
Continuez à prendre soin de 
vous et des autres! 

Province de NAMUR 

Commune de GESVES 

Distribution de masques  
pour les gesvoises et gesvois  

Vendredi 15 mai, de 12 à 19 heures et samedi 16 mai, de 9 à 16 heures* 

Afin de lutter contre la diffusion du Covid-19 et pour mieux protéger ses citoyens, la Commune de Gesves a 
commandé des masques pour chaque habitant de l'entité. Par cette action, nous souhaitons garantir que chacun recevra un masque con-
forme, en tissu de qualité, lavable et réutilisable au jour le jour.  

Les masques seront distribués par le personnel et les élus communaux. Afin de respecter les mesures de confinement, ceux-ci seront égale-
ment équipés de masques et la distanciation sociale sera respectée pour se protéger et vous protéger.  

Concrètement, chaque chef de ménage, muni de sa carte d’identité, recevra un masque par personne domiciliée sous son toit.  

LA DISTRIBUTION SERA ORGANISÉE AU SEIN DES SALLES COMMUNALES ET PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE. 

Pour les habitants de Gesves : 

Le vendredi 15 mai de 12 à 19 heures et le samedi 16 mai, de 9 à 16 heures selon l’ordre suivant : 

 
 

Pour les habitants de Faulx-Les Tombes, Strud/Haltinne, Haut-Bois, Mozet et Sorée : 

Le vendredi 15 mai, de 12 à 19 heures, pour les chefs de ménage dont le nom de famille du chef de ménage commence par A jusque L 

Le samedi 16 mai, de 9 à 16 heures, pour les chefs de ménage dont le nom de famille du chef de ménage commence par M jusque Z 

 
Si vous n’êtes pas disponibles aux dates indiquées, vous pouvez : 

 vous arranger avec un voisin (n’oubliez pas de lui donner votre carte d’identité, sans quoi nous ne pourrons lui donner vos masques)  

 venir chercher votre masque à l’Administration communale, à partir du lundi 18 mai, sur rendez-vous uniquement, en téléphonant 
au 083/670 202.   

Si vous êtes amenés à vous déplacer pour un voisin/parent dont les masques ne sont pas distribués dans le même groupe ou dans la même 
salle que vous, vous ne devrez pas revenir une seconde fois ou refaire la file dans une autre salle, nous pourrons bien entendu vous remettre 
ses masques (sur présentation de la carte d’identité de la personne). 

Si vous éprouvez des difficultés à vous déplacer (PMR) et que vous ne savez pas vous arranger avec un voisin ou un membre de votre famille, 
n’hésitez pas à nous contacter au 083/670.202, nous nous chargerons de vous déposer vos masques.  

En attendant, continuez à respecter scrupuleusement les mesures de confinement et prenez soin de vous et de vos proches. 

* ATTENTION : le maintien de ces dates de distribution dépend de la réception des masques. Dès lors, n’hésitez pas à vous rendre sur notre 
site Internet ou sur le compte Facebook de l’Administration communale ou encore à téléphoner au 083 670 202 afin de vous assurer que ces 

dates sont bien maintenues 

Nom de famille du chef de ménage 
commençant par : 

Lieu de retrait 

A-F Hall des sports, chaussée de Gramptinne, 116 

G-M Administration communale, chaussée de Gramptinne, 112 

N-Z Salle communale des Todi Djones (derrière l’Administration communale) 

Lieu d’habitation Lieu de retrait 

Faulx-Les Tombes Maison de l’Entité, rue de la Goyette, 16 

Haut-Bois Salle de Haut-Bois-La-Vie, rue de la Salle, 3 

Strud/Haltinne Salle Sainte-Cécle, rue de Bonneville, 2 

Sorée Centre Récréatif de Sorée, rue du Centre, 23 

Mozet Centre Récréatif de Mozet, rue des Deux Chênes, 9-11 



Comment porter un masque? 

Étape 1 : Lavez-vous les mains à l’eau et au savon avant de toucher le masque 

Étape 2 : Vérifiez le masque pour vous assurer qu’il n’y ait ni trou ni déchirure 

Étape 3 : Tenez le masque avec la bande rigide pliable vers le haut et le côté coloré 
vers l’extérieur 

Étape 4 : Mettez le masque en fonction du type de masque que vous utilisez : 
4a : Masque facial avec boucles auriculaires élastiques: maintenez les deux boucles élastiques, étirez-les doucement et accrochez-les 
derrières les oreilles afin que le masque couvre le nez, la bouche et le menton 
4b : Masque facial avec bandes élastiques : tirez la bande inférieure sur votre tête puis la bande supérieure, ajustez le masque afin qu’il 
couvre le nez, la bouche et le menton 

Étape 5 : Formez ou serrez la bande nasale pour l'adapter à la forme de votre nez.  
[Source: Creamoda] 
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Les news du CPAS 

Le CPAS est là en cas de besoin ! 

COVID-19 ou pas, le CPAS continue à fonctionner : les différents services du C.P.A.S. et les travailleurs du Centre restent disponibles pour venir 
en aide à la population et l'aider à faire face aux difficultés liées à cette situation particulière. 

Perte de revenus, démarches administratives, …  Le service social est là pour vous : des permanences téléphoniques et rendez-vous sont pos-
sibles en tenant compte des mesures de protection. 

Les services du CPAS assurent des missions prioritaires : le Foyer Saint Antoine, la Blanchisserie du Samson et les Compagnons du Samson 
(maraîchage bio) continuent à travailler depuis le début du confinement. 

Besoin d’un coup de pouce ? Contactez-nous au 083 670 320 

Alimentation 

En ces temps particuliers, tout bouge et peut-être avez-vous des difficultés.  

Le CPAS a à disposition une série d’aides, afin de passer le cap ! 

Les aides alimentaires sont allouées au cas par cas et ne sont pas réservées aux bénéficiaires du RIS car les conditions d’accès sont plus larges : 
n’hésitez pas. 

Voici les soutiens pour l’alimentation :  

Le CPAS dispose d’une petite banque alimentaire, approvisionnée via l’Europe : principalement des produits ‘secs’, des conserves et des 
surgelés. 

La Province, via Distri-Denrées, fournit des légumes tous les 15 jours, en provenance de la Criée de Malines. 

Nous travaillons également avec deux organismes qui fournissent des colis alimentaires frais: 

A Andenne (Seilles) : l’association Saint-Vincent de Paul 

A Namur : la Main Tendue 

Enfin, le Gouvernement Fédéral, via le SPP Intégration, vient d’allouer une somme de 814€ à Gesves : cette somme servira à acheter de la 
viande et du pain. 

Besoin d’un coup de pouce ? Contactez le Centre au 083 670 320 

La Blanchisserie du Samson  

Ce service du CPAS a continué à assurer ses missions à l'égard des maisons de repos partenaires, durant 
la période du confinement, et recommencera, prochainement, à assurer le traitement du linge des parti-
culiers. 

Le service couture, qui, ces derniers temps, a consacré la majeure partie de son énergie, à la fabrication 
de masques en tissus, va reprendre son travail plus habituel de création, confection, réparation, transfor-
mation de vêtements, accessoires, ou linge de maison, dans les semaines qui viennent. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à les contacter.  

 

Chez les COMPAGNONS DU SAMSON 

Composez votre panier de légumes BIO, composez votre panier de fruits BIO 
Commandez vos plants pour votre jardin : tomates, aubergines, poivrons, etc. 
Commandez vos fleurs printanières. 
Consultez notre nouveau site internet :  www.lescompagnonsdusamson.com 

 

La BLANCHISSERIE DU SAMSON 

rue Ry Del Vau, 5, à 5340 Gesves 
tél.: 083/ 670 247 

blanchisseriedusamson@gmail.com 
 

 

Les COMPAGNONS DU SAMSON 

Lescompagnonsdusamson@hotmail.be 

GSM : 0478/ 78 38 30 
Tél fixe : 083/ 678 911 

Fax : 083/ 670 326 

http://www.lescompagnonsdusamson.com/
mailto:blanchisseriedusamson@gmail.com
mailto:Lescompagnonsdusamson@hotmail.be
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Les news du PCS 

Service de TAKE AWAY à la bibliothèque de Gesves.  
Dans une démarche de réouverture progressive de la bibliothèque, et afin de répondre à une demande de la population 
de nourrir leur besoin culturel, nous vous offrons, dans un premier temps, un service TAKE AWAY dans le respect des me-
sures sanitaires.  

A l'heure qu'il est, il est encore inenvisageable que vous lecteurs, entriez en contact direct avec l'équipe et la bibliothèque 
en général. Et nous ne pouvons encore dire jusque quand ce sera le cas. 

De ce fait, nous vous proposons : 

- Soit un lot de livres sélectionné par l'équipe 

- Soit des livres que vous choisissez dans notre catalogue, via le portail https://www.tire-lire.be/iguana/www.main.cls (Veillez à bien sélec-
tionner "Gesves" en localisation lors de vos recherches). 

Conditions : 

- Envoyer un mail à bibliotheque.gesves@gmail.com, adresse centrale de la bibliothèque, avec votre demande. 

- Ce service est payant, selon notre tarification habituelle MAIS sera dû une fois que nous retrouverons un service normal. 

- Emprunt de maximum 5 livres/personne inscrite 

- Vos demandes seront réceptionnées et vous aurez la possibilité de venir chercher vos livres, dans un sac fermé et à votre nom le mercredi 
et le vendredi de 10h à 11h30, SUR RENDEZ-VOUS, après contact avec un membre de l'équipe. (Nous vous tiendrons au courant minimum 
24h avant). 

ATTENTION, nous ne pouvons en aucun cas accepter les RETOURS de livres, car aucune mesure sanitaire ne nous permet de le faire actuelle-
ment. 

Nous insistons pour que, dans la mesure du possible, une seule personne par famille se déplace. Veillez à être prudent, à vous respecter les uns 
les autres. Même si pour nous, la culture est essentielle, tant au niveau de la diffusion d'information qu'au niveau de la lecture plaisir, votre 
santé nous est encore plus précieuse. 

Prenez soin de vous, nous espérons que ce service pourra être une nouvelle porte d'accès à la culture en cette période difficile pour tous, et 
répondra à vos attentes. 

A bientôt, 

Kim, Florence et Juliette 

Les services de l’Administration communale restent accessibles unique-
ment sur rendez-vous. 

Dans le contexte actuel, chaque geste, même le plus simple, peut participer à l’amélioration de la situation. La Commune de Gesves vous invite 

à ne vous présenter dans ses services qu’en cas d’urgence ou d’absolue nécessité. 

Pour prendre rendez-vous au Service Population ou au Service Etat-civil : 083/670.339.  

Pour prendre rendez-vous au Service Urbanisme : 0498/78.14.64 

N’hésitez pas à poser vos questions par mail à info@gesves.be 

Services à offrir ?  Besoin d’un service? 

Vous êtes citoyen et vous avez l’envie de rendre service pour faire des courses, aller à la pharmacie, … 
Une liste de bénévoles est constituée afin de s’entraider. 

Vous avez besoin d’un service, d’aller faire des courses, d’aller à la pharmacie, … et vous ne pouvez vous y 
rendre ?  

Contactez le PCS au 083 670 344 ou via l’adresse mail pcs@gesves.be  

 

Repair Café ! 

Depuis quelques semaines, le Repair Café est suspendu... 

Néanmoins, il continue à fonctionner ! L’imprimante 3D 
du Repair Café tourne à plein régime afin de fabriquer des 
straps pour le personnel soignant: ce sont des lanières qui 
tiennent les élastiques des masques, pour soulager les 
oreilles. 

Si vous avez besoin de faire réparer quelque chose, n’hé-
sitez pas ! La Repair Team est disponible… à distance  

Contactez le PCS au 083 670 344 ou via l’adresse mail pcs@gesves.be  

Service PCS 

pcs@gesves.be 

083/670.344 

0477/49.63.88 

https://www.tire-lire.be/iguana/www.main.cls
mailto:bibliotheque.gesves@gmail.com
mailto:info@gesves.be
mailto:pcs@gesves.be
mailto:pcs@gesves.be
mailto:%70c%73@ges%76es%2e%62%65


En déconfinement, continuons à consommer local! 

Ed
it

eu
r 

re
sp

o
n

sa
b

le
: M

ar
ti

n
 V

A
N

 A
U

D
EN

R
O

D
E,

 B
o

u
rg

m
es

tr
e

 

Pour en savoir plus sur le Covid-19 

 www.gesves.be 

 https://www.info-coronavirus.be/fr/ 

 Site du SPF Santé publique: https://www.health.belgium.be/fr 

 Site Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-

nCoV.aspx 

 Site de l’OMS: http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health

-emergencies/coronavirus-covid-19 

 0800/14.689 (numéro gratuit) 

 Pour les entreprise: 1890.be 

Nos commerces coopératives et maraîchers locaux ont connu un beau succès pendant le confinement. Au cours des prochaines semaines et des 
prochains moins, continuons à les soutenir. 

Nos commerçants locaux ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux! 

MonCondroz.be, qu’est-ce que c’est ? 

Pas toujours facile de trouver un artisan proche de chez soi ? 

MonCondroz.be est un portail répertoriant les commerçants, PME, professions libérales, producteurs, artisans, et tout indépendant développant 
une activité à Gesves et aux alentours. 

L'eau, un bien précieux 
L'eau est source de vie et un lavage fréquent des mains s'impose dans le cadre des gestes barrières à la propagation du Coronavirus. 

Cependant, la période de confinement jusque fin avril n'a presque pas connu de précipitations. L'IRM estime que 2020 est déjà dans la liste des 
sécheresses de longues durées... Pour éviter des risques de restriction cet été, soyons attentifs à ne pas gaspiller l'eau: privilégions les douches 
plutôt que les bains, les pommeaux économiques, les chasses d'eau réduites voir les toilettes sèches, l'eau de pluie pour les machines à laver et 
l'arrosage des jardins (avec paillage des parterres et du potager pour réduire les besoins), évitons de remplir la piscine dès que le soleil revient 
pour ne pas provoquer une pénurie temporaire d'approvisionnement.  

Mais n'oublions pas de boire beaucoup, et de l'eau du robinet surtout… 

En cette période, vous êtes nombreux à (re)découvrir notre belle commune par le biais de nos balades balisées. 

Notre service Tourisme peut vous fournir la ou les cartes des sentiers de promenade que vous souhaitez. 

Pour connaitre la marche à suivre afin de les obtenir, rien de plus simple : contactez le service Info Tourisme soit par téléphone, soit par mail. 

Service Info-Tourisme : 

Renaud ETIENNE : 083/670.214 – 0479/410.237 – renaud.etienne@gesves.be 

Stéphanie BRAHY : 083/670.216 – stephanie.brahy@gesves.be 

Nous en profitons pour remercier le service espaces verts et propreté qui assure, dans ce contexte complexe, l'entretien de ce réseau de plus de 
100km de promenades. 

Notre Point info Tourisme communal dispose également de trois superbes vélos mixtes avec assistance électrique.  

En famille ou en solitaire, profitez de des beaux jours pour tenter l’aventure : devenez Eddy MERCKX avalant le Baty Pire ou Stefan EVERTS bon-
dissant dans les sentiers caillouteux du Bois de Gesves !  

Prendre l’air... 

http://www.gesves.be
https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://www.health.belgium.be/fr
https://www.health.belgium.be/fr
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19
1890.be
https://moncondroz.be/
mailto:renaud.etienne@gesves.be
mailto:stephanie.brahy@gesves.be

