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RAPPEL : INVITATION A TOUS
Le samedi 8 février à 14 h à la Cense de Bégipont (derrière la chapelle de 
Noirhat) :
Conférence sur « le Coup de Pouce », « La Donnerie » et « La Ressourcerie », 
trois associations proches de nous et qui s’inscrivent dans une optique de 
solidarité et de développement durable.
La conférence sera suivie de l’Assemblée générale annuelle des Amis de 
Bousval.
Vous êtes les bienvenus à cette assemblée, venez prendre connaissance de 

notre bilan et de nos projets et nous faire part de vos idées sur le dévelop-
pement culturel et la préservation du vivre ensemble et du plaisir de vivre 
dans notre village.
Nous avons apprécié l’éditorial du « Journal de Genappe » de janvier : 

« Le collège communal favorisera les initiatives liées aux cheminements 
doux dans l’ensemble des 8 villages de l’entité ».
C’est un aspect de la vie du village que notre association promeut depuis 

40 ans et nous nous réjouissons de l’engagement de la Ville dans la défense 
des déplacements doux. Poursuivre les objectifs des Amis de Bousval 
nécessite l’engagement de citoyens motivés.

Si vous avez du temps, de l’énergie à donner, même un peu, si vous avez des suggestions d’activités à nous 
faire partager, rejoignez-nous ! Vous pouvez prendre contact avec un membre du cercle, envoyer un courriel à 
adbousval@gmail.com, téléphoner au secrétariat 010 61 13 72 ou encore participer à l’assemblée générale.
Voici quelques exemples de projets auxquels vous pourriez collaborer :
- Echange de plantes et échange de livres (aide à la préparation, publicité, accueil et circulation, …)
- Exposition artistique de la Saint-Barthélemy : appel aux artistes et aux amateurs d’art dont les avis seraient 
précieux
- Rédaction du Bousvalien, votre mensuel: articles et infos concernant Bousval, relecture, choix de photos, …
- Site www.lesamisdebousval.be : articles, infos, photos, propositions d’amélioration, …
- Entretien des sentiers : en 2013 encore, des bénévoles des Amis de Bousval ont entretenu plusieurs kilomètres 
de sentier ; toute aide est la bienvenue : Tél. : 010 61 50 70.
POL

Nos villages à pied

Pour mieux apprécier les chemins, sentiers et paysages 
de Bousval, apprenons aussi à connaître ceux des villages 
environnants du grand Genappe.
L’association « Chemins 141 », active à Genappe en 

faveur de la mobilité douce, vous propose une promenade 
campagnarde entre les villages d’Houtain-le-Val et 
Loupoigne. Elle durera deux heures environ sur une 
distance de 8 km par des chemins et sentiers faciles, sans 
dénivelés importants mais non adaptés aux poussettes. Les 
chiens tenus en laisse et dociles sont acceptés.

Chemins et sentiers

Le Ry d’Ondeuse

 aussi sur : www.lesamisdebousval.be



Le territoire de notre commune se transforme de plus 
en plus rapidement à la suite des actes d’aménagement 
posés tant par les particuliers que par les pouvoirs 
publics.
La Ville de Genappe a décidé de se doter d’un schéma 

de structure qui précise ce que nous souhaitons pour 
l’avenir de notre territoire.
A valeur indicative, il constitue néanmoins une ligne 

de conduite forte à laquelle l’autorité communale doit 
se conformer.
En élaborant ce document, l’autorité communale 

s’engage vis-à-vis de la population à mettre en œuvre un 
projet de développement territorial cohérent et durable.
La Ville de Genappe pourra disposer d’un outil de ges-

tion destiné à servir de guide lors de l’examen des de-
mandes de permis d’urbanisme et d’urbanisation et de 
support à la prise de décision.
Cet outil nous concerne tous.
Les Amis de Bousval ont toujours soutenu ce type d’outil 

de régulation urbanistique. Mais il est indispensable 
que les autorités communales communiquent bien sur 
l’intérêt de ce type de démarche administrative.  Il faut 
faire comprendre l’intérêt d’une régulation  à tout acheteur 
de terrain à bâtir ou à lotir, qu’il soit déjà domicilié dans 
la commune ou qu’il soit un nouvel arrivant. L’intérêt 
général requiert de respecter des exigences d’harmonie, 
de cohérence, d’esthétique et de ne pas céder à des lubies 
personnelles qui n’y répondent pas. Des règles audibles 
et lisibles, clairement expliquées par les autorités 
communales, bien comprises par les candidats bâtisseurs 
devraient être appliquées de bon gré par ceux-ci et ne 
pas être considérées comme des contraintes purement 
bureaucratiques. Le schéma de structure fera ainsi la 
preuve de toute son utilité.
POL.  
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Rendez-vous à Loupoigne  au hameau de Loncée : place 
du Chenoy  
Dimanche 23 février à 14 h
Contact : C. Grégoire-Wibo Tél. : 010 61 50 70

Rappel : « Chemins 141 » regroupe « Environnement-
Dyle », le Syndicat d’initiative de Genappe et les « Amis 
de Bousval ».

Les jeunes reporters de Bousval
Un coup de jeune à Bousval, viens voir, c’est génial !

Les classes maternelles de l’école communale de 
Bousval font peau neuve !
Un rafraîchissement des locaux, des couleurs plus vives, 
un espace plus chaleureux, sans oublier de nouveaux 
jeux psychomoteurs (ballons sauteurs, tunnel, …), 
symboliques (cuisine, garage, poupées, figurines, …), 
pédagogiques (jeux de manipulation, coopération,…) 
qui visent différents apprentissages.
Des coins jeux ont été aménagés dans le local situé 

entre les deux classes afin de favoriser les interactions 
entre les enfants d’accueil-1ère maternelle et de 2ème-3ème 
maternelles. Rien de tel que l’entraide entre petits et 
grands ou juste le plaisir de jouer ensemble…
Les enfants étaient très intéressés par les changements. 

Nous avons eu beaucoup de commentaires positifs 
de leur part : « C’est super beau », « J’aime bien la 
peinture », …

Il est même difficile de leur faire quitter le coin 
« cuisine » pour commencer les activités.
Pour l’extérieur, des jeux ont également été ajoutés et 

des peintures seront  bientôt visibles sur les murs et sur le 
sol de la cour de récréation (marelles, jeux collectifs…).
Des changements pour aller de l’avant !

Cadre de vie

Nature
Oiseaux

Recensement des oiseaux de jardin les 1er et 2 février

Comme chaque année, nous vous invitons à participer 
au grand recensement des oiseaux 
de jardin en hiver.
Grâce aux dizaines de milliers de 

participants qui y ont pris part depuis 
2004, nous avons déjà pu procéder à 
de nombreuses analyses.
Vous aimeriez aussi y contribuer ? 

Rendez-vous dès maintenant sur le 
site de www.natagora.be/oiseaux où 
vous trouverez toutes les informations 

pour apprendre à reconnaître les oiseaux de jardin et 
pour participer.
Si vous avez reçu cette info en retard, préparez-vous 

Le schéma de structure 
Le « Journal de Genappe » a présenté l’exposé du 9 

janvier et l’exposition du 10 au 17 janvier dernier sur le 
schéma de structure proposé par la Ville.



pour le prochain recensement le premier week-end de 
février 2015 ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Grenouilles : ne les écrasez pas !
Dès la sortie de l’hiver, les batraciens (grenouilles, cra-

pauds et tritons, …) vont migrer à condition  que la tem-
pérature atteigne entre 7° et 12°.
A Bousval, nous les rencontrerons surtout aux endroits 

suivants :
1° La rue du Château entre le n° 48 et le n° 35
2° Le long du chemin Pierre d’Haye entre le fond du 

Sclage et le Wanroux
3° Avenue du Galet, entre le Wanroux et le carrefour de 

La Motte, à proximité des étangs
4° A la fin de la rue du Champ Saint-Nicolas, près du 

Ry de Pallandt
5° Près des étangs de Noirhat, avenue des Combattants 

et entrée de la rue du Pont Spilet
Soyez attentifs à la réunion d’information organisée 

par NATAGORA le 15 mars à l’école communale de 
Bousval.
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Gazette de Bousval

nouveaux moyens de communication, Smartphone, GPS 
et Skype. Elle va devoir faire la différence  entre réel 
et virtuel et nous l’accompagnons dans son évolution ;  
Française, elle doit tenter de comprendre la complexe 
réalité belge et, hyperconnectée, elle doit affronter la 
dépendance aux moyens techniques de communication. 
Voilà un bon scénario servi par un beau dessin grâce 
au dialogue entre le scénariste Fazar, d’Ottignies, et le 
dessinateur E411. E411 est le pseudonyme de David 
Evrard, un artiste, un artisan de Bousval où il est installé 
avec sa famille depuis 15 ans.
Il collabore depuis des années avec le même scénariste. 

Ils ont produit pour les éditions Averbode  « Max et 
Bouzouki », l’histoire d’un garçon et de son chien. C’est 
une publication pour les petits de première et deuxième 
primaires. La complicité entre les deux créateurs existe 
donc de longue date.  Par ailleurs, à Bousval même, 
depuis 15 ans, David Evrard est aussi connu comme 
créateur des étiquettes de la bière de Bousval (blonde 
et brune) à la demande d’Olivier Leloup. A Bousval 
encore, il a décoré le mur de l’école Sainte-Marie, 
et deux friteries, « Chez Sophie » et plus récemment  
« Patachou », d’Yvan et Joëlle.
Pour en revenir à la BD, merci à David, pour ce bol 

d’air frais plein de malice. A lire absolument.
En vente dans les bonnes librairies des environs.
POL
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

36ème Cross de Bousval le 2 mars
Comme chaque premier dimanche de mars, l’Asbl 

« Cross de Bousval » organise ce jogging, d’un par-
cours de 14,5 km, réunissant chaque fois quelque 800 
participants. 
Départ à 15 h à la salle Omnisport, le dimanche 
2 mars. Responsable et info : R. Denruyter, 

crossdebousval@hotmail.com , Tél. : 067 77 34 28

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un incendie à l’avenue des Combattants
Un incendie s’est déclaré la nuit du 10 au 11 janvier 

vers 5 h du matin dans une maison à l’entrée de Bousval, 
à droite en venant de Genappe. Cet incendie est 
particulièrement tragique car il touche une veuve mère 
de 6 enfants ! Son origine n’est pas connue ; il s’agirait 
d’un poêle à pellets en contact avec des meubles (?). Par 
ailleurs des questions se posent : 
- A une heure matinale, pratiquement sans trafic, quelle 

devrait être la durée du trajet pour les pompiers venant 
de Nivelles ?
- Qu’en est-il des bornes d’incendie dans nos rues ? 

Quid de leur signalisation, de leur localisation ? 
- Qui en décide et, surtout, selon quels critères ?
Cet incendie a suscité une grande solidarité et la famille 

Plus belge la vie...Dans les yeux de Camille

C’est le titre d’une BD qui vient de sortir de presse. Elle 
a été présentée au marché de Noël de « Bousval, c’est 
génial ». Camille est une jeune fille française qui doit 
suivre ses parents en Belgique. Elle est branchée sur les 



Enjeux pour une meilleure protection de l’eau en 
Wallonie

Dans le cadre de la politique européenne de l’eau, une 
enquête publique est organisée du 16 septembre 2013 au 
17 mars 2014 inclus.
Vous êtes invités à donner votre avis sur les propositions 

émises. Une brochure de vingt pages reprenant ces 
propositions est consultable sur le site de la Région 
wallonne (http://environnement.wallonie.be/dce/), au 
service-environnement de la Ville (Mme A. Roland, 
conseillère en environnement, 067 794 272) ou au 
siège du « Contrat de rivière Dyle-Gette » (Avenue de 
Wisterzée, 56, Court-Saint-Etienne).
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Enjeux pour 
une meilleure protection 
de l’eau en Wallonie

Wallonie - Belgique

Directive-cadre sur l’eau

ENQUÊTE PUBLIQUE
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Activités et manifestations

Février
2 Goûter crêpes de la Chandeleur du Tour   
 Saint-Barthélemy - Salle de Bégipont à partir de
 14 h Réservation : J-L Duran 067 77 33 58 ou
 B. Huts 0474 79 76 96
1/2 Recensement des oiseaux  Voir p. 2
8 Assemblée générale des Amis de Bousval
 Précédée d’une conférence sur le Coup de Pouce,
 la Donnerie et la Ressourcerie  
 Salle de Bégipont à 14 h
16 Table de jardinage 10 h 30
 Infos : Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
23 Promenade « Nos villages à pied »
 Départ 14 h à Loupoigne, hameau de Loncée,
 place du Chenoy – Org. : Chemins 141
 Tél. : 010 61 50 70 C. Wibo
Mars
2 Cross de Bousval – Challenge Delhalle 
 067 77 34 28 ou www.challengedelhalle.be/
4 Réunion mensuelle Amis de Bousval
 Salle de Bégipont 20 h 
14 Dégustation de vins
/17 Vinicole Leloup
16 Table de jardinage Tél. : 010 61 20 92
23 Promenade « Nos villages à pied » Glabais
 (voir le Bousvalien de mars)
26 Collecte de sang – Croix rouge
 Ecole communale de 17 à 19 h 30

 Tél. : 0800 92 245  www.transfusion.be
30 Echange et don de plantes
 (voir le Bousvalien de mars)

a reçu de nombreux soutiens ; nous lui souhaitons beau-
coup de courage dans cette épreuve.
POL 

Un timbre-poste à Bousval

L’aquarelliste Chantal Hendrickx, est bien connue à 
Bousval grâce à sa participation à diverses expositions. 
Cette année, lors du marché de Noël, elle nous a fait la 
surprise d' « émettre » un timbre sur le village.
POL

Enquête publique

Ville de Genappe - Personne de contact : Aude Roland  
Tél. : 067 794 272 – aude.roland@genappe.be

Gazette de Bousval (suite) 
Une auteure à Bousval

Iridé Magnani-Martinelli vit au centre du village, elle 
voit tout ce qui s’y passe et elle entend, elle écoute tout 
ce qui se dit pour nourrir son inspiration. 
Poussée par une irrésistible envie, c’est par l’écriture 

qu’elle exprime ce qu’elle ressent. Elle avait déjà com-
posé deux œuvres en français, « Le Brouillard » en 1998 
et, en 2000, « Bousval, mon village. De Cagli di Pesaro 
à Bousval ». Elle vient de publier « Il percorso della mia 
vita », recueil de pensées et de poèmes rédigé en italien, 
sa langue maternelle. Ce nouvel ouvrage est disponible 
chez l’auteure, place communale.
POL
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