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Regard sur l’année 2021 chez Enéo 

Comme tous les ans, l’occasion m’est offerte ici de jeter un coup d’œil sur l’année écoulée avant 

de penser aux projets pour 2022. 

2021 ne laissera pas le souvenir d’une année très agréable, même si au printemps, nous étions 

plein d’espoir dans les promesses des vaccins contre le Covid. La plupart des activités étaient 

encore à l’arrêt, mais l’arrivée des beaux jours et la possibilité d’organiser des balades, en 

petits groupes au départ, nous ont incités à sortir, à nous retrouver enfin. Les clubs de marche 

et de marche nordique attiraient de plus en plus de monde et le challenge « Je me bouge pour 

mon club » a remporté un très beau succès. Le goûter de printemps et les excursions et voyages 

de début d’année ont encore dû être annulés, mais au mois d’août, notre équipe Voyages nous a 

emmenés faire un tour au Pays de Herve. 

En septembre, ce fut le voyage en Vendée ou en Bretagne, pour ceux qui ont accompagné Enéo 

Rixensart. Petit à petit, les activités rouvraient leurs portes, timidement car le virus circulait 

toujours et on nous demandait de limiter nos contacts. Le dîner de chasse a pu à nouveau 

régaler les amateurs et fin novembre, nous avons pu remercier nos fidèles bénévoles par un 

repas convivial, où les uns se réjouissaient d’avoir pu reprendre la responsabilité d’une activité, 

d’autres la distribution des bulletins roses et des colis de fin d’année. 

Malheureusement, l’année se termine à nouveau avec la fermeture des activités non sportives et 

l’annulation du goûter de Noël qui devait permettre de retrouver des personnes perdues de vue 

depuis près de deux ans ! 

Pour moi personnellement, 2022 sera ma dernière année de présidence. En effet, j’aurai 

accompli mes deux mandats de 4 ans à la fin de l’an prochain. Mais ces dernières années furent 

moins heureuses qu’espéré pour moi, qui aspire à rencontrer nos membres aux activités 

hebdomadaires mais surtout dans les réunions plus festives comme les goûters ! 

Nous avons malgré tout essayé de garder le contact, par téléphone ou par mail, ou même 

simplement à travers notre Bulletin mensuel qui reste le trait d’union entre nous tous. 

Mon vœu le plus cher pour cette nouvelle année, en plus bien sûr de vous retrouver tous en 

bonne santé, de voir reculer la pandémie et de reprendre toutes nos activités, c’est d’avoir 

toujours plus de bénévoles pour rendre visite aux personnes isolées par exemple, ou d’aider 

ceux qui sont un peu perdus avec la digitalisation des services. 

Meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année, et que la grisaille et la morosité 

ambiantes fassent place à une explosion de couleurs et une profusion de bonnes nouvelles ! 

 

Bonne et Heureuse Année 2022 

Eliane 
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Cotisations 2022 
 

Comme annoncé dans nos bulletins précédents, la cotisation pour 2022 reste fixée à 16 euros  
pour les membres d’Enéo Genval. 

 
Pour les personnes qui ont déjà payé la cotisation de base à un autre groupement local d’Enéo, la décision 
vient d’être prise de maintenir une cotisation administrative complémentaire de 6 euros pour l’année 
2022. 
 
Dans tous les cas, un supplément de 3 euros sera ajouté si vous souhaitez recevoir notre bulletin 
d’information mensuel par la poste. 
Le paiement se fera de préférence par virement au compte Enéo Genval BE07 0680 9383 2066, mais si cela 
pose un problème, contactez la trésorière au 02 653 82 55. 
 
Nos bulletins sont aussi envoyés gratuitement par e-mail et restent toujours accessibles sur notre site où ils 
sont archivés, voir https://www.eneogenvalrixensart.com/bulletins-mensuels/2021 

Eliane et Jeannine 

 

La poursuite des activités culturelles en intérieur  
 
A partir du 3ème trimestre, nous avons apprécié la réouverture progressive de nos activités sportives et 
culturelles, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, en respectant les consignes de sécurité dues à la pandémie 
toujours en vigueur.  
 
Toutefois, les instances d’Enéo ont opté début décembre pour de nouvelles mesures adaptées à la 
circulation à nouveau élevée du virus.  Elles nous ont fait savoir qu’il y avait lieu de suspendre les activités 
culturelles et récréatives qui se déroulent en intérieur, exception faite des conférences dans un 
encadrement d’Education Permanente et des activités sportives qui peuvent se poursuivre « indoor » 
actuellement, avec contrôle du CST à l’entrée et surveillance du niveau de CO2. 

Eliane   
 

Marche du samedi 15 janvier 2022 – 14h00 – Chapelle Robert – Rofessart 
env. 5,0 km - rythme : marche 
 
Cela n’arrive pas souvent mais c’est arrivé !   Vu les mauvaises conditions météo et les nombreuses 
annulations qui en ont été la conséquence, nous avons décidé de reporter la marche de décembre à 
janvier 2022. 
 
Pour rappel, nous allons marcher dans les champs dans les environs de la Chapelle Robert et de Rofessart. 
 
Le rassemblement se fera à la place communale de Genval d’où nous partirons en covoiturage, à 14h00, 
jusqu’au croisement de la chaussée de Bruxelles (N275) avec la rue Pierre Holoffe (au garage Citroën 
Deguelde) lieu de départ réel que pourront aussi directement rejoindre ceux qui le souhaitent (14h15). 
 
Nous terminerons cette après-midi au café du Raidillon pour le verre de l’amitié. 
N’oubliez pas de vous inscrire ou de vous réinscrire, soit par mail (robertvanderelst@hotmail.com), soit par 
téléphone en indiquant le lieu de départ que vous choisissez. 
 
Au plaisir de vous voir et de vous souhaiter une bonne année 2022. 
En attendant, passez de bonnes fêtes et restez prudents ! 

Robert Vander Elst (0477/23.09.97) 

https://www.eneogenvalrixensart.com/bulletins-mensuels/2021
file:///C:/Users/User/Dropbox/Mon%20PC%20(User-PC)/Documents/Bulletin%20eneo/robertvanderelst@hotmail.com
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 Prochaine Conférence sur le thème de la digitalisation  
  

  
  
Notre programme de conférences pour le début 2022 prévoit qu’Eric Yvergneaux, chargé de projets pour 
l’ASBL Questions Santé nous proposera une animation qui a pour sujet l’évolution de la digitalisation de la 
société.  
 
Devant le numérique, tous les citoyens ne sont pas égaux. L’usage des nouvelles technologies suppose 
d’avoir l’équipement et les connaissances nécessaires...   Malgré tout, depuis quelques années, notre 
société a amorcé un virage important vers le "tout numérique". Le mouvement s’est accéléré avec la crise 
de la Covid-19, mettant en difficulté un nombre important de personnes. La fermeture de services au 
public, suite à la pandémie, a en effet eu des conséquences en termes de discrimination et d’accès aux 
droits sociaux pour ceux qui sont éloignés du numérique.  
 
À quel moment les personnes éloignées du numérique risquent-elles de décrocher ? Comment construire 
une société numérique qui n’exclura personne ? La nouvelle brochure : "Digitalisation de la société - Une 
évolution qui fait mal ?"  soulève plusieurs questions qui invitent au débat collectif.  
  
André Brigode nous informera des initiatives prises à Genval et Rixensart en ce qui concerne l’assistance 
numérique.  
 

Nous espérons que ce rendez-vous pourra être maintenu le mercredi 12 janvier 2022 de 14h à 16h au 
Mahiermont, 12 rue J.B. Stouffs à 1332 Genval,  dans le respect des règles sanitaires, avec contrôle du pass 
sanitaire à l’entrée et surveillance du niveau de CO2 dans la salle. 
 

Comme d’habitude, inscription préalable requise auprès d’Eliane Tibaux,  tib.el@skynet.be  
ou au 0497 19 88 15.  
            Isabelle   
 

mailto::mailtootib.el@skynet.be
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 Retour sur la Conférence du 24 novembre 2021 :  

Un service de volontariat pour lutter contre la solitude 

Viviane Ska, coordinatrice volontaire à la "Dyle solidaire", nous a présenté son association. 

Il s’agit de services mis en place pour contrer la solitude de nos aînés. 

Nous souhaiterions mettre en place à Genval un service qui proposerait : une visite, une 
présence entre deux passages de professionnels, une aide pour la lecture, un appui pour une 
promenade, un moment de bavardage, une partie de cartes, un relais aux aidants proches. 

Viviane a parlé des modalités du démarrage, du fonctionnement actuel de la Dyle solidaire 
(permanence, visiteurs/euses, règles et support de fonctionnement). 

Afin de mener à bien un tel projet à Genval nous devons constituer une équipe qui réfléchirait 
à la mise en place d’un voisinage solidaire à Genval.  

Un appel est lancé à tous. 

Isabelle  
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Aquagym Danses 

folkloriques 

Danse en  

ligne 

Gymnastique Marche - 

Balade 
Bassin communal 

Lundi 16h45 à 17h30 

Vendredi 14h45 à 

15h30 

Tél. 02 653 20 58 

Mahiermont 

Vendredi 9h30 à 

11h00 

Tél. 0477 541 988 

Mahiermont 

Mercredi 

15h00 à 16h00 

Tél. 0497 19 88 15 

Centre sportif 

Rixensart 

Mardi  

09h50 à 10h50 

Tél. 02 653 75 24 

Une fois par mois 

Tél. 02 652 34 52 

Gsm. 0484 686 606 

Ping-Pong Gym Abdos-

stretch 

 Marche 

nordique 

Yoga 

Ferme de Froidmont 

Mardi 14h à 17h00 

Jeudi 14H00 à 17h00 

Tél. 02 653 82 55 

Espace Gym 
17/203 Rue des Ateliers 

Mercredi 11/12h00 
Tél. 0497 19 88 15 

 Renseignements 

sur lieu RDV  

Mardi 14h30 

Tél ; 02 653 66 92 

Mahiermont 

Jeudi 9h30 à 10h30 

Jeudi 10h40 à 11h40 

Tél. 0497 19 88 15 

Coordination de nos activités sportives : Françoise Poskin 0494 69 58 09 

Après-midis 

récréatifs 

Atelier 

d’écriture 

Dessin et 

peinture 

Scrapbooking Informatique 

EnéOrdi 
Mahiermont 

Jeudi 14h00 à 17h00 

Tél. 0478 62 77 58 

1er et 3ème vendredis 

du mois 

Tél. 02 653 34 97 

« Maison des Aînés » 

Mercredi 14/17h00 
Tél. 02 653 82 55 

2ème mardi du mois  
sous cure Saint-Sixte 

Tél. 02 653 20 58  

Ss cure St Sixte 

Rens. et inscriptions 

Tél. 0497 19 88 15 

Conversation 

anglaise 

Conversation 

espagnole 

Conversation 

néerlandaise 

Conférences Voyages et 

excursions 
Mercredi 10.30/12h 

Jeudi 11h00 à 12h30 

Tél. 0472 26 51 85 

Jeudi 10h15 à 11h45 

Tél. 02 653 36 92 

Lundi 10h00 à 11h30 

Tél.  0496 02 60 65 

Une fois par mois  

Tél. 0496 02 60 65 

3ème mercredi du mois 

Rens. et inscriptions 

Tél. 02 653 28 69 

 

A vos marques  …  Grille N°1     

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Activités permanentes réservées à nos membres 

Horizontalement : 1.Parfois électriques 

2.Danseur suédois/Tache en anneau 3.Peu de 

choses 4.Prophète/Modèle réduit 5.A soi/ 

Tempérament 6.Instrument de musique/Convient 

à une perle 7.Sur la Vesle/Compositeur 

autrichien 8.Remarque/Instrument 

9.Félidés/Attrapé 10.Exclamation/Touchées  

Verticalement : 1.Lac de Tibériade 2.Fait danser 

les Hawaïens/Victime du mauvais taon 3.Relevé 

4.Echassier/Voisin du saumon 5.Brillé/Mantra 

6.Préside à la Table Ronde/Organisation 

internationale 7.Venue/Peintre des Pays-Bas 

8.Tête de lit 9.Passe avant Paso/Délice 

10.Propager/Proviennent des houx  

       Colette 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                  

                                          

Envoyez vos réponses à C. Lemoine, rue Etang Decellier, 4 à 1310 La Hulpe 

E-Mail : manugerard@skynet.be     avant le  20 janvier  2022 

Solution de la grille N°12 :  Horiz. : 1.Attractive 2.Pirogues/ F 3.Ecume/ M / If 4. S / Mantes / A 5.Aventurier 

6.Niais/Ante 7.Truc/Riche 8.Eu/Hi/Rée 9.Urne/Verre 10.Réels/Sées 
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