsles
plusefficacespoursécuriservotrelogement.

Le respect des règles de protection de
la vie privée est bien évidemment de
rigueur. Notamment, les images ne sont
conservéesque72hetsontvisionnéesuniquement par du personnel assermenté.
L’emplacement de chaque caméra est en outre dûment
signaléaupublic(voirlelogoci-contre).
Enpermettantauxservicesdepolicedemieuxprendrela
mesure de certains problèmes (sécurité routière, atteintes aux personnes ou aux biens,…) ces caméras constituent un appui technologique utile. Elles ne sont bien
entendupaslasolutionuniquepoursécurisernosvoiries
etlieuxpublics.
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Sivouspartezenvoyage,pensezàsécuriser
votredomicile:lazonedepolicevousaideensurveillant
votrehabitationpendantvotreabsenceetenvousdonnant des recommandations pratiques pour éviter les
intrusions.

Essayons tous d’oublier un moment les
soucis quotidiens, en profitant de plaisirs
simples, mais jamais démodés : flâneries,
rencontres,échanges,découvertes,…
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emPLoi / LogemeNT
emPLoi
devenezaccueillant(e)d’enfants

coursdenéerlandais

LeServicedesAccueillant(e)sConventionné(e)sdeGanshoren
recherche des « nounous » formidables, professionnel(le)s
du domaine de l’éducation ou désireux(ses) de suivre une
formationreconnueparl’O.N.E.L’activitérémunéréeconsisteàaccueillir,enjournéeetàdomicile,entre1et4enfants
âgésde0à30mois.
RENSEIGNEMENTS
ELSA LOZANO

/

SERVICE DES ACCUEILLANTES D ’ ENFANTS

/ 02/600 25 09 (EN

/

A l’attention des demandeurs d’emploi, les cours de néerlandais reprendront dès le mardi 1er septembre 2009. Le
module«débutant»auralieuleslundisetjeudismatinet
lemodule«avancé»lesmardisetvendredismatin.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS LA 2ÈME QUINZAINE D’AOÛT
DE L ’ EMPLOI

/

AVENUE DE VILLEGAS , 31 ( 2 ÈME ÉTAGE )

/

/

SERVICE

02 425 10 81

MATINÉE )

LogemeNT

«lesvillas»misesàl’honneur
Le 15 avril dernier, la société de logements sociaux « Les
VillasdeGanshoren»aétémiseàl’honneurparleSyndicat
des Locataires. Il lui a décerné sa « Brique d’Or », venant
soulignerlaqualitédestravauxderénovationdesmaisons
unifamilialessituéesdanslarueDeCock,réalisésàuncoût
toutàfaitconcurrentiel.
C’estlemodedegestionenrégiedesprojetsderénovation
qui se trouve ainsi récompensé. Il permet des économies
pouvantallerjusqu’à20%parrapportauprixdumarché.
Bien entendu, ce sont également les crédits obtenus dans le
cadredesdifférentsplansrégionauxderénovationetlefinancementsurfondspropresquipermettentàlasociétédepoursuivresesprogrammesderénovation,annéeaprèsannée.
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La société « Les Villas », qui gère près de 1.300 logements
sociaux,n’enestpasàsoncoupd’essai:lasociétéavaitdéjà
reçula«Briqued’or»en2003pourlenouveausystèmede
chauffageparcogénérationinstallédansquatrebâtiments,
etquiapermisauxlocatairesderéaliserdeséconomiessur
leurconsommationd’énergie.
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Degaucheàdroite:J.Garcia(SyndicatdesLocataires),
J.-P.VanLaethem(Vice-présidentdesVillas,PremierEchevin),
M.Carthé(AdministratricedesVillas,Bourgmestre),
M.Dewaels(PrésidentdesVillas),J.-P.Ploeghmans(DirecteurgérantdesVillas).

Troisième âge
Troisième âge

“lAChARnièRe”:unnouveAuPAvillondeRenContRe
PouRlessenioRsàGAnshoRen
«LaCharnière»vousaccueilledulundiauvendredide14h00à18h00.Unlieuderencontrepourretrouvervosamiset
lierconnaissanceautourd’unverredel’amitié.
Venezéchangervosexpériences,vosidées,vossouvenirs…Unepetiterestaurationàlacarteestdisponible:
crêpes,glaces,sorbets,etc.
Pasd’interruptionenjuilletetaoût!
RUE VICTOR LOWET 9

/ 02 468 08 50

voYAGeAnnueldessenioRsàlACôte
LeCollègedesBourgmestreetÉchevinsinvite
touslesSeniorsdeGanshorenàparticiperà

unejournéeàostende.

Auchoix:
•lejeudi3septembre2009.
•lejeudi10septembre2009.
(égalementpourlespersonnesà
mobilitéréduiteavecaccompagnant)

Participationauxfrais:10€

Talonàremettre,eteffectuerlepaiementauServiceduTroisièmeÂge,avenueCharles-Quint140

"

Monsieur................................................................................................................. Néle........................................................................................
Madame................................................................................................................... Néele.......................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone:02/..........................................................................................................................................................................................................
Désire(nt)participeràl’excursionàlacôte.
q03/09/2009





q10/09/2009.

Ganshoreninfo/n°3-06/2009

Programme:
•départà08h30
•tempslibreàladigue
•dînerdansunrestaurant
•après-miditempslibre
•retouràGanshorenvers19h30
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UrBaNisme / ProPreTe PUBLiQUe / TraVaUX PUBLiCs
UrBaNisme
thermograhieaerienne
pourunemeilleure
isolation

Aujourd’hui,améliorerlaperformanceénergétiquedesonlogementtout
en respectant l’environnement, c’est
efficace,aiséetrentable.
LaRégiondeBruxelles-Capitaleafait
réaliserunethermographieaérienne
infrarouge des toitures de tous les
bâtiments bruxellois dont les résultatssontaccessiblessurlesitewww.
bruxellesenvironnement.be
La thermographie aérienne permet
d’estimer l’importance des déperditionsthermiquesafindelescomparer
entreelles.
Vous pouvez solliciter un entretien
avecunconseillerspécialisé,ouencore
réaliser un audit énergétique de l’ensembledevotrebâtimentpourdéterminer les actions prioritaires à entreprendre.
Dans la plupart des cas, l’isolation
estlapriorité,encommençantparla
toitureet/oulesfenêtres.
RENSEIGNEMENTS

Ganshoreninfo/n°3-06/2009

ENVIRONNEMENT
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/ BRUXELLES/ 02 775 75 75

ProPreTe PUBLiQUe
curagedesavaloirs
La première campagne annuelle de
curage des avaloirs est prévue du 24
au26juin2009.

distributeursdesachets
pourlesdejectionscanines
Afindepermettreauxhabitantsd’accéder le plus facilement possible aux
distributeursdesachetspourleramassage des déjections canines, la commune a décidé de placer deux distributeurs supplémentaires : le premier
au coin de l’avenue Charles-Quint et
delaruePampoel,etlesecondaucoin
del’avenuedel’ExpositionUniverselle
etdeladrèvedeRivieren.

TraVaUX PUBLiCs
ruesergentsorensen-
améliorationdelasécuritéroutièreàhauteurde
l’école«nosbambins»

Région de Bruxelles-Capitale, la circulation de véhicules à moteur à explosion
serainterditede9h00à19h00,ycompris
lescyclomoteursdeclasseAetB,lesvéhiculesélectriquesetlesvéhiculesLPG.

Le carrefour formé
par la rue Sergent
Sorensen, la rue
Abeels et la rue du
Cens sera complètement réaménagé
afin d’améliorer la
sécuritédespiétonsetdesusagersaux
abordsdel’école«NosBambins».
Dans le cadre de l’accord Beliris de
CoopérationaveclaRégiondeBruxellesCapitale, cet aménagement est réalisé
etfinancéparl’ÉtatfédéralencollaborationaveclacommunedeGanshoren.

Toute demande de dérogation doit se
faireparécritàl’administrationcommunale (nom, prénom, plaque d’immatriculation,heures,motifavecjustificatif,
autres)etseraexaminéeaucasparcas.
Ladérogationestvalablesurl’ensemble
du territoire de la Région. La vitesse de
roulageestlimitéeà30km/h.

asphaltagededifférentes
ruessurleterritoiredela
communedeganshoren

Le Conseil communal a approuvé les
travaux d’asphaltage de différentes
dimanchesansvoiture
rues sur le territoire de la commune.
IlsdevraientêtreexécutésdanslecouL’ensemble des communes bruxelloi- rant du mois de septembre et concerses, et donc Ganshoren, participent à nentlesvoiriessuivantes:
l’initiative de la Région d’organiser un -avenuedesNeufProvinces(partie)
dimanche sans voiture le 20 septem- -avenueMariedeHongrie(partie)
bre 2009. A l’intérieur des limites de la -drèveduChâteau(partie)
-ruedel’AncienPresbytère(partie)
-ruedelaMétairie(partie)
-ruedesAmaryllis(partie)
-rueAbeels(partie)
-rueDoulceron(partie)
-avenueVanOverbeke(partie)
RENSEIGNEMENTS

/

02 464 05 47

saNTe / sPorTs
saNTe
canicule
Recommandationsauxpersonnes
âgées
Lors de fortes chaleurs, les personnes
âgées encourent parfois des risques
pourleursantéetplusparticulièrement
les personnes seules ou celles qui se
déplacent avec difficulté. Au cours des
périodes de vacances, soyons plus que
jamaisattentifsauxpersonnesâgéesde
notreentourage.Aidons-lesàsepréserver des effets négatifs d’une éventuelle
vaguedechaleur.
Conseilspréventifs
>Boireplusqued’habitude,mêmesil’on
n’apassoif(±2litresd’eauparjour)!

>Porter des vêtements légers et absorbantl’humidité.
>M
 aintenir la chaleur hors de l’habitation : portes et fenêtres fermées la
journéeetouverteslesoiretlanuit.
>Se nourrir suffisamment et de façon
équilibrée:fruits,légumes,viandesou
poissons.
numérosutiles
>Service des aides à domicile de
Ganshoren:02/600.25.07
>CPASdeGanshoren:02/422.57.57
>Secoursd’urgence:100ou112
>SOSMédecin:02/513.02.02
>Médecinsdegarde:02/479.18.18

sPorTs
baldessports
Lebaldessportsauralieulesamedi3octobre2009à21h00dans
lasalleculturelleduhalldessports«RichardBeauthier»–114
rueVanderveken.
La soirée débutera par un tour de chant animé par Pascal
Parisetseprolongeraparl’animationd’unD.J.
entrée:5€
RENSEIGNEMENTS

/

SERVICE DES SPORTS

/

02 468 23 27

chèquessport

zomerpromotour
Comme chaque année, Ganshoren participera au
ZOMERPROMOTOUR organisé par BLOSO. Cette journée se
déroulera le 9 juillet prochain, entre 10h00 et 16h00, dans
etauxalentoursduhalldessportsdeGanshoren–114rue
Vanderveken.
UnefêtesportiveGRATUITE,proposantdesactivitéstelque
mur d’escalade, airtrack, BMX, danse, soccer pal, etc. sera
offertetantauxjeunesqu’auxmoinsjeunes
RENSEIGNEMENTS

/

SERVICE DES SPORTS

/

02 468 23 27
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Grâce au soutien de la
Communautéfrançaiseetde
l’État fédéral, chaque communedisposed’uncertainnombredechèques-sportdestinés
auxjeunesde6à18ansfragiliséssocio-économiquement.
Ces chèques permettent d’acquitter les droits d’inscription
àunclubsportifouunstagesportif.Leresponsableoul’organisateurdoitêtreinscritauprèsdeSodexhopourpouvoir
accepter les chèques-sport : n’hésitez donc pas à vous renseigneraupréalable!
L’octroi des chèques est accordé aux familles ganshorenoises bénéficiant d’une aide du CPAS ou d’une allocation de
chômage, aux familles monoparentales et/ou ayant un
niveauderevenusdonnantdroitàuneboursed’étude.
LademandedoitêtreintroduiteauprèsduServicedesSports,
lorsdespermanencesquisetiennenttouslesvendredisentre
9h00et12h00auhalldessports(rueVanderveken,114).
Les personnes qui travaillent peuvent obtenir un rendezvousau02/468.23.27.
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CULTUre fraNÇaise / JeUNesse fraNCoPHoNe
CULTUre fraNÇaise
séancedecinémagratuite
enpleinair

abonnez-vous!

« Ce soir, on se fait une toile sous les
étoiles»

Pourcettenouvellesaison,Exploration
duMondenousprésente:
>des contrées lointaines : l’Indonésie,
l’Argentine,l’Amérique;
>le quotidien d’aventuriers hors du
commun : deux papous en France,
un couple parcourant le chemin de
Compostelle
>et des paysages mieux connus tels
queLaLoireetsongrandfleuve.
où?SalleculturelleduHalldesSports
Quand?Mardià20h:7séances
Dimancheàpartirde9hpourlepetitdéjeuner:2séances

liredanslesparcs
Animations:activitégratuitepourles
plusjeunes!

Amenez chaise pliante, couverture,
transat,etc.pouruneséancedecinémagratuiteenpleinair.Vouspourrez
assisteràlaprojectiondudernierfilm
desfrèresCoen«Burnafterreading»,
avec notamment Brad Pitt et George
Clooney.
Quand?Vendredi7aoûtà21h30
où?LaBergerie(RueauBois)

gans’rockfestival
Tousàvotreagenda!
Le samedi 29 août aura lieu la 2ème
édition du Gans’Rock Festival des
JeunesTalents!
Prévente4€auServiceCulture.
Quand?De15h00àminuit
où?LaBergerie(RueauBois)

Quand?lesmardis4,11,18et25aoûtde
15h00à17h00
où ? Parc du Sippelberg (en cas de
pluie,l’activitéalieuàlaBibliothèque
communale-35,rueBeeckmans)

/ SERVICE CULTURE /
/ bguilloux@ganshoren.irisnet.be

INFOS ET RÉSERVATION

02 464 05 39

JeUNesse fraNCoPHoNe
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déménagementetréouverture
delaludothèque«latoupie»
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nouvelle adresse : av. de la Réforme, 66 (à
l’arrièredu«Baby-Club»).
Au plaisir de vous y retrouver nombreux,
petitsetgrands,pouryredécouvrirlejeu!
heuresd’ouverture:
deseptembreàjuin
juilletetaoût
Lundide14h00à18h30 Mercredide16h00à18h30
Mercredide15h00à18h30
Samedide10h00à13h00

RENSEIGNEMENTS

/

LAURENCE GÉLIS

/

02 425 00 28

activitesparascolaires
Reprise de nos différentes activités dès le 16 septembre
2009.
Vousdésirezdesrenseignementssurlesactivitésorganisées
lemercrediaprès-midi?N’hésitezpasànouscontacter.
RENSEIGNEMENTS

02 464 05 55/57

/

/ SERVICE

DE LA JEUNESSE FRANCOPHONE

/

cajanssens@ganshoren.irisnet.be

merciàtouslesbénévolesdel’antennetélévieGanshoren:
12.155€ontétérécoltés!

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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CHasse aUX oeUfs ! / eiereNJaCHT !

23-04-09

EpouxBuekenhoudtDuhaut,
nocesdediamant/
Deechtgenoten
Buekenhoudt-Duhaut,
diamantenbruiloft

CérémoNies / CeremoNieN

10
25-04-09

EpouxVanroelen-Deroost,
nocesdediamant/
Deechtgenoten
Vanroelen-Deroost,
diamantenbruiloft

10-04-09

MadameBogaerts
(R.flats-services)/
Mw.Bogaerts
(R.service-flats)

25/26-04-09

Jeunesetmoinsjeunesont«tiréetpointé»allègrement,entreautresactivités…/Jongen
minderjongspelenvrolijkeenpartijtje«pétanque»,tijdensandereactiviteiten…

CarrefoUr Des géNéraTioNs / KrUisPUNT VaN geNeraTies

7-05-09

MadameVannoeyen
(H.Heydeken)/
Mw.Vannoeyen(H.Heydeken)


UnepensionnaireduHomeHeydeken
etunerésidentedesflats-servicesont
fêtéleur100èmeanniversaire/
EenbewonervanHomeHeydekenen
eenbewonervandeservice-flats
vierdenhun100everjaardag

OokgelukwensenvoorhetechtpaarMassei-Baglioridatzijngoudenbruiloftvierde.

FélicitationségalementauxépouxMassei-Baglioriquiontfêtéleursnocesd’or/

Vie LoCaLe / LeVeN Hier eN NU

05-04-09

Lesenfantsdel’écoledesdevoirs«Jardinsdusavoir»ontchassélesoeufs
encompagniedesrésidentsduHomeHeydeken/
Dekinderenvandetakenschool«Jardinsdusavoir»gingenop
eierenjachtsamenmetdebewonersvanHomeHeydeken

15-05-09

Ganshoreninfo/nr5-04/2009

Commechaqueannée,lacommuneaparticipéàcettefêteduvéloencollaboration
avecPro-Vélo/
NaarjaarlijksegewoonteheeftdegemeentedeelgenomenaanhetFietsfeestin
samenwerkingmetPro-Vélo.

oPeraTioN DriNg DriNg 2009 oPeraTie

10

NosdeuxéchevinsdelaCulture
ontremisleprix«Carolus
Quintus»aulauréatWilly.
Linthout./
OnzetweeSchepenenvan
Cultuuroverhandigende
«CarolusQuintusprijs»aande
winnaar

17-05-09

Activitééducativeaxéesurlesénergiesrenouvelables
etorganiséeencollaborationavecl’asblAPERE:lors
d’unjeudel’oiegéant,lesenfantsontpu
s’instruireens’amusant/
Educatieveactiviteitgerichtophernieuwbareenergie
georganiseerdinsamenwerkingmetdevzwAPERE:
tijdenseenreuzeganzenspelkondendekinderenals
spelendietsbijleren.

15-05-09

seNsiBiLisaTioN Des JeUNes aUX éNergies reNoUVeLaBLes /
seNsiBiLiseriNg VaN JoNgereN Voor HerNieUWBare eNergie

fesTiVaL BD / sTriPfesTiVaL

