Edito
Chers membres de Wolu 10.000,
En conformité avec les décisions du conseil national de sécurité, et
surtout pour préserver votre santé et celle de vos proches, toutes les
activités en groupe sont momentanément suspendues.
Pour garder le contact, nous vous invitons cependant à deux rendezvous virtuels au cours desquels nous espérons vous retrouver nombreux !
En attendant que la situation s’améliore et que nous puissions, à nouveau, partager d’agréables moments de convivialité et de découvertes culturelles, l’équipe de Wolu 10.000 vous a concocté un programme d’activités ludiques à faire chez soi, en toute sécurité : recettes, jeux de mots cachés, ou de calcul, apéritifs virtuels, …
Nous souhaitons que, malgré toutes les mesures de sécurités pour faire
face à la crise sanitaire, la fin de l’année vous soit douce et agréable.
Nous espérons vivement que 2021 nous offrira, à toutes et à tous, de
retrouver une vie normale et le plaisir de voir nos proches à souhait.
Nous formons le vœu qu’elle permette, à nouveau, aux équipes de
Wolu 10.000 de vous proposer un choix bien plus large de visites et
d’activités.
Nous vous présentons, ainsi qu’à vos familles, nos vœux les plus chaleureux pour 2021.

Isabelle Molenberg
Olivier Maingain
Administratrice déléguée
Président de l’asbl Wolu 10.000
de l’asbl Wolu 10.000
Le Bourgmestre
Première échevine
Famille, Action Sociale, Seniors, Santé,
Egalité des chances, Personnes handicapées

Prenez soin de
vous
Faisant suite aux dernières recommandations du Conseil National de Sécurité et aux décisions prises par le gouvernement en
vue de lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19),
toutes les activités de groupe, visites guidées, conférences ne
peuvent avoir lieu.
La priorité pour nous tous c’est votre santé et celle de vos
proches. Nous espérons que la situation s’améliore le plus rapidement possible et que nous pourrons ainsi reprendre une vie
normale. Il faudra probablement encore de la patience mais
sachez que nous restons présents. Nous continuons notre travail
et nous nous préparons à pouvoir vous retrouver dès que possible.

En attendant, il est important pour nous de garder contact et
de vous proposer quelques divertissements sous formes de
jeux, de recettes, d’informations, …
Nous espérons que ces quelques pages, que nous voulons ludiques et récréatives, vous permettront de vous délasser et
d’oublier, le temps d’un instant, l’actualité du moment.
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que vu les circonstances particulières, votre affiliation valide en
2020 sera renouvelée automatiquement et ce
gratuitement pour l’année 2021.
Pour les nouveaux membres, il restera obligatoire de s’acquitter de la
cotisation pour l’année 2021 afin de pouvoir participer aux activités
qui seront organisées.

Exceptionnellement, pour les activités proposées dans cette
brochure, les inscriptions pourront se faire par mail
(wolu10000@woluwe1200.be) ou par téléphone (02/761.28.43 ou
02/761.28.50) A PARTIR DU 9 DECEMBRE 2020 A 9H00

Lundi 4 janvier 2021
11h00

1. GARDONS LE CONTACT
Rencontre virtuelle

Mardi 15 décembre 2020
14h00

Nous vous convions à un rendez-vous « virtuel ».
Ce rendez-vous nous permettra de prendre de vos nouvelles,
d’échanger et d’avoir votre avis et vos idées sur la mise en place
d’éventuelles activités virtuelles futures.
Inscription préalable obligatoire pour nous permettre de
vous envoyer le lien de rendez-vous.
wolu10000@woluwe1200.be

Gratuit
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Règles des mots mélangés :
Il s’agit de retrouver l’ensemble des mots proposés
dans la liste à côté de la
grille.
Les mots peuvent être inscrits de manière horizontale, verticale ou en diagonale de gauche à droite ou
de droite à gauche.

Après avoir barré tous les mots de la liste, il vous restera à former une phrase mystère avec les lettres restantes dans la grille
(Solution page 11)
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Calcul en tête - Résolvez la grille !
(Solution page 11)

2. RECONTRE DE NOUVEL AN
Apéritif virtuel

Lundi 4 janvier 2021
11h00

Nous vous convions à l’apéritif « virtuel » de Nouvel An afin de vous
présenter nos vœux en la présence de l’échevine Isabelle Molenberg.
L’objectif de cette rencontre est de partager un moment convivial
malgré la situation actuelle. Nous souhaitons que cette période particulière ne nous empêche pas de rester en contact et de « trinquer » à
la nouvelle année.

Inscription préalable obligatoire pour nous permettre de
vous envoyer le lien de rendez-vous.
wolu10000@woluwe1200.be

Gratuit
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Recette de biscuits de Noël à tester cet hiver
Prenons le temps de cuisiner et de partager ce moment de plaisir avec ceux
qui nous sont chers. Emballés dans une jolie boîte ou un sachet qui les mettra
en valeur… Voici une belle recette de biscuits de Noël à tester dès aujourd’hui !

Le vrai spéculoos belge
(+- 35 biscuits)
Temps de préparation: 20 min
Temps de cuisson: 25 min

Ingrédients
1 kg de farine
500 g de beurre
750 g de cassonade brune
2 oeufs entiers
250 g d’amandes hachées ou en poudre
10 g de cannelle en poudre
5 g de baking powder
Une pincée de noix de muscade
5 g de bicarbonate de soude

Préparation
Faites fondre le beurre.
Mélangez le beurre et la cassonade, puis incorporez la farine, les
oeufs, les amandes et les épices.
Laissez reposer la pâte au frais pendant une nuit.
Etalez la pâte au rouleau sur un plan de travail propre et découpez
vos spéculoos à l’emporte-pièce.
Faites cuire 12 minutes au four à 80°

Bon appétit !
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3. DOCUMENTAIRE
Vétérinaires Sans Frontières

Lundi 18 janvier 2021
14h00

Sous l’égide d’Isabelle Molenberg, Echevine des Seniors, le service
Loisirs des Seniors organise une présentation de l’association
« Vétérinaires Sans Frontières » suivie d’une projection de deux films
documentaires sur le thème du pastoralisme (ou élevage transhumant) en Afrique,
Des animaux sains, des hommes en
bonne santé.
Vétérinaires Sans Frontières est une ONG
belge, membre du réseau VSF International, qui lutte contre la faim et la pauvreté
en Afrique. L’objectif est de renforcer durablement les capacités des populations
d’éleveurs afin qu’ils puissent mener une existence digne.
En Afrique, des millions de personnes vivent de leur cheptel. C’est
pourquoi, Vétérinaires Sans Frontières aide les éleveurs à se construire
un avenir meilleur en les aidant à maintenir leurs animaux en bonne
santé. Pour cela, ils vaccinent et soignent les troupeaux mais ils travaillent également avec les populations locales pour améliorer leur
élevage et tout ce qui y est lié : des microcrédits à la vente, de la
gestion de l’eau et du fourrage aux formations, en passant par le matériel agricole, l’aide d’urgence, les pourparlers de paix et le plaidoyer politique.
Les deux films documentaires que nous proposons « La vie des Massai
en Tanzanie » et « Waynaabe : scènes de vie des éleveurs
wodaabe », vous permettront de découvrir un exemple de deux réalités de terrain différentes et de vous sensibiliser au magnifique travail
que mène cette association.
L’inscription préalable obligatoire est possible soit par mail
wolu10000@woluwe1200.be (ticket à imprimer par vos soins) soit dans
les bureaux de la Cellule Loisirs des Seniors : 123 Tomberg à 1200
Bruxelles - sur RDV . (Information : 02/761 28 42-50)
RDV : Hôtel Communal - Salle des Conférences
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Gratuit
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4. PRESENTATION DES VOYAGES
Saison 2021

Mercredi 10 février 2021
10h00

Nous vous convions à participer à la présentation des voyages qui
seront proposés en 2021. Ce sera l'occasion idéale, aussi bien pour
les membres que pour les non-membres, de découvrir en images les
différentes destinations et de poser toutes les questions souhaitées.
Les voyages 2020 qui ont malheureusement dû être annulés sont à
nouveau proposés cette année, à savoir : La Sicile, La Bretagne et la
croisière en Croatie. Et en exclusivité, nous vous proposons la découverte de la Crête.
Le nombre de place dans la salle étant limité, les personnes qui ne
pourraient pas y assister en présentiel pourront malgré tout suivre
cette présentation en visio-conférence
Inscription préalable obligatoire
RDV : Hôtel Communal - Salle des Conférences
Avenue Paul Hymans 2 - 1200 Bruxelles

Gratuit

Sortez du labyrinthe !
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LIENS ET INFORMATIONS UTILES
Voici quelques liens de visites virtuelles de quelques musées nationaux
et internationaux
Nationaux
https://www.museumpassmusees.be/fr/articles/8-visites-virtuelles-des-musees-de-Belgique
Quelques exemples :
Musée de la Banque nationale
https://www.nbbmuseum.be/fr/practical-information/virtual-visit

La Boverie—Liège
https://www.nbbmuseum.be/fr/practical-information/virtual-visit
Internationaux
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/
Quelques exemples :
The National Gallery, London
https://artsandculture.google.com/partner/the-national-gallery-london
Château de Versailles
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
Musée reine Sofia, Madrid
https://artsandculture.google.com/partner/museo-reina-sofia

« Exploration du Monde » est fier de vous proposer une conférence
digitale, Le Trésor
Qui n’a jamais rêvé de découvrir un trésor ? Ce
film retrace une aventure extraordinaire, l’excavation d’un trésor enfouis depuis des siècles dans
un bateau coulé au fond de la mer de Java … il
nous faire revivre les différentes étapes qui ont
menées à la découverte de son fabuleux contenu.
Où : Sur la plateforme Vimeo voici le lien
https://vimeo.com/480205246
Quand : Le 10 décembre - 20h45 Un documentaire Réalisé par Henri
de Gerlache avec la participation de Marc Temmerman Produit par
Arctic Productions & Alizé Production
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

TVA réduite à
reconstructions

6%

pour

les

démolitions-

Du 1er janvier 2021 à la fin de 2022, il sera possible de
démolir et de reconstruire partout en Belgique avec un
taux de TVA réduit de 21
à 6%.
En cette période de reconfi© iStock
nement, acheter/vendre ou
louer/mettre en location n'est
pas chose facile. Les acteurs
du secteur estiment que les
visites de biens immobiliers
peuvent toujours avoir lieu, sous certaines conditions. Les personnes qui souhaitent louer ou acheter une propriété ne seraient
en effet autorisées à la visiter que si personne d'autre n'est présent dans la propriété à ce moment-là. L'agent immobilier et les
vendeurs, ou les propriétaires, ne sont donc pas autorisés à être
présents lors de la visite.
Mais les autorités ne sont pas du même avis. Le cabinet Verlinden dément la possibilité de visites de biens immobiliers à domicile. Selon eux, en raisonnant de la sorte, le secteur immobilier
perd de vue le fait qu'aucun ménage n'est autorisé à entrer
dans un domicile.
Cette confusion et ces nouvelles mesures auront probablement
à nouveau un impact sur le marché de l'immobilier.
Rénover ou reconstruire, une frontière mince
Cependant, après une forte baisse due à la crise du coronavirus
au deuxième trimestre, le marché immobilier s'est redressé au
troisième trimestre, selon le Baromètre immobilier des notaires.
D'autres maisons ont donc été achetées et revendues. Il y a sans
aucun doute de nombreuses maisons qui seront rénovées. Ou
démolies pour être reconstruites ?
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Rénover ou démolir et reconstruire, la frontière est souvent
mince...
Et cela a donné lieu à de nombreuses discussions dans le passé.
On parlait notamment souvent des "murs restants" comme
preuve qu'il s'agissait de la rénovation d'une maison et non d'un
nouveau bâtiment. La différence est très importante sur le plan
financier. Les maisons nouvellement construites sont soumises à
un taux de TVA de 21%, tandis qu'une rénovation est soumise à
un taux de TVA de 6%. Il n'y a pas non plus de règle claire quant
au nombre d'anciens murs que la "nouvelle" maison doit conserver pour pouvoir encore parler de rénovation...
Un taux de TVA réduit de 21 à 6% est actuellement appliqué sur
les démolitions-reconstructions dans 32 centres urbains. A partir
du 1er janvier 2021, ce taux réduit à 6% serait applicable à tout
le pays pour toute démolition-reconstruction. Mais attention,
cette mesure fédérale n'est que temporaire, et prendra fin en
2022. En dehors de ces 32 zones urbaines, certaines conditions
doivent être appliquées pour pouvoir bénéficier du taux de 6%.

Des conditions
Votre propre maison
Si vous souhaitez bénéficier du taux de TVA à 6% pour votre démolition/reconstruction, la maison à rénover doit être votre
unique logement. Vous ne pouvez pas avoir une autre maison
ou un autre appartement, sauf si vous en avez hérité (usufruit,
nue-propriété ou copropriété). Et vous devez vivre dans cette
maison ou cet appartement pendant au moins 5 ans. Si vous
déménagez avant la fin de ce délai, vous devez rembourser
une partie.

Pas trop grande
La surface habitable de votre logement rénové ne doit pas dépasser 200 m² dans le cas d'une maison et 100 m² dans le cas
d'un appartement.
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Les frais d'architecte restent les mêmes
Veuillez noter que le taux de TVA réduit de 6% ne s'applique
qu'à la démolition/reconstruction elle-même. Vous devrez toujours payer 21% de TVA sur la contribution de votre architecte,
ingénieur ou coordinateur de sécurité.

Extrait de la News du « Plus Magazine » du 18 novembre 2020

Solutions
MOTS MELES : Le monde progresse grâce aux choses impossibles qui ont été réalisées

SUDOKU

Horaires d’ouverture
Les bureaux sont accessibles au
public sur rendez-vous et par
téléphone ou par mail :
wolu10000@woluwe1200.be

8h30 à 12h00
13h30 à 16h30
123 Tomberg -1200 Bruxelles
02/761.28.42-43-50
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