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Bonjour à toutes et à tous,
Permettez-moi, tout d ’abord de vous souhaiter une année 2018 
épanouissante, prospère, pleine de rêves et de surprises.
L’année 2017 a vu quelques commerces fermer leur porte : 
Génération Jeans, la bijouterie « Bruneau » qui a fait sa liquidation, 
le bar à vin « vin d’auteur » et « Passion Mode ». Mais d’autres ont 
ouvert : une parapharmacie, la reprise du bar à vin début 2018, 
deux restaurants, un traiteur et un déli traiteur.
En général, notre ville voit ses commerces grandir petit à petit 
et nous pouvons tous trouver près de chez nous, notre bonheur.
On compte de plus en plus de fermes, de maraîchers et d ’artisans 
qui vous proposent des produits locaux et de qualité.
Nous vivons dans une ville aux allures de campagne où la ruralité 
et la convivialité font partie de nos priorités et de notre quotidien.
Consommons local ! Faisons vivre nos commerçants, nos artisans, 
nos maraîchers, nos entreprises et nos fermiers !
Ils contribuent tous à ce que notre ville soit si agréable à vivre.
Passez un excellent moment à lire «  Le petit courrier des 
commerçants  ».

Belle journée à vous,

Renaud Van Peteghem, président.

Editeur responsable : APEC, Renaud Van Peteghem, rue Emmanuel Lutte 11, 1470 Genappe  |  Graphisme : Charlotte Sampermans www.csphotographie.be

Retrouvez-y les promos des commerçants,  
les adresses & horaires d’ouverture

les événements de l’Association des Commerçants

www.CommerCeGenappe.be








Vous êtes Commerçant ? 
artisan, entrepreneur, Chef d’entreprise ?

vous aimeriez mettre un article dans cette brochure ? 
« Le petit courrier des commerçants »

 vous désirez voir figurer votre entreprise sur notre site internet ?
www.commercegenappe.be

Prenez contact avec notre président Renaud Van Peteghem 
au 0477 / 32 . 94 . 03 ou par mail renaud.van.peteghem  @ gmail.com
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  Art-toit  -  Jonathan Vanderlinck 

Rue Félicien Tubiermont, 8/3 - 1472 Vieux-Genappe
067/ 78.06.33 – info@art-toit.be

facebook.com/arttoit.sa   
www.art-toit.be

Jonathan Vanderlinck a repris la société il y a 5 ans 
mais y travaille déjà depuis 12 ans. Après un bachelier 
en éducation physique et ses stages, il se rend compte 
que ce métier-là n’est pas fait pour lui. Il décide donc de 
travailler avec son papa, Christian, qui a créé la société 
en 1989 et qui était déjà couvreur à 14 ans.

Il veut sa société familiale, une petite entreprise de proximité où la relation personnelle avec 
le client est primordiale. Ayant un ancrage fort à Genappe, tous ses ouvriers sont issus de 
notre commune. Son petit plus, une formation d’ardoisier par les compagnons de Gembloux.  
« Mon métier est un métier d’artisan ».
Quant à ses hobbies, il aime surtout le basket qu’il pratique depuis ses 12 ans en suivant la 
passion de sa maman et s’implique de tout son cœur dans son club, le BCG. Il aime également 
le ski, la montagne et les voyages.

Pour lui, chaque réalisation est importante mais ses plus beaux souvenirs sont les tours du 
château de Houtain-Le-Val et le château d’Arquennes.

Ses petites astuces :
actuellement, il faut profiter des primes à l’isolation et des différentes 

déductions fiscales tant qu’elles sont d’actualité.
    

  Renaud Van Peteghem

Commerce-Genappe

•

•
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La maison Daloze ( immobilière-crédits-
assurances ) va fêter ses 50 ans cette année. 
En effet, Jacques Daloze, papa de Yves 
et de Jean-Jacques, les actuels patrons 
de l’entreprise, a créé la société en 1968. 
Toute la famille Daloze est originaire de 
Genappe et l’essentiel du travail se fait 
sur notre entité, Villers-la-Ville, Court-
Saint-Etienne et les Bons-Villers mais, 
comme le disent les frères daloze : « On 
va où le vent nous pousse. »

Leurs points forts, une enseigne connue dans toute la région, gage de sérieux, de pérennité 
et d’expérience. C’est une entreprise familiale, le client n’est pas un numéro d’où leur fidélité 
depuis tant d’années.

Yves Daloze a un bachelier en comptabilité et a comme passion la guitare, il joue dans 
un groupe de rock. Jean-Jacques a un bachelier en assurances et aime le basket-ball qu’il 
pratique depuis de nombreuses années. Tous deux ont suivi les cours d’immobilier par la 
suite, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Dans l’entreprise, chacun à son boulot, 
Yves s’occupe surtout de la vente de bâtiments neufs, Jean-Jacques des locations. Leurs 
employés, Philippe et Mercedes s’occupent, des assurances et de l’administration.
Ils ont un grand attachement à l’écologie, ils sont fiers de vendre de plus en plus de 
logements passifs ou semi-passifs, de classe A, peu énergivore.
Dans leur grand projet ou participation, il y a eu « Le Boléro » à Bousval avec la construction 
de 23 logements passifs.

Prochainement, ils vont créer un partenariat 
avec un confrère de Nivelles pour lancer une 
structure dédiée à l’immobilier neuf avec 
immersion virtuelle en 3D afin de gérer 
des projets plus grands et rayonner dans un 
périmètre plus large.
  Renaud Van Peteghem

 Immobilière Daloze 

Grand place, 2 et 3 - 1470 Genappe  
067 / 78 . 02 . 02 – immo@daloze.com

lu, me, je, ve  8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h  |  ma 13h30 - 17h
www.facebook.com/immodaloze   
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 Compass Accounting 

Comptable-Fiscaliste agréé 
Chaussée de Nivelles, 32/1 - 1472 Vieux Genappe
0476 / 95 . 81 . 09 – www.compassaccounting.be

cvandenbosch@compassaccounting.be

Location d’une partie de votre habitation à votre société :

Et si vous louiez meublé ?
Un dirigeant d’entreprise propriétaire de 
son habitation peut mettre à disposition, un 
espace bureau ( par exemple ), à sa société, 
contre le versement d’un loyer.

Le montant de ce loyer est néanmoins fortement limité puisque ce qui excède 5/3 x le revenu 
cadastral ( de la partie professionnelle ) revalorisé est imposé comme de la rémunération.

Exemple : RC de 2.000€ et partie professionnelle déterminée à 20%
Loyer max = 20% * 5/3 * 2.000€ * 4,39 ( pour 2017 ) = 240€ /mois

Le loyer limité est quant à lui imposable globalement au titre de revenu immobilier 
( diminué d’un forfait de 40% ne pouvant excéder 2/3 du RC revalorisé ).
Un montant de charges locatives peut également être calculé ( ne subit pas de taxation ).
 Si vous louiez meublé :
	 	•		Pas	de	requalification	possible	sur	la	partie	mobilière
	 	•		Les	revenus	retirés	de	la	partie	mobilière	ne	sont	taxés	qu’à	15 %
      (taux distinct de 30 %  moins 50 % de frais forfaitaires )
	 	•		Si	rien	n’est	prévu	dans	le	contrat	de	bail,	la	partie	mobilière	est	fixée			 			
      forfaitairement à 40 % du loyer total

Concrètement, dans notre exemple, la société pourrait donc verser un loyer mensuel de 
400 € /mois dont 240 € pour la partie immobilière et 160 € pour la partie mobilière.
La taxation de la partie mobilière étant avantageuse, le gain annuel net peut être intéressant.
La location meublée implique néanmoins la non-déductibilité de l’achat des meubles dans 
le chef de la société… 
Il est donc important d’analyser ensemble votre situation ( impact du régime matrimonial, 
calculs des plafonds,… ) et de prendre certaines précautions ( enregistrement de la 
convention de bail, déclaration du loyer professionnel…)
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d’informations,
Nous serons ravis de vous conseiller sur l’optimisation de vos revenus et sur la déduction de 
vos loyers et de vos frais professionnels.

VANDENBOSCH Camille
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 La Ferme du Hameau du Roy 

Rue de Bruxelles, 70 - 1472 Vieux-Genappe
ma > dim  7h00 - 19h | fermé le lundi 
02 /   387 . 15 . 15 – contact@fermehr.be

www.fermeduhameauduroy.be
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 Carrefour market 

Chaussée de Charleroi, 2 - 1470 Genappe
067 /   79 . 09 . 09

ma, me, je, ve, sam  8h30 - 19h30
dim  8h30 - 19h  |  lun  12h30 - 19h
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 Plumes Plumes DoDo 

Rue des Lilas 9, 1470 Genappe
067 / 780 . 640 – 0495 / 51 . 78 . 43 – durlet55@gmail.com

lun  10h30 - 18h30  |  mer > sam  10h30 - 18h30 
www.plumesplumesdodo.be

Edgar Sneessens, originaire de Court-St-Etienne, était menuisier de métier et c’est tout 
naturellement, vu la forte demande, qu’il alla vers le funéraire. 
En fin de carrière dans les années 80, il céda son entreprise à Frédéric Dolens bien connu 
des Genappois, fleuriste dans le centre de Genappe ( Fleurs Frédéric ). 
C’est à cette époque que le premier funérarium fut ouvert à Bousval avenue des Combattants 
165. Malheureusement en 2010, Frédéric Dolens perdit la vie dans un accident de voiture 
entre Genappe et Bousval. Il ne connaîtra jamais le funérarium flambant neuf qui se 
construisait à Genappe sur la Plaine Communale. 

C’est à ce moment que mon épouse et moi 
reprenons les rênes de l’entreprise. Désormais, 
nous disposons d’un Centre Funéraire dans le 
centre de Genappe. Il se compose de 4 salons 
funéraires et de 4 salons de famille, d’un vaste 
parking, d’une salle de réception qui permet 
d’accueillir 120 personnes ainsi qu’un magasin 
de fleurs.

Quant au funérarium de Bousval devenu vieillot, il sera fermé temporairement fin 2017 
pour être transféré au printemps 2018 dans de nouveaux bâtiments encore en construction 
à 50 m de l’ancien bâtiment.

Nous voulons garder une âme familiale à notre entreprise et tisser une relation de proximité 
qui, elle, n’a pas de prix.  
Être présents le plus possible auprès de nombreuses familles qui nous font de plus en plus 
confiance et nous les en remercions.

•	 Nous disposons dans notre funérarium d’un vaste choix de fleurs en soie pour le 
jour de l’enterrement et la décoration des tombes. Plantes vertes et compositions 
en tout genre. Tout accessoire (plaques avec épitaphe, vases pour fleurs,…). Vente 
d’accessoires pour columbarium (urnes cinéraires) et monuments funéraires.

•	 Soucieux de répondre aux attentes du plus grand nombre, nous vous proposons 
plusieurs formules de prévoyance obsèques. 

•	 La manifestation de volontés :                                                                                  
La manifestation de volontés est un document qui reprend d’une manière complète 
et exhaustive l’ensemble des volontés que vous souhaitez faire respecter lors de vos 
obsèques, mais qui ne prévoit pas le financement de celles-ci.

•	 La prévoyance obsèques capital :                                                                                
La prévoyance obsèques capital a pour objet de garantir, le jour des obsèques, le 
paiement des frais résultant du décès de l’affilié, à concurrence du montant assuré. 
Elle peut être financée en prime unique, en 10 ans ou en 20 ans.

Afin de choisir la bonne formule, n’hésitez pas à nous solliciter.

 Centre Funéraire Sneessens 

Etienne et Sabine CALBERT - GLIBERT  
Plaine Communale, 1 - 1470 Genappe  

067 / 79 . 13 . 03 – p.f.sneessens@gmail.com
0498 / 68 . 12 . 17 – 0495 /38 . 12 . 17 

Beaucoup de personnes déclarent manquer de sommeil, 
et ce pour de nombreuses raisons : travail, stress, loisirs,...
Nous passons 1/3 de notre vie au lit.  
Votre sommeil est donc vital.

Votre matelas a une grande importance. Si vous l’avez mal choisi, vous pouvez rencontrer 
l’un des problèmes suivants : mal de dos, insomnies, réveils pendant la nuit, allergies, 
sommeil non réparateur, … Il est donc grand temps d’en changer.

Qu’ est ce qu’un matelas adapté ?
Un bon matelas, c’est avant tout un matelas dans lequel vous vous sentirez à l’aise, aussi 
bien au niveau de sa taille, de sa fermeté ou de son confort. De manière générale, vous 
devez prendre en compte ces critères pour choisir un matelas :

•	 Il doit avoir une bonne indépendance de couchage (vous ne faites pas bouger votre 
conjoint lorsque vous vous retournez)

•	 Le matelas est confortable et agréable (le garnissage)
•	 Le cœur du matelas doit être medium / ferme pour assurer un bon maintien de 

votre corps et de votre dos
•	 Sa taille doit être de 20 cm plus grande que la taille du plus grand occupant. 

(200 cm standard voir 210 ou 220 cm)

L’indépendance de couchage
Le saviez vous : vous vous retournez en moyenne 40 fois par nuit. Pour un couple, c’est 
donc 80 occasions de se réveiller ! Les phases de sommeil profond sont ainsi régulièrement 
interrompues, causant des nuits difficiles : vous dormez mal. Sur un matelas avec mauvaise 
indépendance de couchage, chacun est dérangé par les mouvements de l’autre. Tandis 
qu’avec une bonne indépendance de couchage, chacun fait sa nuit sans réveiller l’autre. 
Une bonne indépendance de couchage du matelas fait gagner 53 minutes de sommeil 
réparateur et profond.

Pour une bonne indépendance de couchage, voici
 3 conseils pour choisir votre matelas :

•	 Choisir un lit plus large (160cm de large est l’idéal) voire la taille de la chambre
•	 Choisir un matelas en latex ou à ressorts ensachés en fonction de votre 

chaleur corporelle
•	 Choisir une densité élevée, pour une meilleure fermeté

La densité du matelas
De manière générale, ne descendez jamais en dessous de 30kg/m3,
sous peine de devoir changer rapidement votre lit. C’est dans ces 
cas-là que le matelas aura la meilleure fermeté, et qu’il durera le 
plus longtemps. Malheureusement, c’est aussi avec ces densités que 
le matelas aura un coût élevé. C’est donc à vous de choisir le bon 
compris entre longévité, confort et prix.
Le bon petit truc : le principe de retourner votre matelas régulièrement 
est une très bonne chose car vous allez répartir les points de pressions 
sur votre lit, et vous irez plus longtemps avec votre matelas.

{              }
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 Radoux Opticien 

Rue de Ways 3, 1470 Genappe
lun  14h - 19h  |  ma > ven  9h30 - 12h & 14h - 19h 

 samedi  9h30 - 12h & 14h - 16h 
www.optiqueradoux.be – 067 /   77 . 29 . 33Jean Claude RADOUX

OPTICIEN

Centre Funéraire 
SNEESSENS
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 Travel Experts 

sur rendez-vous en semaine et le week-end
0475 / 97 . 33 . 73 – ariane.w@travel-experts.be

www.facebook.com/arianewellekensbytravelexperts

Nouveau dans votre région
 
! 

Votre agent de voyage à domicile....

Ne perdez plus de temps dans vos recherches individuelles sur 
internet et voyagez en toute sérénité avec votre agent de voyage 
personnel et indépendant qui sera toujours de votre côté !

LE CONCEPT :
Outre les recherches et réservations faites par vous-même via internet (avec les risques que 
cela comporte), et l’approche traditionnelle et limitée d’une agence de voyages classique, il 
existe une 3ème option :
Le Travel Expert !
Ce concept unique qui connait depuis plusieurs années déjà un énorme succès à l’étranger 
a débuté en Flandres en 2007 et s’est étendu à Bruxelles et en Wallonie depuis 2010...
Depuis lors, il est en pleine expansion dans notre pays... Pour vous Voyageur, il ne comporte 
QUE des avantages ! Un agent de voyage à domicile qui va tenir compte de vos attentes et 
de vos souhaits et qui sera toujours de votre côte !
Et qui va, sur base des informations que vous lui donnerez, vous concocter un voyage 
comme si c’était le sien !

QUOI ?
Tout ! Du voyage classique avec n’importe quel Tour Opérator ( TUI, Thomas Cook, Club 
Med, Pierre & Vacances,... ) au voyage le plus complexe sur mesure et à la carte. Un voyage 
hors des sentiers battus et exceptionnel à des prix concurrentiels.
Mais aussi un billet de transport seul, voiture de location, transfert privé, excursion, activité, 
billetterie sportive et de spectacles dans le monde entier !

•	 vacances en famille, individuelles, en groupe, circuit accompagné ou pas, ...
•	 citytrip 
•	 sports d’hiver 
•	 voyage  croisières à thème : trekking, randonnée, vélo, plongée, golf, ...   

( grande ou petite structure ) 
•	 événement sportif dans le monde entier ( football, tennis, basket, moto, F1... ) 

ou ticket de concert ! ex. Céline Dion à Las Vegas 
•	 liste de mariage 
•	 voyage de noces 
•	 chèque-cadeau
•	 voyage scolaire, ... etc...

COMMENT ? 
Un coup de tél, un mail ou une entrevue dans laquelle vous me parlez de votre projet. Au 
terme d’un échange et de beaucoup d’écoute, mon rôle sera de cerner le type de voyageur 
que vous êtes et de vous proposer un voyage adapté à votre budget, à vos besoins et à vos 
attentes.
Chaque client est différent et chacun est important ! Votre voyage, sera MON voyage...

QUI ?
Agent de voyage pendant plus de 10 ans, je mets à votre service mon expérience personnelle 
avec l’aide de partenaires fiables et soucieux comme moi du client. Mon ambition est de 
faire de votre voyage une expérience unique.

OÙ et QUAND ?
Le principe de « Travel Experts » est d’être à votre disposition au moment qui vous convient 
le mieux ! Par téléphone, mail ou de visu à votre domicile ou ailleurs... En journée, le soir 
ou le week-end, à votre meilleure convenance !

POURQUOI ?
Passer par mon intermédiaire ne vous coutera pas plus cher que si vous réservez par vous-
même ! Au contraire, nous avons sur certains produits des tarifs négociés et des partenaires 
méconnus du public qui ne travaillent QUE par l’intermédiaire d’une agence de voyage.
Nous avons des contrats avec des collaborateurs, plus petits et plus proches des attentes 
des clients...
Un voyage sur mesure qui ne sera pas forcément plus cher qu’un voyage « low cost » sur 
lequel vous n’aurez aucune emprise...
Par ailleurs, vous aurez toutes les garanties de sécurité et l’assurance d’une assistance avant, 
pendant et après votre voyage.

LES AVANTAGES : 
•	 gain de temps
•	 pas plus cher que les prix publics.
•	 voyage personnalisé, sur mesure, à la carte, basé sur vos attentes et votre budget.
•	 accès à des bases de données professionnelles non accessibles au grand public.
•	 professionnalisme, expérience et conseils personnalisés.
•	 disponibilité et flexibilité même en dehors des heures de bureau.
•	 assistance et suivi avant, pendant et après votre voyage.
•	 votre travel expert sera TOUJOURS de votre côté !
•	 grâce au volume des ventes du groupe, accès à des tarifs négociés et avantages 

divers
•	 réservation sans risques
•	 fonds de garantie : certification et licence IATA.

K

 Pattyn Automobiles 

Rue dernier Pattard 7, 1470 Baisy-thy
lun > ven  07h45 - 12h & 13h - 17h45  |  sam  8h - 14h 

067 / 77 . 28 . 71 – www.garage-pattyn.be
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5 ans! 
Et oui, cela fait plus de 5 ans que nous 
avons ouvert les portes de notre salon.
Je tenais à vous remercier déjà pour votre 
fidélité et pour nous avoir fait confiance. 
Notre réussite on vous la doit car sans vous 
nous ne pouvons exister.

Toujours dans une ambiance familiale, autour d’un 
café ou d’un bon thé, nous faisons tout pour que 
vous vous sentiez à votre aise et que vous ressortiez 
ravie de nos services.
Besoin d’un moment de détente ou d’un changement 
total de look, n’hésitez pas à franchir la porte et à 
nous demander conseil.
Laissez-vous aller lors d’un rituel Kérastase qui 
vous apportera bien être et une relaxation qui vous 
redonnera la pêche ainsi qu’à vos cheveux.

Le petit conseil : pour des cheveux plus beau et moins vite gras 

Lorsque vous vous lavez les cheveux, faites toujours deux shampoings 
( sauf si vous faites des shampoings tous les jours ) et ne mettez jamais 
trop de produit.

A bientôt, chez Break Coiffure

K

 Break Coiffure 

Rue de Bruxelles 8, 1470 Genappe
067 / 33 . 16 . 55 

lundi  9h - 18h  |  mer > sam  9h - 18h 
avec ou sans rendez-vous

BREAK COIFFURE

Qu’ est- ce que le DIABÈTE GESTATIONNEL ?

Le diabète de grossesse ou diabète gestationnel 
est une intolérance au glucose qui peut apparaître 
pendant votre grossesse, alors même que vous 
n’ êtes pas diabétique. Le plus souvent, il est 
dépisté dans la deuxième moitié de la grossesse. 
Dans la plupart des cas, il disparait très peu de 
temps après l’accouchement.

En prénatal

Le dépistage de l’intolérance glucidique ou du diabète gestationnel est 
réalisé entre 24 et 28 semaines de grossesse.

Cependant, si vous présentez des facteurs de risque ( obésité, antécédents 
familiaux de diabète ou de diabète gestationnel ), les analyses sanguines 
seront réalisées dès les premières semaines de grossesse. Ceci afin de 
pouvoir vous orienter vers une prise en charge spécifique. 

Le test pratiqué à partir de 24 semaines de grossesse est l’hyperglycémie 
provoquée : 

1. Une glycémie à jeun
2. Ingestion d’une dose de solution sucrée par voie orale
3. Contrôle de la glycémie à 60 et 120 min

Déroulement de ce test à l’Espace Hêtre :
Ce test peut être réalisé à l’espace Hêtre auprès d’une sage-femme. Pendant ces 2 heures, vous 
pourrez faire connaissance, elle vous expliquera ce qu’ est le diabète et plus spécifiquement 
celui de la grossesse, les conséquences de celui-ci, les différents traitements proposés.

K

 L'Espace Hêtre - Centre Paramédical 

chaussée de Charleroi 33a, 1471 Genappe
info@EspaceHetre.be – 0497 / 93 . 71 . 72

Consultsations uniquement sur rendez-vous
www.EspaceHetre.be

Espace 
Hêtre

K
 Century 21 - Maison Blanche 

Chaussée de Bruxelles, 23 - 1472 Vieux-Genappe
067 / 87. 45.00 – info@century21maisonblanche.be 

www.century21.be/maisonblanche

Exposition Dimanche 18 mars
Venez découvrir ou re-découvrir ses Aquarelles et rencontrer l’artiste " Yumi "
le dimanche 18 mars entre 16h et 19h à l’occasion du dévernissage de l’exposition.  

( nouvelles oeurves inspirées de la lecture ! )

Lecture Musicale à 17h 
« Miroirs » une nouvelle de Ronald Ruelens

interprétée par Michèle Stoffyn, conteuse &  mise en musique par Patrick Flawinne, guitariste

à l’Espace Hêtre  -  informations au  0497/ 93.71.72  -  entrée gratuite. 
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VOS YEUX,
LE VOYAGE DE TOUTE UNE VIE !

Vos yeux, tout comme le reste de votre corps, 
évoluent. Saviez-vous, par exemple que les yeux 
d’un embryon possèdent déjà un iris (partie 
colorée entourant la pupille) à la sixième semaine 
de grossesse ? 

Voici un petit tour d’horizon de la vie passionnante de vos yeux :

Embryon - tout est prêt : L’évolution des yeux d’un embryon illustre à merveille que le corps 
humain est une incroyable machine technologique. Ainsi, la couleur des yeux du bébé est 
déterminée dès la fécondation. L’iris se développe déjà à partir de la sixième semaine de grossesse, 
et les paupières, la pupille et les vaisseaux sanguins se forment également très rapidement.

Bébés - bien voir demande de l’entraînement : Les nouveau-nés ont besoin de temps pour 
apprendre à voir. Ce sont les objets se trouvant de 20 à 25 cm qu’ils distinguent le mieux. 
Pendant les premiers mois, les yeux commencent à se coordonner. A 8 semaines, ils peuvent 
focaliser leur vue sur des visages à proximité et suivre des objets en mouvement à 3 mois. Vers 
5 mois, ils sont capables de distinguer les couleurs et commencent à percevoir la profondeur. A 
partir de 9 mois, les bébés peuvent relativement bien évaluer les distances. Ils reconnaissent petit 
à petit des images dans les livres et utilisent leur vue comme base pour d’autres apprentissages.

Enfant - détecter l’oeil paresseux : Pas moins de 4 adultes sur 100 souffrent d’une vision réduite 
à un oeil. Un trouble oculaire communément appelé l’oeil paresseux, ou amblyopie dans le milieu 
médical. Plus vite on décèle un oeil paresseux, plus vite on pourra commencer un traitement.

Adolescents et adultes - augmentation de la myopie : Ce problème est-il dû à la télévision, 
l’ordinateur, la tablette ou le smartphone, ou la myopie est-elle simplement un trouble héréditaire ? 
Les études ne sont pas unanimes, mais les faits sont indéniables… le nombre de personnes atteintes 
de myopie – et qui ont donc besoin de lunettes pour voir de loin – augmente chaque année.

Plus de 50 ans - ah, toutes ces petites lettres… : Vous lisez votre journal ou votre smartphone 
les bras tendus ? Il est grand temps de mettre des lunettes de lecture ! Et vous n’êtes pas un cas 
isolé… la presbytie est un processus de vieillissement normal de l’oeil. Une diminution de la 
flexibilité de votre cristallin rend difficile la focalisation sur des objets proches. Si vous portez 
déjà des lunettes pour voir de loin, vous pouvez combiner toutes les visions avec des verres 
progressifs, une solution très adaptée pour pallier ce phénomène naturel.

Seniors - un examen régulier : Une fois 65 ans, la presbytie se stabilise généralement d’elle-
même. Cela ne veut pas dire que vous ne devez plus vous soumettre à un examen régulier 
chez votre opticien spécialisé ou votre ophtalmologue. Pour vérifier que vos verres sont 
toujours adaptés à vos yeux, et pour s’assurer qu’aucun trouble oculaire médical, comme 
une cataracte ou un glaucome, ne se soit développé. See Magazine, powered by Hoya

Saviez-vous que chez Votre Opticien P. Mahaux, 
pour les enfants et les adolescents, sur prescription 
médicale d’un ophtalmologue, les verres correcteurs 
sont GRATUITS une fois l’intervention de la 
mutuelle déduite ! Et toujours pour les enfants, vous 
pouvez aussi trouver des montures de lunettes au 
prix du remboursement de la mutuelle !
 facebook.com/opticien.mahaux       @OpticienMahaux

 Opticien Mahaux 

Rue de Bruxelles 13, 1470 Genappe  
067 / 77 . 34 . 91 – mahaux.opticien@proximedia.be
ma > ve  9h - 12h30 & 13h30 - 18h30  |  sam  9h - 17h

www.mahauxoptique.be   
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 Institut L'Essentielle 

Chemin de Wavre 22, 1470 Bousval
carine.messens@tvcablenet.be
Sur rendez-vous : 0475 / 33 . 11 . 81

Chère lecteur, chère lectrice,

Le printemps arrive enfin… et avec lui l’envie de retrouver une peau 
fraiche et dynamique.
Si votre teint est brouillé, si votre peau montre des signes de fatigue 
ou des imperfections, pensez à la « chouchouter », à la revitaliser et 
offrez-lui un soin réparateur à l’institut. 
Je vous souhaite un printemps resplendissant. 

Le savez-vous ?    La pollution provoque un Stress Cutané.

En effet, la pollution qui augmente a des effets sur notre organisme et notre 
peau. Du fait de la détérioration de la qualité de l’air, nous absorbons moins 
d’oxygène et tous les types de pollution stimulent les radicaux libres, ce 
qui accélère notre vieillissement. En journée, nous sommes exposés à l’air 
extérieur et à l’air intérieur chargé de résidus en tous genres…

La solution idéale consiste à se nettoyer de l’extérieur comme de l’intérieur : 
promenades en nature, sauna, nettoyage quotidien de la peau, gommages 
régulier, traitement de la peau, alimentation en produits frais riches en 
vitamine peuvent aider à combattre au mieux la pollution. 
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 Genappe Vision 

Rue de la Station, 2 a - 1470 Genappe
067 / 77 .  25 . 99

ma > sam  9h - 12h30 & 13h30 - 18h30
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Comment bien choisir un jouet pour mon enfant ?

1° La sécurité et la composition

En fonction de l’âge de l’enfant, le critère « sécurité » revêt plus ou moins d’importance. En 
dessous de 3 ans, un jouet doit résister à tout. L’enfant va le laisser tomber, le lancer, le mettre 
en bouche, le triturer dans tous les sens. Les normes sont strictes et les tests à passer 
sévères pour pouvoir afficher un âge minimum en dessous de 3 ans (+0m, +3m, +12m…). 
Si une petite pièce risque de se détacher, l’objet est recalé et interdit en dessous de 3 ans.

Le choix du matériau repose sur différents critères, dont en premier lieu, pour beaucoup, 
le prix. Une bonne partie des jouets en plastique sont beaucoup moins chers que les jouets 
en bois. Pour des tout-petits, le jouet sera porté à la bouche régulièrement. Toutefois de 
nombreux plastiques, même autorisés dans l’alimentaire sont suspectés de dégager des 
phtalates, du bisphénol A et d’autres perturbateurs endocriniens. En outre les colorants 
utilisés peuvent également être nocifs. Si vous faites le choix du plastique pour ses divers 
avantages : solidité, facilité de nettoyage, légèreté lors du transport, n’hésitez pas à y mettre 
le prix pour éviter les mauvaises surprises. Il existe également des gammes en plastique 
recyclé.

Face au plastique, vous trouvez du bois, solide, durable, 
en général fabriqué plus artisanalement, doux et agréable 
au toucher. Si vous choisissez un fabricant sérieux, il sera 
également issu de forêts FSC, et le choix des peintures et 
huiles aura été soigneusement étudié (huiles végétales et 
peintures à base d’eau). Il y a aussi plusieurs qualités de 
jouets en bois. Si vous rêvez de la maison de poupée ou 
du parking qui réjouira plusieurs générations d’enfants, 
il faudra y consacrer un budget plus important que pour 
un jouet en bois aggloméré, à la durée de vie limitée 
(1 à 2 enfants).

Le tissu, le caoutchouc naturel, le métal sont d’autres matériaux que vous 
pourrez rencontrer au sein d’un magasin de jouets. A nouveau, en fonction 
de vos attentes, vous choisirez de privilégier du coton bio, ou bien du « made 
in France » ou « made in Belgium », qui sans être bio privilégie le local, 
ou pas. Vous choisirez un jouet en caoutchouc tout venant ou provenant 
d’un petit fabricant, et issu de plantations gérées durablement. Tout est une 
question de priorité.

( ... à suivre dans le prochain Petit Courrier des Commerçants de Genappe).

 Les Choses chouettes de Genappe 

rue de Bruxelles 60/3, 1470 Genappe
067/49.19.72  –  sabine@magasindejouets.be 

mardi > samedi  10h -  18h
www.LesChosesChouettes.be

CARAFER ou DÉCANTER…

Le vin étant un élément vivant, il a besoin de respirer pour vivre.
Quand le vin est dans la bouteille, il y a un échange gazeux, au travers du bouchon, avec 
l’extérieur. Donc, le vin « respire » lentement et doucement.

Carafer est un geste réservé aux vins jeunes. On carafe afin que l’oxygène contenu dans 
l’air arrondisse les tannins. On aère le vin pour qu’il s’ouvre et s’exprime. Il est conseillé de 
carafer un vin jeune puissant, blanc ou rouge. 

Décanter consiste à transvaser le vin de la bouteille dans une carafe. L’opération lui apporte 
un peu d’air, mais permet surtout d’écarter certaines parties solides en suspension dans le 
vin ou de séparer le dépôt. Le décantage s’opère devant une source lumineuse, souvent une 
bougie allumée, afin de voir l’arrivée du dépôt dans l’épaule de la bouteille. 

Une carafe se bouche, car les vieux vins sont fragiles à l’oxygène. On avine la carafe (c’est-
à-dire que l’on verse un peu de vin dans la carafe pour lui faire prendre le goût, puis on se 
débarrasse de ce vin) avant de décanter.

Conclusion : 
on carafe les vins jeunes (moins de 10 ans) pour leurs apporter de l’oxygène ;  
on décante éventuellement les vins vieux (plus de 10 ans) pour séparer les 
lies du liquide.
Dans tous les cas, si un doute subsiste, on consulte son caviste !

 Vins Pirard 

rue de Bruxelles 74, 1470 Genappe
067 / 77 . 31 . 01 – conseil@vinspirard.be
ma > sam  9h30 - 12h30 & 13h30 - 18h30

www.vinspirard.be
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 Golden Meeple 

Avenue des combattants, 150 - 1470 Bousval
071 / 94. 76.23 – 0495 / 30. 35.52 

info@goldenmeeple.be – www.goldenmeeple.be

au dos de cette brochure : 
« Les 10 commandements de l’amateur de vin »



❈ ❈

 Les 10 commandements de l’amateur de vin par Jacques Pirard, 1986

www.CommerCeGenappe.be


