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CoNseiL CommUNaL
séancedu24septembre2009
comptescommunaux2008
Lesconseillerscommunauxontapprouvélescomptes2008etontconstatéque
le service ordinaire affichait un boni à
l’exercice propre de 290.940 e. Ce bon
résultatfaitmieuxquerespecterleplan
financier pluriannuel, qui prévoyait en
2008unbonide181.355e.
Comparéàl’exercice2007,onremarque
quelesdépensesdepersonnelontaugmenté d’environ 5,27 %, ceci à la suite
des indexations successives, tandis que
lesfraisdefonctionnementontdiminué
deplusde6%.
Au service extraordinaire, les dépenses d’investissement se sont élevées à
948.000 e et ont permis, entre autres,
laréalisationdediverstravauxderéfection de la voirie, la rénovation du parc
du Sippelberg, des pavillons Rivieren
(Jeunesse)etLaCharnière(3èAge).
Au final, le redressement de la situation
financière a bien été poursuivi lors de
l’exercice 2008, le résultat au niveau des
exercicescumuléssemontantà1.837.921e.
Lavigilanceetlarigueurrestentcependant plus que jamais de mise, vu l’impactdelacrisefinancièreetlesdifficultés annoncées pour la préparation du
budget2010.
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L’aideoctroyéeparlaRégionbruxelloise
danslecadreduPlanlocaldePrévention
et de Proximité a été officiellement
reconduite pour l’année 2009, pour un
montantglobalde316.649e.Rappelons
que c’est à l’aide de subventions régionales que la commune organise une
équipeforted’unequinzainedepersonnes:gardiensd’espacespublics,éducateurs de rue, médiateurs social et scolaire, agents constatateurs (incivilités,
zonesbleues),…

terrainengazonsynthétique
Le lancement du marché public pour
l’aménagement d’un terrain de football en revêtement synthétique a été
approuvé par les conseillers. Ce terrain
sera situé à l’arrière du hall des sports
(rueRoobaert).LaRégionaoctroyépour
cestravauxunsubsideéquivalentà65%
dumontantdeladépense.Elleaeneffet
constaté que Ganshoren était une des
rares communes à ne pas bénéficier de
cetyped’infrastructuresportive.

séancedu29soctobre2009
prorogationdecertaines
taxescommunales
LeConseiladécidédereconduirecertaines taxes communales dont l’échéance
étaitprévuepourlafindel’année:taxe
sur les magasins de nuit et les magasins de télécommunication (12.500 e à
l’ouverture et 2.500 e par an) et taxe
surlesantennesrelaisdemobilophonie
(4.420eparantenne).
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prévention:confirmation
dessubsidesrégionaux

DoYeNNe
C’est avec tristesse que l’on a appris le décès de Mme
RomaniePOLLET,GanshorenoiseetdoyennedesBelges,
endatedu17octobre2009,àl’âgede110ans.Elleaurait
fêté son 111ème anniversaire le 21 décembre prochain.
Nospenséesvontàsesproches,ainsiqu’àl’équipedu
homeGranvellequis’enesttoujoursoccupéavecbeaucoupdesoin.

internetàlabibliothèque


Bonnenouvellepourlespersonnesnedisposant pas d’une connexion Internet à
domicile:labibliothèquecommunaleleur
permettra de « surfer » gratuitement (à
condition bien sûr d’être membre de la
bibliothèque). Pour tout renseignement
complémentaire,n’hésitezpasàcontacter
laresponsable(02/427.17.83).

rénovationdelamenuiserie
communale

Divers travaux seront prochainement
menés à la menuiserie dans l’optique
d’améliorer la sécurité des conditions
de travail et le bien-être de l’équipe des
ouvrierscommunaux.L’isolationgénérale
du bâtiment sera largement améliorée
parleremplacementdeschâssisenbéton,
l’isolation de la toiture et la pose d’une
nouvellechaudièreaugazetdenouveaux
radiateurs.

Le moT De La BoUrgmesTre
noël2009souslesignedelasolidaritéetdelaconvivialité
A l’approche des fêtes de fin d’année, tout un
chacun s’active afin de donner à cette période
del’annéetoutelamagiedel’ambianceféériqueetlumineusequilacaractérise.
Si les effets collatéraux de la crise financière
touchenttouslesniveauxdepouvoirs,ainsique
denombreuxcitoyens,ilnefautcependantpas
céder à la morosité. Plus que jamais, pensons
aux nombreuses personnes qui appréhendent
Michèlecarthé/
ces fêtes parce qu’elles s’en sentent exclues de
B
ourgMestredeganshoren
parleurpauvreté,leurisolementouleurdifférence.Nelesdélaissonspasetrestonsattentifsà
nosproches,amis,collèguesouvoisins.

Auniveaucommunal,lesactivitésdeNoëlsont
réellementsynonymesdesolidaritéetdeconvivialité:marchédeNoëlartisanal,dînerdeNoël
pourlesSeniors,concoursd’illuminations,activitésdécouvertespourlesplusjeunes,etc.
Jem’associeàl’ensembleduCollègeéchevinalpour
voussouhaiterd‘oresetdéjàd’excellentesfêtesde
find’année,empreintesdesérénitéetdejoie.

VotreBourgmestre,
MichèleCarthé

ent!
déménagem
Attention,suiteàunelégère
réorganisationdesservicescommunaux,
lesservicesdutroisièmeâgeetdes
Affairessocialessontdésormaissitués
dansdenouveauxlocauxsituésau
rez-de-chausséedel’annexeVillegas,n°31.
Nouveaun°detéléphone:
026002590/91/92

PoLiCe
pourunemeilleurerépressiondu
stationnementgênant

RENSEIGNEMENTS

02 420 12 27

/ SERVICE

DES AMENDES ADMINISTRATIVES

/

faitesenregistrervotresystèmed’alarme
Pourle1ermars2010auplustard,touslessystèmesd’alarme devront être enregistrés auprès du point de contact
baptisé«ALINE»(ALarmINformationExchange)etmisen
placeparleSPFIntérieur.
Cetterègles’appliqueàtouslessystèmesd’alarme,même
s’ils ont déjà été enregistrés auprès de la police locale. Si
votrealarmeestraccordéeàunecentrale,cetteentreprise
sechargerapourvousdeladéclarationdusystème.
Cettebanquededonnéespermettraàlapolicelocaled’intervenirdelafaçonlaplusappropriée.
RENSEIGNEMENTS

/

ZONE DE POLICE BRUXELLES - OUEST

www.police-on-web.be

/ 02 412 68 08 /
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Depuisle1eroctobre,unnouveausystèmeaétémisenplace
permettant de mieux réprimer le stationnement interdit ou
gênant.UnaccordestintervenuàceteffetentreleParquetet
les communes de la zone de police Bruxelles-Ouest. L’objectif
estdeluttercontrel’engorgementdestribunauxdepoliceet
d’éviterl’impunitéenmatièred’infractionsdestationnement.
Cette catégorie d’infraction peut dorénavant être sanctionnée par une amende administrative : son montant a été
uniformémentfixéà62€.
Lesdroitsdeladéfensenesontpaspourautantnégligés:le
contrevenantconservelapossibilitédefairevaloirsesmoyens
dedéfenseparécritdansles15joursdelanotificationdel’infraction.
Unautomobilisteprévenuenvautdeux!
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aFFaires soCiaLes / aNimaTioNs UrBaiNes / emPLoi
aNimaTioNs UrBaiNes
encollaborationavecleCentreCulturel«laVilla»,laCommunedeGanshoren
organisesontraditionnel

marchédenoël

Dimanche 13 décembre de 13h30 à 14h30 et de 15h30 à
17h00.

leweek-enddes12et13décembre2009
(samedide10h00à20h00&Dimanche
de10h00à18h00)

>Dégustationgratuitelesamedietledimanche
Le service communal des Animations Urbaines vous attend
dès15h00pourvousoffrirbûchesetgourmandisesdeNoël.
>Animationmusicale
Samedià14h30:lachoralesaint-martin
RENSEIGNEMENTS

/

SERVICE DES ANIMATIONS URBAINES

/

02 425 10 81 / cocoesens@ganshoren.irisnet.be
CENTRE CULTUREL « LA VILLA » / 02 420 37 27 / la.villa@skynet.be

concoursilluminations
Façadesoubalconspourleshabitantsetvitrines
pourlescommerçants
du7décembre2009au7janvier2010

Ce marché exclusivement artisanal s’étendra de la place
GuidoGezellejusqu’auparkingduZeypenpassantparle
CentreCulturel«laVilla»etlePavillon«VanLeeuw».
Auprogramme,activitéspourtousetdiversesanimations
souschapiteau.
>PrésencedePèrenoëlsursontrône;
PapaNoëldistribueradesfriandisesetsurprisesàtousles
enfants.
Samedi12décembrede13h30à14h30,de15h30à17h00et
de18h00à19h00;

Participezàlaféeriedesfêtesdefind’annéeendécorant
votrefaçade,balconouvitrined’étincelantesguirlandes.
Offrons-nous une Commune illuminée pour vivre des
momentsmagiquesetfestifs.
Inscriptionsavantle7décembre2009
Le règlement du concours d’illuminations est disponible
sur simple demande
auprèsduServicedes
AnimationsUrbaines
02/425.10.81ousurle
siteInternet
www.ganshoren.be.
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aFFaires soCiaLes
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emPLoi

vêtementsàbasprix

coursdenéerlandais

Dansunedémarchedesolidaritévisantaudéveloppement du lien social entre ses habitants, le CPAS
deGanshorenorganiseuneventedevêtementsde
secondemain,appelée«vestiaire».
Tous les 1er et 3ème mercredis du mois, au pavillon
Van Leeuw (à l’arrière de « La Villa »), de 14h00 à
17h00,celui-cioffredesvêtementsdesecondemain
àdesprixtoutàfaitmodiques.
Vous pouvez également venir y déposer des vêtements (pour adultes et enfants) dont vous n’avez plus l’usage mais aussi des
tentures,dulingedemaisonetautresdrapsdelit.

Les cours de néerlandais (modules
débutant et avancé) ont toujours
lieu à raison de deux matinées par
semaine. La session reprendra le
lundi1erfévrier2010.
Lemodule«débutant»auralieules
mardietvendredimatinetlemodule
«avancé»leslundietjeudimatin.

RENSEIGNEMENTS

/

CPAS DE GANSHOREN ( M ME DEBAUCHE )

/

02 422 57 57

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À PARTIR
DU 15 JANVIER 2010 / SERVICE DE
L ’ EMPLOI , SITUÉ AVENUE DE VILLEGAS ,
(2ÈME ÉTAGE) / 02 425 10 81

31

Troisième âge
Troisième âge
ATTENTION:nouveauxnumerosdetelephonesuiteaudemenagement:026002590/91/92

LeserviceduTroisièmeâgealeplaisirdevousconvierau

DînerDenoëlDesseniors

quiauralieulemercredi23décembre2009à12h00,dansuneambiancemusicaleetfestive.
lieu:SalleculturelleduHalldesSports,rueVanderveken,114.
inscriptions:venezvousinscrireetpayervotreparticipationde15€aubureauduServiceTroisièmeAge,
aurez-de-chausséedu31,avenuedeVillegas.
Attention!Lesplacesserontnumérotées!Pensezdoncàvousinscrireavecvosamis
sivoussouhaitezêtreassisensemble!Aucuneréservationpartéléphone!

CoursD’inFormAtiQuePourseniors
Encollaborationavecl’A.R.G.(AthénéeRoyaldeGanshoren)etleC.I.R.B(Centred’informatique
pourlaRégiondeBruxelles-Capitale),lacommunedeGanshoren,
organisedescoursd’informatiquepourlesSeniors.Ils’agitdecourspour
débutantsetautresniveaux,donnéspardesprofesseursqualifiés,
avecdumatérielperformant,parcyclesde3x3heures.
lieu:àl’AthénéeRoyaldeGanshoren
Date:dèslemoisdefévrier2010
Prix:10€parcycle.
insCriPtioninDisPensABledèsmaintenant!
AubureauduservicetroisièmeAge(av.deVillegas,31).

DanslecadreduseniorCluB

levendredi18décembre2009–
Départà11h30aubassindenatation

Venezassisteràla

PrésentAtionDesVoYAGes2010

Journéelibre(sansrepas).

quiauralieulevendredi11décembre2009à
14h00.

inscriptions:venezvousinscrireetpayervotre
participationde10€aubureauduService
TroisièmeAge
aurez-de-chausséedu31,avenuedeVillegas.

Condition:êtreâgéde55ansaumoins!
lieu:SalleculturelleduHalldesSports(rue
Vanderveken,114)
Entréegratuite!

Vousêtesphilatéliste?

Sachezqu’ilexistedansvotrecommuneuncerclephilatélique
«PhilamarcoBruxellois»,quiseréunitles1eret3èmedimanchedechaquemois(exceptés
juilletetaoût)à«laCharnière»(rueLowet,8).Accueilàpartirde9h30,débutdesventesà
10h30.Amisphilatélistesvousvoilàprévenus!Contact:0495/54.23.03
DeNederlandstaligezijnhartelijkwelkom!
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mArChéDenoëlDeleuVen
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TraVaUX PUBLiCs / ProPreTe PUBLiQUe / eNViroNNemeNT
TraVaUX PUBLiCs

ProPreTe PUBLiQUe

problèmed’éclairage
public?

récupérationdesvieux
médicaments
Les médicaments
périmés et non utilisés n’ont pas leur
place dans votre
armoireàpharmacie.

L’intercommunaleSibelgagèreles
installationsd’éclairagepublicdela
commune.Lebonfonctionnement
del’éclairagepublicestprimordial:
ilaméliorelasécuritédesusagerset
diminuelesentimentd’insécurité.
Vousconstatezunepanne?
Quefaire?Renseignezaussiclairementquepossible:
>lapanneetlanaturedelapanne,
>larueconcernéeetlecodepostalde
lacommune,
>lalocalisationplusprécisedutronçonoudupointlumineuxdéfectueux.
Cesinformationssontindispensables
pourpermettreuneinterventiondans
lesmeilleursdélais.
oùlasignaler?Parcourriel:
epov@sibelga.beoupartéléphone:
022744066.
Votreaideestprécieuse:sansvos
appels,ilestardupourSibelgade
détecterlapanned’unpointlumineux.

problèmessurunevoirie
régionale?
Plusieursvoiriessituéessurleterritoiredelacommunesontdesvoiries
régionales,entièrementgéréesparles

servicesduMinistèredelaRégionde
Bruxelles-Capitale.
Ils’agitdesvoiriessuivantes:lesavenuesCharles-Quint,Sermon,Broustin,
Poplimont,GloiresNationales,du
Panthéon,deJette,del’Exposition
UniverselleetlesquareduCentenaire.
Vousconstatezunproblèmeenvoirie
régionale?
Quefaire?Renseigneraussiclairementquepossible
>leproblèmeetlanatureduproblème,
>larueconcernéeetlecodepostalde
lacommuneconcernée,
>lalocalisationpréciseetlanaturedu
problème.
Cesinformationssontindispensables
pourpermettreuneinterventiondans
lesmeilleursdélais.
oùlasignaler?numérovertde
Bruxelles-mobilité:0800/94.001.
Sileproblèmeconcerneunevoirie
communale,vouspouveztoujours
contacterleservicecommunaldes
TravauxPublics(02/464.05.47).

Leur consommation peut nuire à
votre santé. En collaboration avec les
Régions, le secteur pharmaceutique
a élaboré une solution gratuite pour
lepatient.
Touslespharmaciensvousoffrentla
possibilités de ramener vos médicaments périmés et non utilisés dans
leurofficine.
Evidemment,cettesolutionnécessite
la participation d’un maximum de
personnes!
RENSEIGNEMENTS

/

www.bonusage.be 

déchetsvertsdejardin
Pour information,
la fin de la collecte des déchets de
jardin a été fixée
cette année, par
Bruxelles-Propreté,
au dimanche 29
novembre2009.
RENSEIGNEMENTS

/

www.bruxelles-proprete.be

eNViroNNemeNT
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fleurirmacommune
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Laremisedesprixs’estdérouléele7octobreenlasalledu
Conseilcommunal.
Pour les façades, les lauréats sont Mesdames Alfonso,
Vanderstadt et Delarue, et pour les jardinets, Messieurs
HillaertetMannaert.Félicitationsetàl’annéeprochaine!

desnouvellesducompostagecollectif

Les membres du projet de compostage collectif au parc du
Sippelberg se sont retrouvés ce 20 octobre 2009 pour une
réuniond’information.
La séance de retournement, tamisage et distribution du
compost organisée au mois de juin dernier s’est révélée

fructueuse. Depuis lors, les 23 ménages participants continuent à collecter consciencieusement leurs déchets organiquesetréduisentainsiavantageusementlevolumedeleurs
poubellesménagères.

saNTe / sPorTs
saNTe

sPorTs

conférence sur le diabète
LeservicedelaSantévousproposeuneconférencesurlediabète.Ellesedérouleralelundi30novembre2009à19h00,àlamaisoncommunale(av.CharlesQuint,140).

coupdechapeau
àlolamansour

Lediabètesucréestunemaladieliéeàunedéfaillancedesmécanismesbiologiquesderégulationdelaglycémie,concentrationdeglucosedanslesang.Cette
maladiesemanifestepardessymptômesdiverscommel’amaigrissement,une
soif importante, la fatigue, l’irritabilité ou encore une mauvaise cicatrisation.
Ellepeutêtrecauséepardesfacteursgénétiquesousedéveloppersuiteàune
mauvaisehygiènedevie.
Uneinformationpréciseetcomplèteseradispenséelorsdelaconférence.
Pourdesraisonspratiques,nousvousdemandonsdeconfirmervotreprésence
partéléphone:024251081ouparcourriel:cocoesens@ganshoren.irisnet.be.

croix-rouge:
appelaudondesang!
Si vous avez entre 18 et 65 ans, vous
pouvez faire un geste simple qui
sauve des vies : donner votre sang.
Cettedémarchedesolidariténevous
coûtera qu’une demi-heure de votre
temps.
Voici les prochaines dates prévues à
Ganshoren:
lundi7décembre2009(16h30-19h00)
etlundi1ermars2010(16h30-19h00),
àlaBasilique,salleNova;
Jeudi 17 décembre 2009 (17h-19h) et
jeudi25février2010(17h-19h),auHall
desSports,rueVanderveken,114.

2009 aura été l’année de la consécration pour la jeune judoka ganshorenoise Lola Mansour. Elle n’a
eu de cesse d’enchaîner les performances, glanant ainsi de nombreuses médailles et récompenses.
Citonsentreautresl’Oràl’European
Olympic Youth Festival en Finlande
ouencoreletitredevice-championne du monde Espoirs à Budapest.
Que de chemin parcouru depuis les
premierspassuruntatamien1999.
Bonnecontinuation!

30ansdepétanque

RENSEIGNEMENTS / CROIX - ROUGE DE GANSHOREN / 02 427 95 07 /

info@croixrouge-ganshoren.be

Petitrappeldescinqconseilsélémentairesàbiengarderàl’esprit:
>Lavez-vouslesmainsrégulièrement.
>Couvrez-vouslaboucheetlenezavecunmouchoirenpapierlorsquevous
éternuez.
>Débarrassez-vouscorrectementdevosmouchoirs(dansunepoubelleavec
couvercle).
>Sivousnedisposezpasdemouchoir,couvrez-vouslaboucheetlenez
(etrelavez-vouslesmains).
>Sivousêtesmalade,restezàlamaison.
Encasdedoute,consultezvotremédecingénéralistehabituel!
RENSEIGNEMENTS

/

0800 99 777

Le sympathique club de pétanque
« les Bruyères » vient de fêter ses
30 ans d’existence. Les boulistes
amateurs se réunissent l’après-midi
pourfairequelquespartiesetdiscuterentouteconvivialité.Intéressés?
Rendez-vous au clos Wagner (à côté
du tennis), du lundi au vendredi de
14h00à18h.
RENSEIGNEMENTS

/

0474 89 43 41
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n’aidonspaslagrippeàsepropager!
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CULTUre FraNçaise / jeUNesse FraNCoPhoNe
CULTUre FraNçaise

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

/ SERVICE

CULTURE

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

visitedelavilledeliège
>C
 inqcontinents,petiteshistoiresdevoyages(1/12,20h)
Ellerêvaitdepartirdécouvrirlemonde.A22ans,elles’est
miseenroute.Nouvelle-Calédonie,Brésil,Ethiopie,MoyenOrient,…IsabelleVayronposesonsacetnousfaitpartager
sesexpériences.
>indonésie,rencontresenterresauvage(15/12,20h)
C’est un document chaleureux sur une Indonésie tendre,
sauvageetpeuconnue,quinousouvresesportes.Unesérie
deregards,departagesetdecoupsdecœur.
Où?SalleculturelleduHalldesSports-rueVanderveken,114
Prix?7€-6€(seniors-étudiants)/laséance

«tam»:spectacleitinérant
quifaitescaleaganshoren

spectacledemarionnettes
LesmarionnettesdelaCompagnieCoppernick
vousprésente«monsieurtrognonprenddu
bâton ». Venez découvrir ou redécouvrir en
famille cette légende de Saint-Nicolas (à
partir de 5 ans), les mercredi 2 et 9 décembre à 15h00, à l’école « Nos Bambins » (rue
Sorensen,30).
Le spectacle est gratuit mais la réservation
estsouhaitée(024640539).

Bien à l’abri dans son
bus tapissé de souvenirs, Manu se met à
raconter une histoire
de son enfance. Est-ce
laprésencedesjeunes
spectateursquidéclenchel’interrupteurdesa
mémoire?Cetrèsbeau
texted’EricDurnezest
conté par le théâtre
«Unecompagnie».
Lebusjolimentaménagéquiaccueillelespectacle«Tam»
s’arrêtera dans l’enceinte du Pavillon Les Tarins (Av. M. de
Jonge,42)lemercredi10févrierà16h00:7€parpersonne
(6€/pàpartirdetroispersonnes;5€pourlesmembres
delaLiguedesFamilles).

comitédesusagersdelabibliothèque
Vousêtesintéressé(e)sparlelivreet
lalecture?Voussouhaitezpouvoir
donnervotreavissurlaviedela
Bibliothèque?Rejoignez-nouslors
delaprochaineréunionducomité
desusagers,le8décembreà17h00,
àlaBibliothèquecommunale(rue
Beeckmans,35,024271783).
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jeUNesse FraNCoPhoNe
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PartezàladécouvertedelavilledeLiège,desonhistoireet
de son patrimoine ! Tout au long de cette journée, la cité
épiscopalevousdévoilerasesdifférentesfacettes:visiteguidéedelagareLiège-Guillemins,visitedel’archéoforum,promenade dans le cœur historique de Liège, visite du musée
«LegrandCurtis».Sousréserved’unnombresuffisantde
participants.
Réservationsau024640539.
Lavisitesedérouleralesamedi6février2010etlesréservationsdoiventavoirlieupourle15janvierauplustard,auprix
de25€parpersonne,comprenantlestrajetsetlesvisites.

Réservationobligatoire:«PierredeLune»/022187935

RENSEIGNEMENTS

/

SERVICE JEUNESSE

plainesdevacancesdurantlescongés
scolaires
Pourlesenfantsde2ansetdemià15ans.Lesjoursouvrablesde7h30à18h00.Prix:7€/jour.
>Noël(dulundi21aujeudi31décembre2009):inscription
et paiement jusqu’au 3 décembre (les formulaires sont
disponibles)
>Carnaval (du lundi 15 au vendredi 19 février 2010) : inscriptionetpaiementjusqu’au28janvier(lesformulaires
serontdisponiblesàpartirdu11janvier).
Au-delàdecesdates,nousserontcontraintsderefuserles
inscriptions.

/

02 464 05 55 / cajanssens@ganshoren.irisnet.be

ludothèque«latoupie»
L’hiverestànosportes:pourquoinepas
rassemblersafamille,sesamisautour
d’un bon jeu de société ? Madame
Roviscanec sera heureuse de vous
accueillir à la ludothèque (av. de
la Réforme, 66) le lundi de 13h00 à
15h00,levendredide16h00à18h30
oulesamedide9h00à13h30.

ganshorenparticipeàlazinnekeparade2010!
Contactez-noussivoussouhaitezyprendrepart...

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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Deechtgenoten
Buchelot-Delporte,
diamantenbruiloft

EpouxBuchelot-Delporte,
nocesdediamant

CérémoNies / CeremoNieN

10
DeechtgenotenCrols-Pauwels,
briljantenbruiloft

EpouxCrols-Pauwels,
nocesdebrillant

DeechtgenotenTonnet-Pateffoz,
diamantenbruiloft

EpouxTonnet-Pateffoz,
nocesdediamant

jeUNesse / jeUgD

Tergelegenheidvande65de
verjaardagvandebevrijdingvan
Brussel,werdtijdensdejaarmarkt
eenmilitairkampopgerichtop
hetBasiliekvoorplein!

Al’occasiondu65èanniversaire
delalibérationdeBruxelles,le
marchéannuelaccueillaitune
reconstitutiond’uncampmilitaireauxalentoursdelaBasilique!!

aNimaTioNs UrBaiNes / sTaDsaNimaTie

«PlaceauxEnfants»waseen
denderendsucces!

Lajournée«PlaceauxEnfants»
arencontréunfrancsuccès!

Vie LoCaLe / LeVeN hier eN NU

MmeGabrielleDRUARTafêtéson
104èmeanniversairele30/10/09
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VisiteculturelleàLille,aveclaCulturenéerlandaise.Lesoleilétaitdelapartie!
CultureledaguitstapnaarRijsel,waardezonvandepartijwas!

NeDerLaNDse CULTUUr / NeDerLaNDse CULTUUr

Eveneensonzebestegelukwensenvoordeechtgenotendiehungoudenbruiloftvierden:
Vandevelde-Victor;Leen-Stevens;Smal-Neufkens;Coosemans-Claes;
Bertun-BriffaertsenLaes-DeCoster.

Toutesnosfélicitationsvontégalementauxépouxayantfêtéleursnocesd’or:
Vandevelde-Victor;Leen-Stevens;Smal-Neufkens;Coosemans-Claes;
Bertun-BriffaertsetLaes-DeCoster.

Mw.GabrielleDRUARTvierdehaar
104everjaardagop30/10/09.
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HuldeaanonzejongemedeburgerMyriamSantosNeves,dieterugkwamvanhet
recenteWorldSkillsCompetition(wereldkampioenschapvakmanschap)inCalgary
(Canada)bekroondmeteenmedaillevooruitmuntendheidingrafischekunsten.

SaluonsnotrejeuneconcitoyenneMyriamSantosNeves,quiestrevenuedurécent
MondialdesMétiersdeCalgary(Canada)auréoléed’unemédailled’excellencedans
ledomainedesartsgraphiques.

emPLoi / TeWerKsTeLLiNg

Eenhelezooikinderen
hebbenHalloweeninde
sporthalgevierd.

Uneribambelledepetits
monstresafêté
Halloweenauhall
dessports.

