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Bruxelles-Capitale octroie des subsides
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Suiteàuneévaluationdelastabilitédela
dalledesoldel’écoleparunbureauindépendant, et dans un souci de prévention
d’accidents, il a été décidé de mener des
travaux de sécurisation et de remplacementdeladalledesoldanstroisclassesde
l’écolecommunale«NosBambins»,pour
unmontantestiméà36.000€.
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révision des modalités de
paiement pour les garderies et
repas scolaires
Le règlement d’ordre intérieur de l’école
communalematernelleaétépréciséavecle
soucid’éviteruneaugmentationdesfactures«oubliées»,notammentlorsquel’enfant
arriveàlafindesonparcoursscolaire.Ilne
s’agitévidemmentpasderefuserdeservir

stationnementenzonebleue
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lacartecommunaledestationnement 
expirele31août:n’oubliezpasdelarenouveler!
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>Vousêtesdétenteurd’unecartederiverain?Uncourriervous
a été envoyé vous invitant à payer la redevance (5 € pour
la 1ère carte, 20 € pour la 2ème). Le paiement de votre carte
renouveléesefaitauprèsduservicedelaCaisse(2èmeétage
de la maison communale). La carte vous sera envoyée dés
réceptiondupaiement.
>Vous êtes riverain en zone bleue et désirez acquérir une
nouvelle carte de stationnement ou vous avez changé de
véhicule(marque,modèleouplaque)?LeservicedesAmendes
Administratives examine si les conditions d’octroi de la carte
sont rencontrées. Vous pouvez venir vous présenter lors des

dela9èmephasedecettesécurisation,c’est
l’entrée de l’immeuble sis 36 avenue des
Neuf Provinces qui fera l’objet d’un réaménagement. Le subside régional se monte à
prèsde36.000€.

les repas aux quelques enfants dont les
parentsauraientétédistraitsounégligents!
Le règlement vise plutôt à responsabiliser
les parents et leur rappeler leurs obligationsparrapportauxservicescomplémentaires fournis par l’école communale. Les
situationssocialesprécairesétanttoujours
traitéesavecattentionetdiscrétion.

le bâtiment du service des
«plantations»mieuxisolé
Afin d’améliorer le confort de travail de
l’équipecommunaledesPlantationsetde
réaliser des économies significatives sur
les factures de chauffage, il a été décidé
deprocéderauremplacementdeschâssis
et fenêtre du bâtiment abritant le service
desPlantations.Pourcefaire,lacommune
bénéficiera d’un subside URE (utilisation
rationnelle de l’énergie) octroyé par la
Région.Lemontantdestravauxestestimé
à25.000€.

permanences (le lundi de 11h00 à 14h00 et le jeudi de 15h30
à 17h30) au 48, avenue Charles Quint, munis des documents
suivants:
>lacopiedelacarted’immatriculation,
>lapreuvedevotrerésidenceenzonebleue,
>l’attestation de l’employeur ou la copie de l’assurance
stipulantquevousenêtesleconducteurprincipal(pourles
véhiculesdontvousn’êtespaspropriétaire).
Nousvousrappelonségalementque:
>laduréedevaliditédelacartederiverains’étenddu31août
au1erseptembredel’annéesuivante;
> en cas de perte ou de vol de la carte, ou de changement de
véhiculeoudenumérod’immatriculation,vousdevezdemander
unduplicatadevotrecarteetacquitterunmontantde3,00€.
RENSEIGNEMENTS

/ SERVICE DES AMENDES ADMINISTRATIVES / 02 420 12 27

LE moT DE La BoUrgmEsTrE / NoUvEaUx haBiTaNTs
en  forme  pour  la  rentrée
C’estlarentrée!L’occasiond’adresserd’oreset
déjàtousnosencouragementsauxélèves,étudiants et enseignants qui entament une nouvelle année scolaire. Profitons-en également
pour rappeler l’importance de la sécurité de
nosenfantsauxabordsdesécoles:levezlepied
(30km/h),roulezprudemmentetnevousgarez
pasn’importeoù.

Parmilesautresanimationsfoisonnantesdecette
rentrée:latraditionnelleexcursiondesSeniorsà
laCôte,lajournéesansvoituredontlaconvivialitén’estplusàdémontrer,lasoiréed’accueildes
nouveauxhabitants,lebaldesSports,lasemaine
européennedeladémocratielocale,lesfêtesdela
Communautéfrançaise,etc.
Michèlecarthé/
BourgMestredeganshoren

En terme d’animations, le marché annuel
constitue le rendez-vous incontournable de
cette rentrée. Venez y flâner en famille et y
rencontrer amis, voisins ou collègues. De multiples animations sont prévues : brocantes, manèges, animations
musicales, karaoké, etc. (programme completenpage7).
Chacun y trouvera assurément une occupation à son goût.
Al’«EspaceRencontres»,vouspourrezégalementrecevoir
denombreusesinformationssurlesactivitéscommunaleset
cellesorganiséespardesassociationsganshorenoises.



Je souhaite à chacun forme et santé pour profiter pleinement de ces nombreuses activités et
aborderl’automnesouslesignedel’optimisme.
Excellenterentréeàtousetàbientôt!

VotreBourgmestre,
MichèleCarthé

soiréE D’aCCUEiL DEs NoUvEaUx haBiTaNTs
Lesautoritéscommunalessouhaitentlabienvenueàtouslesnouveauxhabitants
etontleplaisirdelesaccueilliràl’occasiondela

Soiréed’accueildeSnouveauxhabitantS

Cettesoiréepermettraauxhabitantsqui
ontrécemmentemménagéàGanshoren
de se familiariser avec les différentes
facettes de la commune, ainsi que de
rencontrerlesmandatairescommunaux.
Vos nombreuses questions ne manquerontpasd’ytrouverdesréponses!
Cette soirée sera également l’occasion
de partager le verre de l’amitié et de
discuter en toute convivialité. Même si
cette invitation s’adresse directement
auxhabitantsquisesontinstallésdans
la commune dans le courant de 20092010,vousyêtestouslesbienvenus.
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Mardi28septeMbre2010à20h00auhalldessports
(rueVanderveken,114)
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PrévENTioN / séCUriTé / DémoCraTiE LoCaLE
PrévENTioN
soiréemulticulturellele16octobre:
fêtezladiversitédelacommune!
Lesamedi16octobreàpartirde18h30,leservicePrévention
aleplaisirdevousconvieràla9èmeéditiondesessoirées
multiculturelles.
Letempsd’unsoir,leHalldessports(rueVanderveken,114)
setransformeraenunevéritableoasisdediversité:musique
tzigane,dansestropicales,groupessalsaetgnawas,etc.
Prix:5€/personne,comprenantl’entrée,lespectacleetle
repas(lesboissonssontpayantes).
Réservationindispensablecarlesplacessontlimitées!
N’hésitezpasàvenirhabilléentenuetraditionnelle:cela
rendralasoiréed’autantpluschatoyante!
Etvotreeffortserarécompenséparunepetitesurprise...

écoledesdevoirs

RENSEIGNEMENTS

&

INSCRIPTIONS / SERVICE DE PRÉVENTION/

02 424 02 22

organiséeparleserviceprévention,l’écoledesdevoirs«eurêka»cherchedesbénévoles:
partagezvotreexpérience!
Vous avez la possibilité de vous investir de un à trois après-midis par semaine ?
Pour nos élèves, nous cherchons des personnes motivées pour donner des séances
de remise à niveau en mathématiques, sciences, néerlandais et français – niveau
secondaireinférieur.
RENSEIGNEMENTS

/ SERVICE PRÉVENTION / 02 600 25 86 ou 02 424 02 22

séCUriTé
sécuritéauxabordsdesécoles
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Vousdéposezvotreenfantlematinàl’école?Vousêtesforcémentpressé!Veilleztoutefoisànepaslemettreendanger,
nil’undesescondisciples,parunarrêtouunstationnement
inadéquats.Encedébutd’annéescolaire,rappelons-nousces
règlesessentielles:
>leszones«kissandride»permettentdevousarrêtezletemps
strictement nécessaire pour débarquer ou embarquer vos
enfantsàl’entréedel’école;
>sivoussouhaitezaccompagnervotreenfantjusqu’àl’école,
stationnez dans des emplacements légèrement plus
éloignés, mais bien plus sécurisants pour les enfants :
parkingdelabasilique,parkingZeyp,parkingdelapiscine,
avenueMariedeHongrie,rueDeCock.

4

Dès le mois de septembre,lesgardiens
de la paix et les
surveillants habilités vous sensibiliseront à la sécurité
desenfants.Mercide
rester respectueux
et attentifs à leurs
conseils!danslafouléedecettephasepréventive,lesservicesdepoliceetlesagents
communauxréprimerontlescomportementsirrespectueuxet
dangereux.

sEmaiNE EUroPéENNE DE La DémoCraTiE LoCaLE
Dans le cadre de la semaine européenne de la
démocratielocale(du15au22octobre2010),les
19communesbruxelloisesontprévud’organiser
uneséried’activités.Ellesvisentàsusciterl’intérêtetlaparticipationdeshabitantssurlethème
«villedurableetbonnegouvernance».
Acetteoccasion,unforumcitoyensetiendraà
la maison communale, le mercredi 20 octobre
2010,àpartirde14h00.

Ceseral’occasiondeprocéderàunéchangedevues,
enprésencedemandatairesdevotrecommune.On
pourra y aborder tout ce qui relève de près ou de
loinàlagestiondelacommune,plusspécialement
sous l’angle du développement durable. Vous
êtestoutesettouscordialementinvitésenvotre
maisoncommunale!

aFFairEs soCiaLEs / FamiLLE
aFFairEs soCiaLEs
interventionannuelledanslaconsommationd’eau,degazetd’électricité.
L’administrationcommunaleattribueunepetiteristourne
auxpersonnessuivantes.
>Les familles nombreuses ayant au moins trois enfants
demoinsde18ansàchargeetdontlesrevenusannuels
cumulésimposablessontinférieursà14.874€augmentés
de992€parenfantàcharge(fournirlesphotocopiesdu
dernieravertissement-extraitderôleetdelacomposition
deménage):entre30et60€.
>Les familles avec deux enfants dont l’un est reconnu
handicapé à 66 % au moins (fournir une photocopie de
l’attestationduMinistère):25€.
>Lespersonnesbénéficiairesdurevenud’intégrationsociale
(fournirl’attestationduCPAS):35€.

>Les personnes handicapées reconnues officiellement à
66 % et plus (fournir une photocopie de l’attestation
du ministère) : 25 €. Ces personnes, lorsqu’elles sont
abonnéesàlatélédistribution(preuvedudernierpaiement Telenet), peuvent bénéficier d’une intervention
complémentairede20€.
Enpratique,lespersonnesquiontdéjàbénéficiéd’uneristourneen2009recevrontd’officeleformulairededemande
danslecourantdumoisd’octobre.
Pourlesnouvellesdemandes,ilfautserendreenpersonne
au service des Affaires Sociales (av. de Villegas, 31, rez-dechaussée),avantle26novembre2010.
RENSEIGNEMENTS

/

02 600 25 90-91-92

l’a.l.e.etsondépartementtitres-services.
Toujoursàdispositiondeshabitantsdenotrecommune



Vousavezbesoind’uneaideménagèreauquotidien(toujourslamêmepersonne)
pour vous aider dans vos tâches d’entretien, le repassage, les courses dans le
quartier,lapréparationdesrepasoulenettoyagedesvitres?C’estpossiblepar
l’intermédiaire du département Titres-Services de votre A.L.E., pour la somme de
7,50€/h(5,25€aprèsdéductionfiscale).
L’A.L.E.estégalementàvotredispositionpourlespetitstravauxcommetontede
lapelouse,nettoyagedujardin,petitstravauxdepeinture,nettoyagesannuelsde
greniers,caves,garagesettoustravauxadministratifs(chèquesA.L.E.à6,20€/h).
RENSEIGNEMENTS

/

A.L.E.

/

02 420 02 35 (TITRES-SERVICES)

/

02 420 18 55 (CHÈQUES A.L.E.)

L’ATELIERCOUTUREETSTYLISME
VOUSINVITEASONDÉFILÉANNUEL

quisetiendralevendredi15octobre2010à20h00enlasalle
duConseilcommunal(entréeparl’avenuedeVillegas).
Unprofesseurvigilantetcompétentvousyapprend
àcréervospropresvêtements.
Lescourssedonnentlelundide10h15à12h15ou
de19h00à21h00,aupavillonVanLeeuw
(placeGuidoGezelle26,derrièrela«Villa»).
RENSEIGNEMENTS

/ 02 469 18 16
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FamiLLE
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TroisiÈmE ÂgE / saNTé
TroisiÈmE ÂgE
ActivitésproposéesdanslecadreduSeniorClub

opérette:l’aubergeducHevalblanc
auCentreCultureld’Auderghem

samedi6novembre2010

Participation:36€(comprenantlespectacle,letransportetlepourboireduchauffeur)
Départ:lesamedi6novembre2010à14h00àlaPiscinedeGanshoren
Inscriptions:partéléphonedèsmaintenant02/600.25.90/91/92/02ouauprèsdu
serviceduTroisièmeâge(av.deVillegas,31)
Paiementaprèsinscription:surlecompteduSeniorClub:
BE06068212109422ou068-2121094-22

unrepasdemoules

aurestaurant«hoftermude»àKnokke-heist
vendredi1eroctobre2010

Programme:10h15:départdelaPiscinedeGanshoren

12h00:repasdemoulesfritesàvolonté–glace–café

Après-midi:tempslibreàSluis
Participation:38€-Inscriptions:partéléphonedèsmaintenant02/600.25.90/91/92/02ouauprèsduservicedu
Troisièmeâge(av.deVillegas,31)
Paiementaprèsinscription:surlecompteduSeniorClub:BE06068212109422OU068-2121094-22

coursdegYmnastiQue
Lescoursdegymnastiquesontouvertsàtouslesseniors:lescourssont
personnalisésetadaptésàchacun.IlssedéroulentauHalldesSports
(rueVanderveken,114)
Prix:7€-Horaires:lemardietlejeudide10h00à11h00etde11h00à12h00
RENSEIGNEMENTS

& INSCRIPTIONS/02 465 56 00

pétanQuelesbruYeres



Lapétanque«LesBruyères»accueilletouslesseniorsdulundiauvendredide14h00à16h00.
De16h00à18h00,lespersonnesquilesouhaitentpeuventprendreuneboissonet/oujouer
auxcartesdanslacafétériadulocal,situéclosWagner(autennislesBruyères).
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RENSEIGNEMENTS
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/ 02 465 70 85 OU 02 420 37 98

saNTé
soirée-débatsurl’alcoolisme
EnBelgique,undixièmedelapopulationrencontreraitdes
difficultés liées à l’alcool, engendrant de nombreux problèmesdesanté(voireledécès)ainsiqued’innombrablesconséquencesfamilialesouprofessionnelles.
Cettesoiréed’informationsapourobjectifdefaciliterlaprise
decontactentretousceuxqui,auquotidien,souffrentouont
connaissancedesituationsproblématiquesduesàl’alcool.

Cette année, les Alcooliques anonymes (AA) fêtent leurs
75ansd’existencedanslemonde!
Leur but est de transmettre au plus grand nombre de personneslapossibilitédechoisirlibrementleurprogrammede
rétablissement.
LemouvementdesAAreprésenteunesolutionparmid’autres.
àcetitreilparticiperaàlasoiréequisetiendralemardi28
septembre 2010 à 19h30 en la salle du Conseil communal
(entréeparl’avenuedeVillegas).
RENSEIGNEMENTS

/ 02 425 10 81 OU 02 600 25 08

aNimaTioNs UrBaiNEs / sPorTs
aNimaTioNs UrBaiNEs



mArChéAnnuel 

week-enddes11&12septembre
gansHorenenfête!
Ouvertureofficiellelesamedi11septembreà10h00parla
«musiQuedesCAdetsdemArine»
Auprogramme:
>maxi brocante : dans les rues de l’Église St-Martin, Zeyp,
DeGreef,Beeckmans,Amaryllis,Doulceron,Sgt.Sorensen,
Abeels, Ancien Presbytère et Hellinckx (jusqu’à la rue des
Jonquilles) et les avenues du Cimetière et Charles-Quint
(pasderéservationpourlesemplacementsdelabrocante.)
tarif:3€/mpourleshabitantsdeGanshorenet5€/m
pourlesnonhabitants)
>Kermesse:attractionsforaines
>espace enfants – parking rue zeyp : attractions diverses de
10h00à17h30:châteaugonflable,maxijeuxdesociété,grimage,ateliersdebricolage,créationdebraceletsd’amitié,….
podiumde15h00à16h30: lesamedi:DISCOENFANTS

ledimanche:showCLOWNS
>espacerencontre-rueBeeckmans/Cens:présentationdes
servicescommunauxetd’associationsactivesàGanshoren
danslesdomainesdelajeunesse,dessports,desactivités
culturellesetdeloisirs.
>Animationsderueetanimationsmusicalesdiverses
>podium animation Karaoké - coin Av. Charles Quint/rue
Beeckmans(les2jours)
>Promenadegratuiteentramàchevauxetponeys(les2jours)

/ 02 600 25 08 ou 02 425 10 81
gesselinckx@ganshoren.irisnet.be
RENSEIGNEMENTS

8èmefêted’Halloweenetspectaclepour
lesenfantslesamedi30octobre!

Têtes de mort, citrouilles et
créatures démoniaques seront
ànouveauauprogrammedela
fête d’Halloween le samedi 30
octobre2010auHalldesSports.
La fête débutera à 13h30. Les
sorcières, vampires et autres
monstres terrifiants en culottes courtes pourront se faire
grimer gratuitement sur place et se régaler de bonbons
et autres petits cadeaux. A 14h00 débutera un joyeux
spectacle de magie, divertissement familial captivant tous
les publics, des enfants aux grands-parents : un cocktail
pétillant et humoristique mélangeant la féerie de ballons,
desgags,laparticipationdupublic,destoursdejongleries,
etc.Unepetitecollationetquelquesfriandisesserontproposéesdanslafoulée.
seule condition pour pouvoir participer à la fête : être
déguisé!

/
/ 02 600 25 08 ou 02 425 10 81
gesselinckx@ganshoren.irisnet.be
RENSEIGNEMENTS

/

coursd’aQuagYmpourseniors

baldessports

Lescoursd’aquagymreprendrontlemardi5
octobre2010.DépartenautocarduHalldes
Sportsà14h30verslapiscinedeTernat.Une
demi-heure de nage libre, suivie d’une demi-heure d’aquagym ou nage libre.
RetourauHalldesSportsvers17h00.
Prix:150€paran(30séances)ou60€pouruntrimestre(10séances)ou8€
parséance
Attention,lespersonnesquisouscriventàunabonnementannueloutrimestriel
sontprioritaires(max.35participants).Uncertificatmédicald’aptitudephysique
estexigé!

Le bal des sports aura lieu le samedi
2 octobre 2010 à 21h00 dans la salle
culturelle du Hall des Sports (rue
Vanderveken,114).

RENSEIGNEMENTS

/02 468 23 27

Lasoiréedébuteraparuntourdechant
interprétéparElenaGIANNANEetseprolongeraparunesoiréeaniméeparunDJ.
Prix:10€(deuxboissonscomprises!)
RENSEIGNEMENTS

/02 468 23 27
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sPorTs
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ProPrETé PUBLiQUE / moBiLiTé / TravaUx PUBLiCs
ProPrETé PUBLiQUE
collected’encombrantsorganiséeparla
commune

Nousattironsvotreattentionsurlefaitquelesbriquaillons
etlesdéchetsvertsneserontpasacceptés.
RENSEIGNEMENTS /02 464 05 45

dératisation
Durant la semaine du 11 au 15 octobre 2010, les habitants
pourront se débarrasser de leurs encombrants. Un conteneurseraplacéde7h30à17h00auxendroitssuivants.
-Lundi11/10:ruedeTermonde

-Mardi12/10:parvisSainte-Cécile 
-Mercredi13/10:drèvedesLignages
-Jeudi14/10:placeReineFabiola
-Vendredi15/10:avenuedelaConstitution

Chaque année se déroulent deux campagnes de dératisation,dontlapopulationestavertieparvoied’affichagesur
lespanneauxcommunaux.Laprochainecampagneestprévueles7et8octobreprochains.Afindenepasencourager
la prolifération des rongeurs, nous vous rappelons que le
règlementgénéraldepoliceinterditdedéposerdelanourrituredanslesespacespublics,mêmesielleestdestinéeaux
pigeons,chats,etc.

sEmaiNE DE La moBiLiTé DU 16 aU 22 sEPTEmBrE 2010
dimancHesansvoiture

L’ensemble des communes bruxelloisesparticipeàl’initiativedelaRégion
d’organiserundimanchesansvoiture
le19septembre2010.Al’intérieurdes
limitesdes19communes,lacirculation
devéhiculesàmoteurserainterditede
9h00à19h00.
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Uneautorisationexceptionnelledecirculer pourra être octroyée par l’administration communale. Toute demandededérogationdoitêtreétabliepar
écrit(nom,prénom,plaqued’immatriculation, heures, motif avec justificatif)etseraexaminéeaucasparcas.
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Voici le programme des activités prévuesàGanshoren:
>le stand communal basé à la place
GuidoGezelle(de9h00à19h00)fourniratoutessortesd’informationsrelativesàl’environnement,àlapropreté
et à la mobilité ; un petit atelier de
gravure de vélos sera également à
disposition,bienutileencasdevol!
>promenadeàpiedàtravers
Ganshoren:départindividuel,depuis
laplaceGuidoGezelle,environ8km.
>circuit à vélo à travers Ganshoren :
départ individuel, depuis la place
GuidoGezelle,environ10km.

semainedelamobilité
Dans le cadre de la semaine de la
mobilité(du16au22septembre2010),
unprojet«commune-école»,subsidié
parlaRégion,seramenéparl’Athénée
RoyaldeGanshoren.Lesélèvesprofiterontd’uneanimationsurl’histoirede
la mobilité à Bruxelles, d’une journée
à vélo dans la capitale, de la visite
d’infrastructuresdelaSTIBetd’autres
animations.

journéeeuropéenne
Une petite balade à vélo sera égalementorganiséepourlepersonnelcommunaletlesmandatairesle22septembre2010,lorsdelajournéeeuropéenne
«enVillesansmaVoiture».

TravaUx PUBLiCs
travauxderéparation
etdesécurisation
desvoiries
Après les réparations effectuées
dans l’avenue Van Overbeke, les
travaux de réasphaltage se poursuivront en septembre et octobre,
notamment dans les voiries suivantes:ruedesClématites(partie),
rue Georges Simpson, rue Prince
Baudouin (partie),rueCommunale
etavenuedelaRéforme(partie).
Des travaux de sécurisation avec
extensions de trottoir ont été réalisés dans deux carrefours formés
l’unparlaruedel’Urbanismeetla
ruedel’Ancienpresbytèreetl’autre
parlaruedesAmaryllisetl’avenue
deVillegas.

CULTUrE FraNÇaisE / JEUNEssE FraNCoPhoNE / PETiTE ENFaNCE
CULTUrE FraNÇaisE
journéesdupatrimoine:
week-enddes18et19septembre

concertdel’orcHestreroYal
pHilHarmoniQuedejette

>Visite guidée de l’ancien
cimetière : le samedi et le
dimanchede15h00à16h30
>Visite guidée du nouveau
cimetière : le dimanche à
14h30
>Expositionphotos«Mémoire
de pierres » réalisée par les
étudiantsde5èmeprimairedu
Collège du Sacré-Cœur et de
5ème et 6ème secondaires de
l’AthénéeRoyaldeGanshoren
(aucentreculturel«LaVilla»),
touslesjoursde14hà18h,du
16au22/09)

LaPhilharmoniedeJettevousproposeuneprestationuniquelesamedi27novembreà20h00danslasalleculturelle
duHalldesSports(rueVanderveken,114)
Prix:5€-réservationsouhaitée

visitedelavilledegand
PartezàladécouvertedelavilledeGandetdesonpatrimoine
lesamedi20novembre!Auprogramme:visitedubeffroiet
de la Cathédrale St-Bavon, promenade guidée dans le cœur
historiquedeGand,visiteduChâteaudesComtes,etc.
Prix:30€/personne(incluantletrajetetlesvisites)

RENSEIGNEMENTS

&

INSCRIPTIONS /02 464 05 39 /

bguilloux@ganshoren.irisnet.be

lesfêtesdela
communautéfrançaise
Ne manquez pas les Fêtes de la
Communauté française, un rendezvousfamilialentièrementgratuit!Au
programme : des initiations cirque
et percussions, des jeux géants et
anciens, une fanfare, des stands
culinaires,etc.
LesFêtesdelaCommunautéfrançaiseàGanshoren,c’estle
dimanche26septembrede12h00à18h00surleparkingde
lapiscineNereus(placereineFabiola).
RENSEIGNEMENTS /02 420 37 27

brocanteauxjouetsetvêtementsd’enfants

placeauxenfants

lejeudi11novembrede9h00à15h00auxtarins
(avenueMathieudeJonge,42)
Prix:6€pourlesmembresdelaLiguedesfamilles
et/oudelaludothèque«LaToupie»
8€pourlesnonmembres

Tuasentre8et12ansettuasenviededécouvrirlemonde
quit’entoure?ViensnousrejoindreàlaJournée«Placeaux
Enfants»quisedéroulerale16octobre2010de8h30à17h00.
Journée totalement gratuite (y compris le pique-nique de
midi).

RenseignementetréservationàlalaLudothèque
«LaToupie»:lesmercredisde14h30à17h30et
lessamedisde10h00à12h00
Pasderéservationpartéléphone

deuxconditions:
L’inscriptionobligatoireettaparticipationactiveàtoutela
journée.Surveilletaboîteauxlettres:uncourrierduService
JeunessedelaCommuneteparviendratrèsprochainement.
Réponds-yvite,lesplacessontlimitées.

reprisedesactivités
dumercrediàpartirdu22septembre

Vous désirez trouver une activité enrichissante pour votre
enfantlemercrediaprès-midi?Renseignez-vousauprèsdu
serviceJeunesse.

congédetoussaint

Lesformulairespourlesplainesdevacancesdurantlasemaine
delaToussaint(du2/11au5/11)serontdisponiblesàpartirdu13
septembreprochain;ilya60placesdisponibles.

/Tél 02 464 05 55/Fax 02 464 05 63/
cajanssens@ganshoren.irisnet.be

RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS

/KHADIJA EL MAHYAOUI (COORDINATRICE COMMUNALE)/

0476/99.39.19 (de 14h00 à 17h00)/CLAUDINE SWAAB-NYS(COORDINATRICE LIGUE DES FAMILLES)/02/428.55.50 (en soirée)

PETiTE ENFaNCE
oshimai,unenouvelleanimation-lecturepourlesenfantsde
18 mois à 4 ans, accompagnés d’un adulte, se déroulera le
mercredi24novembre2010après-midi,danslasalleduZeyp.
Participation:2€parenfantet5€paradulte
RENSEIGNEMENTS /02 464 05 39
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JEUNEssE FraNCoPhoNE
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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,
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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

viE LoCaLE
JEUNEssE FraNCoPhoNE
écoledesdevoirs

soiréedu06juin2010

Dernièresortie
dumercredide
l’annéeàOcéade.

Remisedesprix.
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plAinesdeVACAnCes–Juillet2010
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JANSSENS–KETELEER.

KESTELOOT–DEROCKER,

TURPIN–CALLENS,

MASSON–EVENEPOEL,

KEKENBOSCH–SURDIACOURT,

VERBURGT–DERWEDUWEN,

HOREMANS–DEBLON,

SICCARD–DEHENAU,

MAGOS-ROMPAS,

SIMON–MICHIELS,

BERNHAD-DEBISSCHOP,



goudenbruiloftvierden:

deechtgenotendiehun

Ookgelukwensenvoor

leursnocesd’or:

auxépouxquiontfêté

Félicitationségalement

CérémoNiEs / CErEmoNiEs
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Nocesdediamant/Diamantenbruiloft
USERSTAM–RADERMECKER(05/06/2010)

Nocesdediamant/
Diamantenbruiloft:
BLANPAIN–TONDREAU
(29/05/2010)

Nocesdediamant/
Diamantenbruiloft:
ZIJLMANS-DAMMAERTS
(27/07/2010)

Nocesdediamant/
Diamantenbruiloft:
DUBOUAYS-ROELKENS
(17/07/2010)

viE LoCaLE / LEvEN hiEr EN NU
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vaCaNCEs / vaKaNTiE

CULTUUr / CULTUrE
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Uitstapje
naarBrugge
(12/06/2010)

Excursion
àBruges
(12/06/2010)

LesvacancesàGanshoren...

VakantieinGanshoren...

Promenade-santéauJardindesabeilles(20/06/2010)/

Promenade-santéauJardindesabeilles(20/06/2010)

saNTé / gEZoNDhEiD

