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TARIF POUR LES ANNONCES DANS LE BULLETIN

PROCHAINE BALADE DU S.I.

DIMANCHE 29 MARS 2020

Départ : Église de Haut-Bois à 10 heures
Arrivée : Même endroit vers 12 heures, suivie du repas fromage
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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



Pharmacies de garde - Mars 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
1

4

Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacement

BAUCHE - CHAUSSÉE DE MARCHE 30A - ASSESSE 083 657 065

7 et 8 DEGIMBE - CHAUSSÉE DE GRAMPTINNE 159 - GESVES 083 677 617

14 et 15 LEROY - RUE DE L'ÉGLISE 8 - HAILLOT 085 712 785

21 et  22 MISSON -  RUE DU FAYS 1 - COURRIÈRE 083 655 031

28 ELSEN - PLACE A. PIERPONT 3 - NAMÈCHE 081 588 033

29 DEPAYE - ROUTE DE CINEY 25C - OHEY 085 611 101

Ces informations sont données sous réserve de modification. 
Pour plus de sécurité, veuillez téléphoner avant de vous déplacer.
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CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

 
ENTREPRISE 

JULIEN MICHAUX SPRL
GSM : 0472/83 59 83

Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves

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

REMERCIEMENTS

 

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’affection qui leur ont

été témoignées lors du décès de Monsieur Louis RASE. Son épouse, ses enfants,

petits- enfants et arrières petits- enfants et toute sa famille remercient sincèrement

toutes les personnes qui, par leur présence, l’envoi de fleurs et l’envoi de cartes, se

sont associées à leur peine. 
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La première destination est prévue dans le canton de Spa

Malmedy le jeudi 1er juillet. 

La seconde, une journée à la mer, vraisemblablement à la

côte d’Opale (France) est prévue le jeudi 27 août. 

A VOS AGENDAS !
 

Le comité des seniors de Faulx-les Tombes prévoit cet été

l’organisation de 2 journées de détente.

 

     Programme : une ou deux visites, le repas de midi.

 

     Programme : journée libre sur place jusqu’au retour.

 

Tous les détails vous seront communiqués dans le prochain

Syndicat d’initiative.

 

Les inscriptions sont déjà ouvertes, soit chez :

 

Eliane Istat, présidente : 081 57.02.03

Jean Peytier, trésorier : 081 57.04.47 

Didier Rase, secrétaire : 081 57.06.54 

 

Déjà merci d’en prendre bonne note.

 

Pour le comite

Didier Rase
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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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INVITATION
Le COMITE DU CLUB SENIORS d'HALTINNE invite les

résidents de la section d'HALTINNE-STRUD-BELLAIRE-
MUACHE-HAUT-BOIS à participer au :

GOUTER DU PRINTEMPS

les résidents définis ci-dessus

leurs parents, amis, enfants

les fidèles aux réunions mensuelles

GRATUIT pour les résidents et enfants de moins de 12

ans et les fidèles aux réunions mensuelles

10 euros pour les personnes des communes voisines

ANIMATION MUSICALE par Chantal et Michel CUSTINNE

GOUTER et PRESENTATION PROGRAMME SENIORS 2020

QUAND ? : le DIMANCHE 22 MARS 2020 à 15H00

OU ? : Salle communale de HAUT-BOIS

QUI ? : 

COMBIEN ? : 

INSCRIPTIONS : chez J. HINCOURT (083/67.80.31)

                                      R. MALHERBE (081/58.90.69)
AVANT LE 15 MARS 2020

PROGRAMME : 



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

NOUVELLE SESSION DU PROGRAMME 
« JE COURS POUR MA FORME »

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la commune de Gesves accueillera,
dès le printemps prochain, une nouvelle édition du programme « Je Cours Pour
Ma Forme », encadrée par nos animateurs attitrés : Véronique SERMON, Benoit
RICHARD, Patrice PIGNOLET, Miguel LESIRE, Christophe-Olivier CARLIER, Christian
NOELMANS et Maxime KINIF. 
Inscription obligatoire avant la première séance (3 mars) auprès de notre service
Sports, par téléphone au 083/670.214 ou au 0479/410.237 ou par mail à
renaud.etienne@gesves.be

 
INFOS COMPLÉMENTAIRES

 
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations au sujet du programme « Je
Cours Pour Ma Forme » et rencontrer nos animateurs, nous vous convions à une
séance d’information, le mardi 3 mars à 19h à la Maison communale de Gesves.
Infos : www.jecourspourmaforme.be

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 6 MARS 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 : 5 mars et 2 avril 2020
 

 
 
 

 
 

Page d'informations communales

C

REJOIGNEZ-NOUS POUR PARTICIPER AU GRAND NETTOYAGE DE
PRINTEMPS, DU 26 AU 29 MARS 2020

 
Pour cette 6ème édition, et pour la première fois, le week-end habituel du
Grand Nettoyage de Printemps sera complété d'une 4e journée dédiée aux
entreprises ! 
 
Envie de nous rejoindre et créer une équipe dans votre quartier ce printemps
2020 ?
 
Inscrivez-vous sur le site de Be WaPP :
 
https://www.walloniepluspropre.be/citoyens/ 
 
Vous recevrez votre matériel de ramassage !



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

des sports à Gesves ;

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 :

 

Page d'informations communales
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AVIS DE REPRISE D’ACTIVITÉ

 
Nous vous informons que notre club de pétanque reprendra son

activité saisonnière à partir du samedi 14  mars 2020 pour autant que

les conditions climatiques nous soient favorables.

 

Les inscriptions se feront à l’ancien local de basket sur la place de Faulx-

les-Tombes entre 13h45 et 14h15 (première boule à partir de 14h30). 

 

Pour rappel, notre club s’adresse à tous.  Que vous soyez novice ou

amateur, vous êtes le (la) bienvenu(e).

 

Contacts infos : 

Jacques Burguet (trésorier) : 0471/874 104 – jaco.bu@skynet.be

Anne Demartin (secrétaire) : 0474/572 586 - annej.demartin@gmail.com

 

Le comité
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Les voyages ROQUET ont le plaisir de vous présenter une partie de leur
programme d’excursions et de séjours pour l’année 2020.
Soyez les bienvenus …
 

Excursions d’un jour
Infos : www.voyages-roquet.be

 
Mars - Avril
Samedi 25 avril : Beloeil et Soignies (car + entrée)
45 € (si paiement et réservation avant 01/03/2020)
Mai - Juin
Vendredi 1er mai : Parc Astérix – 78 € (car + entrée – enfants – 3 ans = 38 €)
Samedi 9 mai : Floralies Gantoises + Beervelde
75 € (adultes – tarif dégressif pour jeunes)
Juillet - Août
Dimanche 5 juillet : Soldes à Roermond (PB) 
25 € si paiement avant 1/06 – 30 € si paiement après 1/06
Mercredi 8 juillet : journée libre à Ostende 
(Sculptures de sable en suppl)  à partir de 35 €/p.
Mardi 14 juillet : Zoo d’Amnéville (entrée + car + accueil café) 
70 € (+12 ans) - 65 € (3-11 ans) – 20 € (0-3 ans)
Mercredi 12 août : journée libre à La Panne - 35€
 

Séjours à l’étranger
Infos : www.voyages-roquet.be

 
L’alsace du 19 au 21/06/2020
370 € par personne – SINGLE sup. de 60 €. 
Réservation et paiement avant le 1/05/2018.

12

BUS ROQUET SPRL
Rue de Goyet, 2
5340 HALTINNE
Tél. +32 81 58 82 48
www.voyages-roquet.be
@mail : info@voyages-roquet.be

Villes de départ : le planning de chargement sera établi en fonction des inscriptions – prix indiqués = prix par
personne et par date. Editeur responsable : Bus ROQUET SPRL – 5340 HALTINNE. Numéro de TVA : BE 0420 445 708

–N° de compte : BE40 2400 1545 8063. 
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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



RÉSERVATION DES SALLES ET DU MATÉRIEL COMMUNAL
 

Des nouveautés au niveau de la commune de Gesves
 
Votre commune vient de développer un outil de réservation en ligne de ses salles et
du matériel communal mis à disposition de ses citoyens, de ses clubs et de ses
associations et de ses services.
 
Ce logiciel de réservation en ligne sera accessible sur le site internet de la commune
via l’adresse suivante www.gesves.be dès ce 1er mars 2020.
 
Celui-ci vous permettra de réserver en direct les salles et le matériel communal dont
vous avez besoin et ce en fonction des disponibilités.
 
Lors de sa réservation, l’utilisateur sera informé du coût de location et du transport,
du montant de la caution, des dates de livraison et de reprise du matériel, des
remises et reprises des clés des salles et de l’état des lieux.
 
L’utilisateur recevra directement une confirmation de sa réservation par courriel. 
 
Afin d’optimaliser cet outil et soulager les services communaux, nous vous invitons à
utiliser celui-ci.
 
Toutefois, en cas de problème, de cas particuliers ou d’impossibilité d’utiliser les
outils informatiques, Madame N. Seine reste à votre entière disposition (083/670.202
- nathalie.seine@gesves.be).

U N  P E T I T  G E S T E  P O U R  V O U S ,  U N  G R A N D  G E S T E  P O U R  L A

P L A NÈT E  F O O T !

14

SOUTENEZ NOTRE PROJET DU NOUVEAU TERRAIN

SYNTHÉTIQUE, DANS NOTRE COMMUNE, À BASE DE

GRANULÉS DE LIÈGE.

MERCI !
DÉP O S E Z  V O S  B O U C H O N S  E N  L IÈG E  D A N S  L E S  B O I T E S  P RÉV U E S  À  C E T  E F F E T !
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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

SOIN DES ONGLES INCARNÉS, CORS,
DURILLONS, CALLOSITÉS, CREVASSES,

PIEDS DIABÉTIQUES, MYCOSES ET
TOUTES AUTRES PATHOLOGIES DES

ONGLES

PÉDICURE MEDICALE
à votre domicile

Nathalie PIENS
GSM : 0491/146.166  -  piens.nath@gmail.com

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



FUNÉRAILLES

THIERRY CALS

www.pf-thierrycals.be

info@pf-thierrycals.be

085/61 14 39
 

16

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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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




