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TARIF POUR LES ANNONCES DANS LE BULLETIN

PROCHAINE BALADE DU S.I.

DIMANCHE 26 AVRIL 2020

Départ : Aux Grottes de Goyet à 14h
Arrivée : Même endroit vers 16 heures

 



Pharmacies de garde - Avril 2020 :
Informations données par la Croix Rouge de
Belgique
 

SECTION : ASSESSE - GESVES

Poste médical de garde :
Chaussée de Liège, 654C à 5100 Jambes

NUMÉRO D'APPEL : 1733
Consultations et visites à domicile

en semaine de 18h00 à 8h00
le week-end et jours fériés de 8h00 à 8h00 

HORAIRE : 

DATES NOMS ET ADRESSES TÉL
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Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacement

MARTIN - RUE DE LEUZE 402 - VEZIN 081 747 602

11 et 12 HERMAN - RUE DES COMBATTANTS 145 - SCLAYN 081 581 367

13 BAUCHE - CHAUSSÉE DE MARCHE 30A - ASSESE 083 657 065

18 et 19 ELOYE - GRAND ROUTE 107 - HINGEON 081 402 927

Ces informations sont données sous réserve de modification. 
Pour plus de sécurité, veuillez téléphoner avant de vous déplacer.

4 et 5

25 et 26 HERMAN - RUE DES COMBATTANTS 145 - SCLAYN 081 581 367
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BULLETIN JAUNE

PROJET DE DISTRIBUTION NOUVELLE

ECHO DU SAMSON
 
Le bulletin du Syndicat d'initiative, présent sur Gesves depuis 52 ans, veut résolument poursuivre
aujourd'hui son objectif central d'informer les habitants de la commune des projets, activités,
animations, manifestations et événements divers de la vie locale dans nos villages. Il tient à rester,
pour toutes et tous, l'écho des nouvelles du coin, en s'appelant dorénavant " L'écho du Samson ".
 
Pour mieux tenir compte des moyens actuels possibles de communication, et ainsi mieux répondre
aux attentes des uns et des autres, et également pour des raisons environnementales évidentes, la
distribution de ce bulletin s'organisera (sous couverture  de couleur jaune bien identifiable)
prochainement selon les formules complémentaires suivantes :
 
  1.   Transfert généralisé des bulletins par voie électronique,
        à tous les Gesvois, sur l'adresse e-mail de leur choix 
 
  2.   Dépôt de bulletins en version "papier" dans les lieux de passage régulier,
        en particulier à la maison communale, au Point Info-Tourisme, dans les boulangeries…
 
  3.   Envoi personnalisé des bulletins par voie postale,
        au domicile de celles et ceux qui en font la demande.
 
Ces diverses mesures seront mises en place dès le 1er septembre 2020 et ce, pour se laisser le
temps de préparer concrètement ce changement, en laissant à chacun d'entre vous la possibilité de
choisir la formule qui lui convient le mieux.
 
 

MERCI 
dès lors, dès à présent, 

de bien vouloir nous signaler votre/vos préférence(s) :
 
  1.   en communiquant l'adresse e-mail où le bulletin vous serait envoyé électroniquement
 
  2.   en préférant vous procurer la version "papier" du bulletin aux lieux de dépôts
 
  3.   en demandant l'envoi personnalisé du bulletin à votre adresse postale

CONTACT
Administration Communale

BRAHY Stéphanie
Chaussée de Gramptinne, 112

5340 Gesves
083/670.216 - stephanie.brahy@gesves.be
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PEINTURE INTERIEURE ET EXTÉRIEURE, PEINTURE
DÉCORATIVE, REVÊTEMENT MURAL,

RECOUVREMENT DES SOLS, POSE ET ENTRETIEN
PARQUET.

DECO STYLE
Léonet Johan

0479/82.50.49

Le Bois Planté, 27 - 5340 Faulx-les Tombes

Les cours de Théâtre et Chant
Les Petits et Grands Gesvois

 
Présentent leur spectacle de fin d’année :

 
Le dimanche 24 mai 2020 à 15h

 
Salle l’Union – Rue André Collard, 2

5340 Faulx-Les Tombes (Gesves)
 

5€ / personne
A payer sur place le jour même

(pas de bancontact !)
 

Réservations :
 

Uniquement par mail à 
laurencelopresti@gmail.com

 
En collaboration avec L‘ Union Royale Culturelle FLT



6



7

MÉDECINE - CHIRURGIE

URGENCES 24H/24

DOCTEUR NICOLE GOVAERTS
 

VÉTÉRINAIRE
 

0473/19.38.26

081/58.83.50

Rue de Mozet, 2 - 5340 Goyet (Gesves)

COLINET CHRISTINE
0476/871.942

 
LAMBION CÉDRINE

0497/727.633

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE
SOINS À DOMICILE
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« Après 7 années d’expérience en institut de beauté et
centre de bien être, j’ai décidé de prendre mon envol
pour faire découvrir à ma clientèle ma vision des soins à
la personne. Je propose les dernières techniques de
pointes grâce à mes formations régulières autant pour
femmes que pour hommes. 
Je vous accueille dans un cadre entièrement neuf avec
accès et parking aisés. 
Pas de chichis, de la simplicité et de la qualité, je vous
invite à me faire confiance pour prendre soin de vous »

Marie
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Organisé par le club des Seniors FLT

SAMEDI 15 AOUT 2020
À Faulx-Les Tombes Salle de l’entité 

Rue de la Goyette (à côté de l’école)

Une animation musicale pendant et après le buffet sera assurée 

A Partir de 12H :

Apéritif offert, Buffet à volonté, Dessert et café  

Prix adultes :          MEMBRES : 25€             NON MEMBRES : 29€

Menu enfant de moins de 12 ans : 15€

À verser au n° compte : BE31 0682 4185 2955

Le paiement fera office d’inscription !!! 

Réservation obligatoire et date limite avant le 02 août 2020 
 

Eliane Istat : 081 57 02 03.  Jean Peytier : 081 57 04 47.  Didier Rase : 081 57 06 54

Cordiale invitation à tous
Entrée gratuite, consommations à  prix démocratiques

1er BUFFET ARTISANAL
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LE CLUB DES SENIORS DE FAULX-LES TOMBES.
 
Le comité remercie l’ensemble des personnes qui ont participé au diner du club organisé le 7
mars dernier. Il remercie aussi toutes les personnes qui nous ont aidés dans l’organisation de
cette journée. Soyez en sincèrement remerciés.
Comme annoncé dans le S.I. du mois dernier, voici les renseignements pour nos 2 excursions de
cette saison 2020. Ces 2 journées sont organisées en partenariat avec le club des seniors de
Haut-Bois.
Nous avons  donc le plaisir de vous convier le jeudi 02 juillet 2020.
Au Programme de la 1ère journée : le canton de l’est : la ville de SPA et ses environs. 
Départ de Faulx-les Tombes place de l’église à 7h.
Arrivée à Spa vers 9h, accueil café, puis visite du musée de la lessive, ensuite visite du Pouhon
Pierre Le Grand et dégustation de rosée de Spa ou fleur de Franchimont. Repas du midi, plat,
dessert, café et 2 boissons.
L’après-midi, visite pédestre commentée de la ville de Spa, et trou des sources en autocar.
Toujours en autocar, visite guidée du circuit de Francorchamps.
Vers 17h45, une halte surprise  prévue où le club vous offre le verre de l’amitié.
Retour prévu : 21h à Faulx Les Tombes
 
Prix et conditions :
- 65 euros pour les membres du club
- 120 euros pour les couples membres
- 80 euros pour les personnes non membres
- 150 euros pour les couples non membres
Ce prix comprend : le transport en car, la visite guidée, le repas de midi 2 boissons incluses et  le
verre du club fin d’après-midi.
Afin d’organiser au mieux cette 1ère journée, il est impératif de réserver au plus tard pour le 15
juin au 0476/63 59 47 (D.Rase) ou 0495/681423 (J. Peytier)ou 081/570203(Eliane Istat)
 
Au Programme de la 2è journée : Une journée libre à la mer ( La Panne)
Date : Jeudi 27 août 2020
Départ de Faulx-les Tombes place de l’église à 6h.
Retour prévu au départ de La panne : 19h
Prix et conditions :
- 24 euros pour les membres du club
- 45 euros pour les couples membres
- 27 euros pour les personnes extérieures 
- 50 euros pour les couples non membres
Afin d’organiser au mieux cette 2è journée, il est impératif de réserver au plus tard pour le 16
août au 0476/63 59 47 (D.Rase) ou 0495/681423 (J. Peytier)ou 081/570203(Eliane Istat)
Le paiement fait preuve d’inscription au compte N° BE31 0682 4185 2955
Attention ! Renseignez bien le ou les voyages choisis !!
 
Le comité espère que vous serez nombreux à tenter l’expérience avec nous, nous attendons vos
suggestions, pour que nous puissions passer encore longtemps de bons moments. 
Pour le club des seniors de Faulx-Les Tombes : Didier Rase



TROPHÉE COMMUNAL DU MÉRITE - AVIS À LA POPULATION
 
 

Chaque année, la Commune de Gesves  décerne le Trophée

communal du Mérite à des citoyens dont l’action, l’exploit ou la

réalisation aura mis en valeur la commune de Gesves et ce, sur base

des critères définis dans un règlement et sur base d’éléments

relevant du caractère particulièrement méritant, de la performance

de la valeur, de la répercussion, des conséquences de l’action, de

l’exploit ou de la réalisation mises à l’actif de toute personne,

association ou groupement culturel, social ou sportif de l’entité. 

 

Les propositions de candidatures sont soumises à l’étude d’une

Commission créée à cet effet, présidée par Monsieur Francis COLLOT,

Conseiller communal, et comprenant 13 membres, et ce,

conformément à l’article 2 du règlement d’ordre intérieur.

 

Les candidatures doivent être présentées pour le 30 avril 2020

sous enveloppe fermée intitulée « Candidature Trophée communal

du Mérite » à l’Administration communale de Gesves, chaussée de

Gramptinne, 112 à 5340 GESVES

Page d'informations communales
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INVITATION
 

L’Echevinat du 3ème âge de la Commune de Gesves a le plaisir de
vous inviter à une journée détente intitulée « Eveil des papilles »
le mardi 5 mai 2020
 
Au programme : 
 
Le matin : 
10h00 : visite de la chocolaterie Sigoji (Ciney)
 
Temps de midi : 
repas à l’Abbaye « Saint-Gérard de Brogne » 
 
Après-midi : 
15h00 : Visite de l’atelier de saurisserie Dawagne
 
Modalités : 
 
Départ en car (2 possibilités) : 
9h15 : devant l’Administration communale de Gesves 
9H30 : sur la Place de l’Eglise de Faulx-Les Tombes
 
Prix : ± 47,00 €/personne.
Le prix comprend le trajet en car, les entrées, les dégustations et le
repas de midi (avec forfait boissons). 
Réservation obligatoire pour le lundi 20 avril 2020. 
Nombre de places limité. 
 
Réservation : 
Merci de prendre contact avec Madame Nathalie SEINE, 
« Service Secrétariat général » de l’Administration communale de
Gesves, au 083/670.202 ou nathalie.seine@gesves.be  

 

Page d'informations communales
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Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens
financiers

VENDREDI 3 AVRIL 2020 : PERMANENCE « PENSIONS »

 ASSURÉE PAR L’OFFICE NATIONAL DES PENSIONS DE NAMUR.
 

Les permanences ont lieu tous les 1er vendredi du mois de 10h00 à

11h30, à l’Administration communale, chaussée de Gramptinne, 112 à

5340 GESVES. 
 
 
 

C.P.A.S. DE GESVES
Permanence Juridique assurée par la maison de la justice de Namur

 
Les permanences ont lieu un jeudi par mois à 15h00 au C.P.A.S. rue
de la Pichelotte, 9 A, à 5340 Gesves (tél : 083/670 348)
Prochaines dates : 2 et 30 avril 2020
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INVITATION
 

Cher(e)s gesvois(es),
 
Nous avons le plaisir de vous convier au verre de l'amitié à
l'occasion de l'inauguration du local du basket de Faulx-les
Tombes (rue de l'Eglise), lequel a été complètement restauré, le
vendredi 3 avril 2020 dès 18 heures.
 
Au plaisir de vous y rencontrer.
 

Le Collège Communal.



le jeudi 16 avril 2020 de 10h à 14h, chaussée de Gramptinne devant le hall

des sports à Gesves ;

le jeudi 18 juin 2020 de 10h à 14h, rue de l'Eglise à Faulx-Les Tombes sur le

parking de l'église

UN RECYPARC MOBILE AU CŒUR DES VILLAGES
 

A partir du 1er février, BEP Environnement propose un service de proximité à la

population namuroise.  Un recyparc mobile se déplacera au cœur des villes et

villages pour les citoyens en perte de mobilité ou à mobilité réduite afin de

répondre à leur difficulté de déplacement vers les recyparcs.
 

Une solution pour collecter certains types de déchets

Voici les déchets qui pourront être déposés dans ce recyparc mobile : 
 

Les huiles et graisses de friture, les huiles de vidange (moteur) usagées, les piles,

les DSM - Déchets spéciaux des ménages (pots de peinture, solvants, extincteurs,

produits phytos, radiographies, filtres à huile), les ampoules économiques, les

tubes néon, les bris de verres plats, les seringues usagées, les détecteurs de

fumées, la frigolite, les bouchons de liège, les écrans et petits DEEE et (déchets

d’équipements électriques et électroniques)
 

En revanche, les déchets encombrants, les déchets verts, le bois et les inertes ne

pourront être collectés que dans les recyparcs classiques qui sont équipés de

conteneurs suffisamment grands pour accueillir ces déchets.  En effet, les

dimensions réduites de la remorque ne permettront pas d’accepter un volume de

déchets trop important.  
 

Les dépôts de médicaments entamés ou périmés, les déchets pouvant contenir

de l’amiante-ciment ainsi que des déchets de nature explosive ou radioactive sont

strictement interdits.

 

Voici la prochaine date de passage du recyparc mobile à Gesves :
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REPAS DES TODI DJON.NES
 

Mercredi 8 avril 2020 à partir de 12h30     
  

Notre immanquable repas de printemps concocté 
par Ann Chrystel Henet « La Table de Malou » 
et avec Mickaël Martin pour animer ce beau moment de convivialité.
 
Inscriptions et réservations  
(validées après paiement sur le compte des Todi Djon.nes)                                           

BE32 068-0682370-02 
auprès de Maggi LIZEN (0476/43 29 57 ou 083/21 13 15) 
pour le 1er avril au plus tard.                  
Participation aux frais : 32 € (membres) et  35 € (non membres). 

                
Menu  Printemps

 

 Apéritif et assiette de mises en bouche
---

Cannelloni saumon scampis ricotta épinard
---

Trou normand
---

Volaille farcie à l’italienne, purée aux tomates séchées, légumes du sud
---

 Trilogie de desserts
Gâteaux aux trois chocolats, panna cotta fruits rouge, mini éclair  

---
Café-Thé-Pralines
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Les Sangliers du Samson, N017
Vous accueilleront pour leur marche du

lundi de Pâques
 

13 avril 2020
Salle communale

Ch. De Gramptinne 112
5340 Gesves

 
6 Km – 12  Km– 21 Km

Départ dès 7 H 00
Beaux parcours

 
Petite restauration

 
Renseignements : Vincent Frédéric   0478 64 09 86
                                 Bouchat Lucien    0478 63 88 30

 
 

https://les-sangliers-du-samson.webnode.be
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VINCENT FRÉDÉRIC
ENTRETIEN - RÉPARATION

VENTE DE MATÉRIEL HORTICOLE
0478/64.09.86

vincent1977frederic@gmail.com
Rue de Chaumont, 6/A - 5340 Haut-Bois

ENTREPRISE BOIGELOT ALAIN

VIDANGES ET DÉBOUCHAGE : 

FOSSES SEPTIQUES

CITERNES - PUITS PERDUS

085/612.769 - 0496/811.844

Rue  des Basses Arches, 14/A - 5340 Gesves
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SOIR - WEEK-END - JOURS FÉRIÉS (DÉPLACEMENT POSSIBLE)

LABORATOIRE DENTAIRE

CABOSART

081/58.21.11 - 0473/22.59.52

Rue de Han, 15 - 5340 Haltinne - Strud

ENTRETIEN - DÉPANNAGE TOUTES MARQUES - AGRÉÉ CEDICOL

MARC TREMBLEZ
 

CHAUFFAGE CENTRAL
 

INSTALLATION SANITAIRE ET CHAUFFAGE

Rue Petite, 25 - 5340 Gesves 
Tél : 083/677.467 - 0474/608.483

CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

 

ENTREPRISE 
JULIEN MICHAUX SRL
GSM : 0472/73 59 83

Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves



FUNÉRAILLES

THIERRY CALS

www.pf-thierrycals.be

info@pf-thierrycals.be

085/61 14 39
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FUNÉRARIUM DE GESVES : 

Rue Baty Pire, 11/A - 5340 Gesves

FUNÉRARIUM & BUREAU : 

Chaussée de Ciney, 350 - 5300 Coutisse/Andenne
 

CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES -
RESTAURATION - LETTRAGES - PLAQUES - DIVERS

CHOIX DE GRANIT-PIERRE BLEUE (DEVIS GRATUIT SUR
DEMANDE)

BS MONUMENT
CUETARA Bernard

0479/48.65.59

bsmonument@hotmail.com
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A.C.R.F. - SECTEUR OHEY-GESVES
 

EXCURSION : LE JEUDI 28 MAI 2020
 

En route pour Soignies et Rebecq
 
Départ : Eglise d'Ohey à 8h

9h30 : Accueil café à Soignies

10h : Tour guidé des façades millésimées de Soignies

11h45 : Embarquement dans l'autocar pour rejoindre Rebecq

12h30 : Diner à la Taverne d'Aremberg:

Apéritif - Noisette de veau sauce porto - Crème brulée + 1 boisson.

14h15 : Promenade à bord du petit train du bonheur
Partant de l'ancienne gare de Rebecq, le Petit Train du Bonheur vous emmène à

travers la campagne rebecquoise en longeant la Senne pour enfin arriver après 4

kms environ au terminus à Rognon, à l'emplacement de l'ancienne gare de ce bourg,

aujourd'hui disparue.

Un arrêt se fera pour prendre un petit goûter (1 morceau de tarte et 1 café)

18h00 : Retour
 
PRIX : 54 euros comprenant: le voyage, le pourboire au chauffeur, le
café du matin, les visites guidées, le dîner, le petit train, le goûter.
 
INSCRIPTION ET PAIEMENT OBLIGATOIRE POUR LE 25 AVRIL chez
Gisèle ALLARD-ISTAT, rue du Moulin, 53, 5350 Ohey - tél. 085/61.12.50
Compte n° BE49 0618 5532 6071.
 

Cette excursion est largement ouverte à toutes et tous.

♿♿
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Fraselle et Fils SPRL
Rue Ernest Matagne, 38/b
5330 Assesse
nicolas.fraselle@skynet.be

0496/12.35.88
0498/01.63..18
T.V.A. 0844.555.739
fraselec@skynet.be

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
 

CHAUFFAGE CENTRAL GAZ & MAZOUT 
AGRÉÉ CEDICOL

 
INSTALLATIONS DE SANITAIRES

 
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGES SOLAIRES &

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
 

POMPES À CHALEUR
 

POÊLES À PELLETS
 

ISOLATION CLOISONS & FAUX PLAFONDS

FRASELLE ET FILS SPRL                                              0496 12 35 88
Rue Ernest Matagne, 38/b                                       0498 01 63 18
5330 Assesse                                                               TVA : 0844 555 739
 

Tel : 083/612.639
 

nicolas.fraselle@skynet.be                                           fraselec@skynet.be




