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Je suis GESVOIS !
Facile vous me direz ce titre dans le contexte actuel des évènements que
nous traversons depuis le 7 janvier dernier.
Mais, nuançons nos propos. « Je suis….. » ne se limite pas à ces seules et
innommables atrocités.
Toutes proportions gardées, cela peut s’appliquer à d’autres discours moins
tragiques. Cette affirmation se veut avant tout solidaire et la reprenant à
mon compte, je voudrais souligner combien je suis attentif autant pour
aider que conseiller dès lors où cela s’impose.
Lors de l’une de mes toutes premières interventions de mon premier
maïorat, j’avais osé déclarer combien je souhaitais que Gesves, notre
Commune, devienne un modèle en Région Wallonne en matières
environnementales, urbanistiques, financières ou autres et croyez-moi il y
a de la matière. Certes, il reste du travail et comme je le dis souvent, rien
ni personne n’est parfait.
C’est vrai, les finances sont venues quelque peu ombrager notre gestion
mais je pense que, comparativement à d’autres communes de même taille,
nous pouvons être satisfaits même si comparaison n’est pas raison.
Il nous reste 4 ans devant nous pour encore et toujours améliorer voire
créer des services publics qu’il nous incombe d’assurer dans le seul et le
meilleur intérêt des gesvois.
Gesves, je vous le promets, connaîtra encore de nombreuses satisfactions
que je m’évertue à vous apporter depuis 2006.
Souvenez-vous, Gesves En Mieux, Gesves Encore Mieux, c’est là notre défi
de tous les jours.
Et je terminerai par cette citation « NIHIL VOLENTIS ARDUUM », ce qui
signifie « A ceux qui veulent, rien d’impossible ».
Puisse que cette citation nous l’appliquions souvent et que longtemps
« nous serons GESVOIS » en exemple pour nos générations futures.
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José PAULET
Votre Bourgmestre dévoué
3

Exercices militaires
Monsieur Christian BRUNCLAIR, Commandant (OF-3), Officier en charge des Opérations et de la Sécurité nous informe de ceci :
Depuis plusieurs jours, la presse fait écho de la présence militaire dans les rues du pays en appui de la police intégrée.
Malgré cette mise en lumière, les unités militaires continuent leur entraînement habituel.
Dans les jours qui viennent, des exercices militaires planifiés de longue date auront lieu notamment sur le territoire de Gesves.
Afin d’éviter toutes interprétations, il s’agit bien d’entraînements de routine tout à fait indépendants des opérations de soutien
en cours dans le pays.

Fête du personnel 2015

C’est la date du vendredi 9 janvier 2015 que les autorités
communales avaient choisie pour présenter leurs vœux à
l’ensemble du personnel communal et le remercier pour tout le
travail accompli.
L’ambiance était au rendez-vous.
Extraits du discours de Monsieur le Bourgmestre José PAULET
« …Avant tout, je voudrais vous demander quelques instants
de silence et de recueillement pour la tuerie que Paris et plus
précisément « Charlie Hebdo » a vécu ce mercredi 07 janvier 2015.
Qu’en ce moment, nous soyons tous Charlie…
…Si la démocratie a été mise à mal une fois de plus dans le monde,
je dois bien avouer que 2014 n’a pas été facile et ce sans aucune
comparaison parce qu’il n’y en a pas bien sûr avec l’actualité.
Sans accabler à outrance ce qui nous a été imposé par d’autres
niveaux de pouvoir, il faut bien reconnaître que les mesures prises
à ces échelons ont frappé de plein fouet quasiment toutes les
communes wallonnes.
Je me dois d’emblée de remercier André Bernard, notre Président
du CPAS ainsi que tout le personnel qui l’entoure de faire, chaque
jour, des efforts de compression des dépenses….
…L’an dernier, je vous disais que 2013 avait été une année horrible
ou « Annus Horribilis » et bien je peux vous dire que 2014 ne
restera pas pour moi marquée d’une pierre blanche.
En début d’année, je fus même traité de Poutine voire de faire
de la politique à la kalachnikov et en fin d’année lors du dernier
Conseil communal n’ai-je pas été comparé à Houdini célèbre
prestidigitateur du siècle dernier pour avoir présenté un budget
miraculeux ! J’ose espérer que 2015 sera bien meilleure. Dans les
prochains jours, nous espérons enfin inaugurer l’Hôtel de Police.
La vente ou la location de nos anciens dépôts communaux restent
une priorité. La récupération d’une partie du bâtiment de la poste
devrait nous donner des espaces supplémentaires. Les projets
Sierpont pour ses logements et Communauté française pour une
surface commerciale, des logements et des parkings sont autant
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de projets que nous espérons voir aboutir. J’y ajouterai encore la
récupération des bureaux de la Police pour y créer un point info
communal ! …
…En présentant un budget 2015 en boni cela ne signifie pas
que nous sommes sauvés, nous en sommes bien conscients et
vigilants. …
….A ce jour, outre les retombées toujours possibles des niveaux
de pouvoirs supérieurs, le résultat du compte 2014 sera lui aussi
déterminant.
…Je tiens vraiment à remercier chaleureusement, pour ce qu’ils
ont réalisé en 2014, Directeur général en tête, les services
administratifs et techniques tous confondus. Remercier nos
techniciennes de surface de tous les bâtiments communaux et
CPAS et celles et ceux qui ont mis tout leur cœur pour préparer et
décorer notre salle communale ce vendredi 09 janvier ainsi que les
DJ qui nous ont programmé bénévolement l’animation musicale
de cette soirée ! …
…Je vous remercie vivement pour votre excellente attention et
vous souhaite à vous et à votre famille une bonne et heureuse
année 2015 à toutes et à tous sans distinction.
Mes derniers mots ce soir iront vers la France qui a vécu une
nouvelle journée que l’on peut qualifier d’atroce et j’ose espérer
que l’amour sera plus fort que la Haine ! »
Ce qu’ils ont dit !
« …pour diminuer mon temps de travail ? Rester à temps plein,
c’est devenu trop lourd pour moi. Les 3 heures que l’on preste en
plus, depuis quelques mois, j’en avais besoin pour me ressourcer.
…»
Extraits de l’intervention de Monsieur le Directeur général Daniel
BRUAUX
« Bonjour chers vous toutes et tous,
Je vous invite pendant quelques instants à redevenir des enfants
(voire à fermer les yeux) pour visualiser, pour rêver, pour vous
imaginer sur un superbe bateau voguant en bordure de côtes
ensoleillées, sur la mer de la couleur de votre choix. Vous y êtes
matelot, machiniste, cuisinier, animateur, officier de garde, chacun
à sa tâche au service des 7089 passagers qui sont à bord. Nous
avons dans le port précédent, en 2012, changé de capitainerie
sans changer le capitaine. Tous à bord, nous étions à la fois
plein d’entrain, habitués à servir la communauté, la clientèle. Le
capitaine a modifié certaines pratiques, a modifié nos costumes,
nos horaires en passant à 38h00. Mais notre bonne volonté étant
légendaire, nous avons avec beaucoup de souplesse acquiescé,
sans rébellion, à tous ces changements pour le bien-être de la
communauté à bord. Nous avons en effet ce grand plaisir de servir
une communauté. …
…. Que vous trouviez autour de vous, mais surtout en vous des
signes de reconnaissance qui sont, j’en suis convaincu, autant de

vitamines, autant de graines d’épanouissement. Voilà de quoi
vous donner des ailes, confiance en vous, énergie et audace pour
vivre pleinement 2015.
Il s’agit de petits gestes comme un vrai bonjour enthousiaste, un
léger sourire, un vrai merci plein de chaleur, un petit compliment
au soleil levant, une félicitation, mais cela peut-être aussi une
critique pertinente ou une simple remarque fondée, un léger clin
d’œil plein de lumière.
A ce propos, et j’en terminerai par ces mots de Nelson Mandela :
« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la
possibilité d’en faire autant »
Extraits de l’intervention de Madame la Directrice générale du
CPAS Sophie JEROUVILLE
« ….Pour terminer, je reprendrai à mon compte les vœux de
Jacques Brel, pour vous les adresser : Pour 2015, je vous souhaite

des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelquesuns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce
qu’il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite
des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des
rires d’enfants. Je vous souhaite de respecter les différences, parce
que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je
vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux
vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne
jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à l’amour, car la
vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y
renoncer, sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout
d’être vous, fier de l’être, et heureux, car le bonheur est notre
destin véritable. »

URGENT : APPEL AUX AMIS DES CHEVAUX !
Vous avez un peu de temps, vous avez un bout d’herbe et un petit abri, vous êtes désireux d’un peu de compagnie, … Ceci
pourrait vous intéresser. Afin de venir en aide à une personne, plusieurs chevaux très gentils et respectueux sont à donner ou
à prendre au pair. Certains sont à la retraite et d’autres peuvent effectuer un travail léger. Il y a également 2 chevaux de CSO à
vendre.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à Monsieur José PAULET, Bourgmestre de Gesves en charge du Bien-Etre
Animal, au 083/670.330-0476/782.986 ou encore auprès de Madame Charlotte LANGE, assistante sociale du CPAS de Gesves,
au 083/670.329

1er Echevin
Daniel CARPENTIER
Comment signaler une panne d’éclairage public ?
Désormais, pour signaler un luminaire en panne ou un quelconque
problème d’éclairage public, il vous suffit de :
1/ Relever le numéro d’identification du poteau d’éclairage public
défectueux qui se trouve sur le poteau, noter le nom de la rue, le
numéro de la maison la plus proche.
La plaquette signalétique peut être horizontale, verticale, en
plastique rigide, en aluminium ou se présenter sous la forme
d’une étiquette autocollante.
L’identification se compose toujours comme suit :

2/ Vous rendre sur le site internet www.ores.net, à la rubrique
Signaler un lampadaire en panne, compléter les informations
demandées et indiquer le numéro d’identification complet et/ou
l’adresse du luminaire en panne.
Si vous le souhaitez, vous aurez également la possibilité de
demander à être informé de l’état d’avancement du dépannage à
condition de renseigner votre adresse courriel.
OU
Téléphoner au service de l’éclairage public de la commune de
Gesves : 083/670 335 (Mme Valérie Bayet)
OU
Téléphoner au centre d’appel d’ORES au 078/78.78.00
L’intervention sera planifiée dans les 15 jours ouvrables maximum
(pour une simple panne) ou dans les semaines qui suivent (en cas
de remplacement d’armature ou défaut de câble), en fonction
des autres interventions à réaliser dans le secteur et de l’urgence
de la situation.
Grâce à ce nouveau service en ligne, notre ambition partagée avec
ORES est de vous offrir une qualité de service encore meilleure
(ex : éviter les délais de réparation trop longs). Nous comptons
sur votre collaboration pour que ce système encore débutant se
mue en un véritable succès. Vous participerez ainsi activement à
un meilleur cadre de vie pour tous.
Merci d’avance !
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2ème Echevin
Eddy BODART
Des nouvelles de Gesves Extra….
La ludothèque : Venez découvrir nos nouveaux jeux !
Prochaines dates d’ouverture : 25 février, 11 mars et 25 mars
2015
Contes, jeux et bricolages pour les enfants de 5 à 8 ans. Plus
d’infos suivront sur le site www.gesvesextra.be
Possibilité de louer des livres et des jeux durant l’après-midi !
Mercredis’traction
18 mars : Château d’Ice : 9 €/enfant. (Plaine de jeux couverte)
29 avril : animations au centre d’interprétation de la rivière –
Plaine de Pâques

Les prochaines plaines auront lieu du 7 au 10 avril et du 13 au
17 avril 2015
PAF : 60 € pour le 1er enfant (55€ pour le 2e et 50€ pour le 3 e)
La PAF comprend les animations, le matériel, la collation, la
piscine et l’excursion, les assurances.
Pour tout renseignement :
Valérie Dubois, coordinatrice :
valerie@gesvesextra.be
–
0491/36.05.78
Fabienne Douxfils, animatrice :
fabienne@gesvesextra.be
www.gesvesextra.be

La commune recrute des animateurs pour sa plaine de vacances
Dans le cadre de la plaine de vacances communale organisée
du 6 au 31 juillet 2015, la commune recrute des animateurs
de 16 ans au moins pour constituer ses équipes. La plaine de
vacances rassemble quelque 230 enfants par semaine de 2,5 à
15 ans, répartis en 7 groupes d’âge.
L’équipe d’animation encadre les activités dans le cadre d’un
projet thématisé nécessitant, notamment 3 journées de
préparation collective et des réunions journalières après les
activités avec le coordinateur de la plaine.
La dynamique conviviale entre animateurs est également
organisée.
Le formulaire de candidature est disponible auprès de la
Coordination ATL (à l’administration communale) et sur le site
www.gesves.be.
Une priorité est donnée, dans l’ordre, aux :
• animateurs brevetés au sens du Décret
(www.centres-de-vacances.be)
• animateurs en formation soutenue par la commune
• animateurs ayant déjà animé à Gesves avec évaluation
positive
• animateurs expérimentés
• animateurs motivés
Nous vous offrons un contrat de moins de 25 jours « Moniteur »
(≠ contrat étudiant, donc cumulable !) avec des indemnités
hebdomadaires (5 jours) de :
• 200 € pour l’animateur qualifié
• 137,50 € pour l’animateur non qualifié
• 25 € supplémentaires à l’animateur responsable de groupe
• 7,50 € supplémentaires par année d’ancienneté à Gesves
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La commune encourage
financièrement la formation d’animateur
La commune de Gesves soutient l’engagement de ses
animateurs dans un processus de formation d’animateur
en centre de vacances menant au brevet agréé par la
Communauté française en remboursant 100,00 €/an du coût
de la formation.
Cette formation est source d’outils d’animation et d’acquisition
de compétences à utiliser au sein de la plaine de vacances
communale de Gesves.
L’expérience à vivre au sein de cette formation et au cœur de
la plaine de vacances avec les enfants permet de développer
autonomie et travail en équipe, responsabilité et esprit
d’initiative, citoyenneté et engagement personnel… autant de
qualités bien utiles dans la (future) vie professionnelle.
Intéressé-e ? Tu as 16 au moins ? Envoie ta lettre de motivation
adressée à Eddy Bodart, Echevin responsable de la Plaine de
vacances, chaussée de Gramptinne, 112, 5340 Gesves
Ce courrier doit être accompagné :
• d’une copie de la candidature comme animateur ou
responsable de groupe à la plaine 2015
• d’une copie de l’inscription à une formation d’animateurs
organisée par un organisme habilité précisant les

coordonnées de l’organisme et les dates de formation.
• d’une copie de la facture éditée pour la participation à la
cette formation
Informations complémentaires : Olivier Geerkens –
Coordinateur de la Plaine – olivier@coala.be – 0476 968 430

Infos aux familles
Pour les enfants, les inscriptions débuteront le samedi 9 mai
2015, à la Maison de l’Entité (Faulx-les-Tombes), dès 8h (A
partir de 11h pour les non gesvois).

Les nouvelles de l’ATL
On entend par l’accueil temps libre (ATL), tout espace-temps
durant lequel des enfants participent, en dehors du cadre
familial, à des accueils et/ou activités hors enseignement.
Du mouvement à la coordination ATL :
En septembre 2014, Valérie HAUWAERT a quitté son poste à la
coordination ATL de la commune pour un poste de directrice
dans l’école où elle était (et est
toujours à ½ temps) enseignante. Elle
a été remplacée dans sa fonction par
Christophe DUEZ.
Newsletter :
En 2015, une newsletter « les nouvelles
de l’ATL » va voir le jour.
Cette Newsletter aura pour but
d’informer tous les acteurs qui agissent
dans le domaine de l’ATL au sens large sur l’entité gesvoise.
En fonction de l’actualité, elle paraîtra selon une fréquence
mensuelle ou bimensuelle.
Si vous désirez faire passer une information via cette
newsletter : atl.gesves@coala.be
Nouvelle Brochure Accueil Temps Libre :
A Gesves, les possibilités d’accueil des petits et d’activités
durant le temps libre pour les enfants et les jeunes sont

multiples mais parfois méconnues.
Après les éditions de 2008 et 2011, afin d’améliorer la
communication des informations, la CCA (Commission
communale de l’accueil) a décidé la publication, en 2015,
d’une brochure reprenant tous les renseignements utiles aux
parents, aux enfants et aux jeunes.
Cette brochure, comprenant l’ensemble des activités proposées
aux moins de 18 ans, reprendra donc notamment :
• Les milieux d’accueil des tout petits
• Les écoles,
• Les mouvements de jeunesse,
• Les activités sportives,
• Les activités artistiques,
• Les activités musicales
• Les activités nature,
• Les activités multimédias,
• Les plaines de vacances,
• ………
Si vous êtes concernés, vous avez logiquement reçu un courriel
vous demandant de compléter une fiche signalétique. Si vous
n’avez pas reçu ce courriel et que vous souhaitez paraître
dans cette brochure, n’hésitez pas contacter Christophe :
christophe@coala.be
Olivier GEERKENS & Christophe DUEZ, Coordination ATL de la
commune de Gesves.

Conseil Communal des Enfants
VIVA FOR LIFE
Les membres du Conseil Communal
des Enfants de Gesves (représentation
démocratique des élèves fréquentant
les quatre établissements primaires
de l’entité gesvoise) ont tenu à
participer activement à VIVA FOR FIFE,
opération visant à réunir des fonds à l’intention des enfants
défavorisés. Le fait d’apprendre que 424.000 enfants (…) vivent
aujourd’hui sous le seuil de pauvreté dans un pays comme le
nôtre n’a pas laissé indifférent les jeunes conseillers qui ont
ainsi décidé de mener diverses actions (présence au marché
de Noël, marche parrainée, etc.) afin de récolter un maximum
d’argent.
C’est ainsi que le lundi 22
décembre 2014, les enfants
ont eu l’immense fierté de
déposer un montant de
1.092 euros dans le « cube
de verre » de Liège. Sur la
photo, leur initiative est
saluée par Raphaël Scaini,

un des animateurs de l’opération qui a permis de récolter un
montant global de plus de deux millions d’euros !
Suite à leur implication, nos jeunes conseillers ont découvert
toute la portée de cette phrase de Victor Hugo : « Le propre de
la solidarité, c’est de ne point admettre d’exclusion »…
Ecole de l’Envol : projet « observation du paysage »
Depuis le début de l’année scolaire,
les élèves de l’école communale de
l’Envol développent la thématique
liée à l’observatoire du paysage
en étroite collaboration avec les
facultés Notre-Dame de la Paix
de Namur. Ce projet pédagogique
transversal et vertical est mené de la « classe d’accueil » à la
sixième primaire.
De nombreuses activités vécues sur le terrain permettent
aux enfants de découvrir « autrement » le village de Faulx-les
Tombes. Des aspects aussi « pointilleux » que la géologie, la
cartographie, l’évolution du bâti ou encore la pédologie leur
permettent de s’approprier au mieux l’environnement de leur
établissement scolaire.
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MARC
TREMBLEZ
SPRL

ISONATUR sprl

Rue de la Sapinière 2
5340 GESVES
Mr Michel JAVAUX
GSM: 0495 511 443
Tél: 083 21 79 74

MARC
TREMBLEZ
SPRL

Installation - Entretien - Dépannage toutes marques
MARC
TREMBLEZ

MARC
TREMBLEZ

SPRL

SPRL

MARC
TREMBLEZ

Chauffage central
SPRL

MARC
TREMBLEZ
SPRL

Entreprise générale de construction spécialisée en
• Ossature Bois (neuf ou extension)
• Isolation Naturelle (insufflation de Cellulose, fibre de bois …)
• Réalisation de l’étanchéité à l’air
• Pose d’enduit Mortex® 					
(au sol, dans les douches ou sur mobilier…)

MARC
TREMBLEZ

Plomberie
SPRL

MARC
TREMBLEZ
SPRL

MARC
TREMBLEZ
MARC
TREMBLEZ
SPRL

MARC
TREMBLEZ
MARC
TREMBLEZ

MARC
TREMBLEZ

MARC
TREMBLEZ

Chaudière Buderus
SPRL

SPRL

Agréation
panneaux solaires
SPRL

SPRL

MARC
TREMBLEZ
SPRL

SPRL

Agréée toutes primes à la Région Wallonne, nous vous
aidons à remplir votre dossier de demande de primes.
Pour plus d’informations : www.isonatur.be

www.frederichollevoet.be

Ingrid
SACRE

• Massothérapeute

• Réflexologie plantaire
• Reiki
• Bilan en fleurs de Bach
s mères...
e de soin...
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Large choix

Rue Brionsart 139

5350 OHEY

Rue Brionsart 139 - 5350 OHEY
www.massotherapeute-sacre.be

Magasin ouvert du lundi au jeudi de 9 à 12h
ou sur rdv simple appel au 0475/348.293
Bilan et massage sur RDV du lundi au samedi de 13h00 à 20h00

Abris - Garages - Carports
Maisonnettes pour enfants

Rue Petite 25 - 5340 GESVES

	
  
Tél. 083 67 74 67 . GSM 0474 60 84 83

marc_tremblez@hotmail.com

Naisse Vincent - Mouthuy
Sandrine
ISONATUR sprl
Rue de la Sapinière 2
Infirmiers
Soins infirmiers à domicile
- toilettes
- pansements
- injections
- soins palliatifs, ...

5340 GESVES
Mr Michel JAVAUX
GSM: 0495 511 443
Tél: 083 21 79 74

Entreprise générale de construction spécialisée en
Agréés toutes mutuelles
votre service,
à votre
écoute 7j/7
•A
Ossature
Bois (neuf
ou extension)
• Isolation Naturelle (insufflation de Cellulose, fibre de bois …)
• Drève
Réalisation
l’étanchéité
desde
Arches,
3 à l’air
• Pose d’enduit Mortex®
5340
Tombes
(au sol,Faulx-lesdans les douches
ou sur mobilier…)

081 30 36 16
0476 78 94 53

Agréée toutes primes à la Région Wallonne, nous vous
aidons à remplir votre dossier de demande de primes.
Pour plus d’informations : www.isonatur.be

FUNÉRAILLES
Thierry CALS

Funérariums :
Andenne - Gesves - Ohey - Sclayn
Assistance funéraire 7J/7 24h/24
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Sur la photo, les élèves de la classe de
Madame Françoise (M2 et 3) observent
l’évolution de leur école sur base d’une
ancienne « carte postale » datant des
années 50.
Ecole de l’Envol : conseil de coopération
Les membres du Conseil de
coopération (Conseil des élèves)
ont assisté à une animation
proposée par l’ASBL Coren visant
à réaliser un audit à propos du tri
des déchets.
Cette activité leur fut propice

dans le cadre du constat qu’ils avaient établi au préalable : les
déchets se retrouvent bien trop souvent dans des poubelles
inappropriées… L’audit a permis de tirer les conclusions
suivantes : trop d’enfants ne savent pas où jeter leurs déchets,
les déchets produits par l’école sont trop importants, il y a
facilement moyen de réduire le volume des déchets via le
respect de quelques règles élémentaires et faciles à appliquer
(veiller à utiliser une gourde, acheter des produits peu ou pas
emballés, etc.).
Au cours de l’animation, les enfants ont appris l’existence
d’un sixième continent : celui des déchets. Cette découverte
stupéfiante leur permettra vraisemblablement d’être
de véritables moteurs dans le cadre des actions tout
prochainement envisagées.

Espace citoyen
Nouveau sur le site internet : un espace citoyen dédié aux gesvois…

Cet espace citoyen est dédié aux gesvois qui souhaitent faire paraitre une annonce (bien à vendre et/ou à louer, besoin d’aide,
covoiturage, animaux perdus, recherche d’objet….).
Si vous souhaitez faire paraitre une petite annonce, n’hésitez pas à nous contacter par mail informatique.gesves@gmail.com
N’oubliez pas de nous transmettre l’objet de votre demande, vos coordonnées complètes, une description de l’objet, une photo…
Nous restons à votre disposition au 083/670.338 – 083/670.304.

3ème Echevin
Paul FONTINOY

Découvrez, apprenez et baladez-vous autour du thème de l’Eau du 14 au 29 mars 2015
Au cours de cette période, des activités
très diversifiées et entièrement gratuites
sur le thème de l’Eau seront proposées
aux écoles en semaine et au grand
public les weekends : promenades à la
découverte de nos cours d’eau, visites
guidées, initiations spéléologiques,
expositions...
A Gesves, participez à une balade contée «Au fil de l’Eau» aux
abords de l’étang de la Pichelotte le dimanche 22 mars 2015 à 14h
au départ de la bibliothèque communale (Rue de la Pichelotte à

5340 Gesves).
Renseignements : Bibliothèque communale
(083/670.346 http://bibliothequedegesves.blogspot.be/)
Retrouvez le détail
de toutes les activités
proposées au grand
public dès la fin février
sur le site du Contrat de
rivière Haute-Meuse :
www.crhm.be
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Le marché de noël, une manifestation communale de plus en plus conviviale !
Le week-end des 20 et 21 décembre
2014, c’était la place du village de FaulxLes tombes qui accueillait le marché
de Noël. Comme les autres années, les
services PTP et Bâtiment étaient motivés pour préparer cette manifestation
de fin d’année. La preuve, ils ont profité
des quelques jours d’intempéries de début décembre pour fabriquer 2 petits chalets de Noël lesquels ont permis d’agrémenter
le marché.
Lors du montage (des chapiteaux, tentes, planchers, mange debout, tables, grilles…), la pluie et le vent n’ont malheureusement
pas facilité les choses, si bien que, le samedi à 17h00, un visiteur
en avance nous demandait avec humour «aurez-vous fini de
monter tout avant de commencer à démonter ? ». Ce fut évidement chose faite ! Tout fut cependant prêt à temps.
Le marché de Noël a été inauguré par
les autorités communales le samedi à
18h00, avec la participation de la chorale « Les 3 p’tites notes ». Les visiteurs
ont pu découvrir la nouvelle implantation du marché et ces soixante exposants, principalement issus de la commune, lesquels avaient mis les petits plats dans les grands pour
présenter leur stand.
Dès l’entrée, le visiteur déambulait
dans un serpentin (style IKEA où
il n’est pas possible de couper au
plus court) sous chapiteaux chauffés. Dans les 2 premiers chapiteaux,
étaient installés les stands liés à l’artisanat lesquels étaient particulièrement bien décorés et agencés.
A la sortie des chapiteaux, les visiteurs se retrouvaient sur une place
très conviviale où il faisait bon boire
un verre ou grignoter les produits
vendus dans les stands entourant
celle-ci. Au fond de la place, trônaient les deux nouveaux chalets de Noël occupés, d’un côté,
par « la Fanfare Royale de FaulxLes Tombes » qui assurait le rôle
de bar principal et de l’autre côté, par le Conseil Communal des

Enfants qui récolta, grâce à son dynamisme, plus de 1000 euros
reversés à Viva For Life.
Nous avons également eu la chance
de croiser le Père-Noël le dimanche
après-midi, pour le plus grand bonheur des enfants.
Record battu pour le nombre de visiteurs qui parcoururent le marché
de Noël durant ces deux jours !
Le lundi soir, la place était libre.
En effet, les services techniques
avaient démonté et rangé tout le
matériel en un temps record, pour
pouvoir profiter agréablement des
congés des fêtes de fin d’année
bien mérités.
En résumé, une fois de plus, la motivation des services techniques
communaux, des exposants et des visiteurs de plus en plus nombreux ont fait la réussite de cette manifestation.
Rendez-vous en décembre 2015 sur la place de Gesves !
Extraits de la prise de parole de Monsieur José PAULET,
Bourgmestre
« …Je veux donc espérer, avec vous tous, que cette année encore,
notre Marché de Noël pourra également constituer un support
privilégié pour notre commerce local.
La conjoncture certes n’est pas au beau fixe et chacun s’en ressent,
peu ou prou. Mais c’est précisément parce que les temps sont difficiles, qu’il nous appartient de continuer à mettre en œuvre nos
ressources propres de bonne volonté et d’imagination, comme le
font aujourd’hui celles et ceux que nous sommes venus saluer et
encourager!
Ces ressources ne manquent pas dans notre Commune : je suis
heureux que l’occasion me soit offerte de le redire à l’occasion de
cette rencontre profondément attachée à nos traditions les plus
savoureuses!
Je félicite sans exception l’ensemble de nos amis exposants et j’espère vous retrouver l’an prochain toutes et tous à Gesves, pour
cet agréable rendez-vous. … ».

Kid’s id
SERVICE POPULATION
Heures d’ouvertures :
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30
Permanence le mercredi de 14h00 à 19h30
(sauf en juillet et en août)
Présence d’une cabine photo : 5€ pour 6 photos
Tel : 083/670.304 – 083/670.212
Fax : 083/670.337
E-mail : population@gesves.be
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Collecte des poubelles
Cette année, le calendrier du BEP contenant toutes les
dates de collectes/ramassages de vos poubelles a été
distribué dans votre boîte aux lettres début décembre
2014.
Le format de ce nouveau calendrier ayant changé
(plus petit), nombreuses sont les personnes qui sont
passées à coté ….
Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger
ce calendrier sur le site Internet du BEP
Environnement ou encore télécharger
l’application RECYCLE ! sur votre tablette et/
ou smartphone.

Collecte des vélos
Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est éviter qu’il ne
devienne un déchet. En 2015, BEP Environnement en collaboration
avec les autres intercommunales de gestion des déchets en Wallonie
réitère la collecte de vélos, le samedi 25 avril, BEP Environnement
en collaboration avec les autres intercommunales de gestion des
déchets en Wallonie réitère la collecte de vélos.
« Offrez une 2ème vie à votre vélo » : BEP
Environnement, invite les habitants à déposer,
dans les 33 parcs à conteneurs de la Province
(et Héron), des vélos dont ils n’ont plus utilité
mais qui peuvent encore servir à d’autres.
Ces vélos seront remis à de nombreux
partenaires récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises
de formation par le travail, services communaux, « ressourceries »,
autres associations locales,…

« Avant de jeter, pensez à réutiliser ! » : certains objets (vélos mais
aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles, vaisselles,…) qui
ne vous servent plus, peuvent être utiles à d’autres (famille, voisins,
amis,...), écoles, mouvements de jeunesse, associations diverses,...
« Un geste environnemental et social »
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau
de l’environnement (mise en avant du principe de réutilisation) qu’en
faveur de l’économie sociale (réinsertion de jeunes via la réparation
des vélos collectés).
Vos « rendez-vous Réemploi » dans les parcs à conteneurs en 2015 :
• Collecte de vélos le samedi 25 avril
• Collecte de livres le samedi 20 juin
• Collecte de jouets le samedi 17 octobre
Infos et contact : environnement@bep.be –
www.bep-environnement.be

Etat-civil
LES NAISSANCES

Sacha DORVAL, fils de Marvin et de Alexandra
GOBLET (Sorée), né le 26/11/2014
Louis RICARD, fils de Hervé et de Laurence DE
MEULEMEESTER (Gesves), né le 03/12/2014
Capucine LIEVENS, fille de Laurent et de Gwenaëlle
BERWART (Faulx-les-Tombes), née le 02/12/2014
Harold SCHEEN, fils de Damien et de Catherine DE

SAEDELEER (Haltinne), né le 12/12/2014
Soline BOLLḖ, fille de Jonathan et de Anne-Catherine
STIERNET (Gesves), née le 16/12/2014
Edward MOLITOR, fils de Stéphane et de Sofie
WILMOTTE (Sorée), né le 12/12/2014
Nicolas SLEEWAEGEN, fils de Etienne et de Vanessa
MISSORTEN (Gesves), né le 19/12/2014
Maxence LEROY, fils de Karl et de Magali Saint-

Amand (Gesves), né le 15/12/2014
Audric DAI PRA, fils de Hugues et de Stéphanie
FESTERS (Sorée), né le 30/12/2014
Sophia LAMBERT, fille de Terry et de Manon
DECHAMBRE (Gesves) née le 06/01/2015
Emile PAQUOT, fils de Denis et de Marie HUSQUIN
(Faulx-les-Tombes), né le 13/01/2015

LES MARIAGES

Eddy BODART et Raphaël COLLART (Faulx-les-Tombes), le 24/01/2015

LES DECES

Jean-Marie VIATOUR, 80 ans, époux de Danielle
Debois (Sorée), le 20/11/2014
Camille KLAYE, 91 ans, veuf de Simone Josselet
(Faulx-les-Tombes), le 27/112014
Michel HAUTUS, 62 ans, époux Patricia Verdoot
((Faulx-les-Tombes), le 30/11/2014
Marie-José SPRUMONT, 82 ans, Divorcé (Herstal), le
06/12/2014
Marguerite LORGE, 93 ans, veuve d’Albert Morin
(Namur), le 13/12/2014
Arthur LEBIRE, 93 ans, époux d’Andrée Leduc (Yvoir),
le 17/12/2014
Marie-Louise BUISSERET, 90 ans, veuve de Jan Van
Vaerenbergh (Haltinne), le 17/12/2014

Joseph VERLAINE, 78 ans, époux de Rosa Malherbe
(Haltinne), le 18/12/2014
Suzanne MASSART, 89 ans, veuve de Georges
Damar (Ciney), le 17/12/2014
Georges HENRY, 89 ans, veuf de Marie Catry
(Anderlecht), le 03/01/2015
Eugène LOROY, 85 ans, époux de Gisèle Leduc
(Andenne), le 08/01/2015
Eugène DEBARSY, 78 ans, époux de MarieMadeleine Marot (Sorée), le 11/01/2015
Madeleine BOURLON, 91 ans, veuve d’Arnold
Chevalier (Huy), le 10/01/2015
Lucienne MAYEUX, 91 ans, veuve de Pierre Huygens
(Namur), le 18/01/2015
Marguerite VIATOUR, 88 ans, veuve de jean

Furnemont (Ciney), le 20/01/2015
Claudine RENARD, 75 ans, épouse de Michel
Delhaise (Faulx-les-Tombes), le 25/01/2015
Joseph VANDEPOEL, 85 ans, veuf de Mariette
Laboureur (Gesves), le 23/01/2015
Simone TASSIAUX, 76 ans, veuve de Guy Martin
(Gesves), le 26/01/2015
Hélène MUHR, 78 ans, (Sorée), le 25/01/2015
Antoine LINS, 83 ans, époux de Nicole Desmet
(Gesves), le 27/01/2015
Ivonne PIERRE, 91 ans, veuve d’Armand Goffin
(Mozet), le 29/01/2014
Adelina VAN DE VORST, 89 ans, veuve de Joseph
Henin (Haltinne), le 30/01/2015
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SPRL
Notre société édite depuis plus de 30 ans
en partenariat avec les Administrations communales :
•
•
•
•
•
•

des bulletins communaux
des brochures d’accueil pour les communes, les hôpitaux...
des brochures touristiques
des brochures de l’enseignement
des plans de communes, de zones touristiques
ou toutes autres brochures à vocation communale

Vivre à Rochefort

Vous souhaitez annoncer dans la brochure de votre commune,
vous désirez un renseignement sur nos services ?
Contactez-nous, nous sommes à votre écoute :
via Tél. 071 / 74 01 37 ou via mail : info@regifo.be

Une Commune qui vit !

www.rochefort.be
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Mais qu’est-ce donc que le PCDN ?

Le Plan
Communal
de Développement
de la Nature
Il s’agit d’un plan, porté par des citoyens bénévoles, sous la
houlette d’une coordinatrice locale (Service Environnement &
Agriculture de la Commune), avec le soutien des autorités
communales, et l’aide du Service technique Environnement &
Propreté, visant à protéger et améliorer le patrimoine naturel de
notre commune.
Au sein de ce plan, trois groupes de travail (GT) agissent :
 le GT Sentiers, au sein duquel les partenaires parcourent
régulièrement les promenades balisées pour en vérifier le
bon état, mais qui relèvent aussi les manches pour aider aux
réhabilitations ou améliorations des tronçons de
promenades;
 Le GT Faune, Flore, Eau, qui travaille sur les espèces
animales et végétales présentes sur le territoire de la commune, et veille à leur protection (opération « migration des
batraciens », inventaire des mares à triton crêté,
amélioration du fauchage tardif,… ;
 Le GT Sensibilisation mène des actions d’information à
propos de la nature, notamment en rédigeant les pages
« Trilles et Clapotis », en réalisant des roll-ups montrant les
beautés de notre patrimoine naturel communal, en
accrochant des expositions de photos, en proposant ces
mêmes photos en prêt aux associations qui le demandent, en
gérant le fonds « Nature à lire » disponible à la bibliothèque
communale, … ;

Envie d’une petite lecture ?
« A la rencontre des libellules », Les Cahiers techniques de la
Gazette des Terriers, FCPN.
Très bon « petit » livre (75 pages !) à lire avant et à consulter
pendant les balades ! C’est une série de livres très intéressante !
Les 15 premières pages sont à lire.
Quelle est la différence entre une
« demoiselle » et une « libellule »? Vous
ne savez pas ?! Foncez dans votre
bibliothèque préférée, et trouvez la
réponse, le livre est en prêt (donc
gratuit).
Le reste de ce guide vous concerne si
vous voulez tout savoir sur la
« bestiole » que vous observez, l’adulte comme la larve, les
milieux qu’elle fréquente, sa zone de répartition et bien d’autres
informations importantes pour l’identification…

Ce PCDN, qui fonctionne avec l’aide de bénévoles, est ouvert à
tous les citoyens qui veulent aider à la préservation de la nature à
Gesves. Nos réunions se veulent participatives et constructives.
L’implication des partenaires peut être à géométrie variable, en
fonction du temps dont vous disposez, et des projets qui vous
intéressent.
Une chose est certaine : nous ne pouvons fonctionner qu’avec
vous !! Alors, rejoignez-nous…
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En savoir plus sur la nature...
Où il est question de salamandres

Le dévoreur de salamandre

Ce petit article est destiné à vous faire connaître la salamandre,
Salamandra salamandra (Linné 1758).
Il s’agit d’un batracien urodèle, c’est-à-dire à queue permanente. Son
corps est plutôt massif, noir, parcouru de bandes jaunes irrégulières sur
le dos. Sa taille atteint 20 centimètres.
La salamandre vit dans les bois
de feuillus, dans un milieu
humide, en zone de collines et
ne dépassant pas 1000 mètres
d’altitude en montagne. C’est
un animal terrestre, ne sachant
pas nager.
On la trouve sous les feuilles,
dans la mousse, ou encore dans un terrier de rongeur abandonné,
également dans les piles de bois de chauffe, dans les caves, dans les
granges.
Se déplaçant peu, soit en quête de nourriture (des petits insectes, des
vers), soit allant déposer ses larves dans de petits ruisseaux et mares à
l’eau claire et calme. Et ce parfois dès l’hiver si la température est
supérieure à 0°C.
Une légende tenace la dit vivant dans le feu, elle fut érigée en symbole
par François 1er et se retrouve gravée sur le chapiteau de bien des âtres
des châteaux de la Renaissance.
Il va sans dire que cela est complètement faux, la salamandre, comme
l’extrême majorité des batraciens ne supportant pas la sécheresse ! Il
semble plutôt qu’on la découvrait en apportant du bois près des
cheminées d’où elle s’échappait, d’où la légende !
L’ère de distribution de la salamandre recouvre l’Europe occidentale,
la côte nord-africaine, partiellement la côte est-méditerranéenne.
Ses mœurs différent de celles d’autres batraciens de chez nous, de par
son mode de reproduction : elle dépose ses jeunes dans l’eau, à l’état
larvaire.
Quelques mois, voire un an après la fécondation, la femelle va
prudemment déposer ses larves, de 20 à 100 selon son âge et la zone
climatique, vivantes, dans une eau claire. Puis elle retourne dans les
bois.
Les larves se nourrissent de daphnies, de tubifex, de petits insectes
aquatiques, quittent l’eau après quelques mois, et gagnent les bois.
Elles sont adultes à 2 ans.
Une particularité de la salamandre
est sa faculté d’exsuder, en cas de
stress, une substance blanchâtre
toxique par les pores de sa peau,
substance avertissant d’éventuels
Début de la parade amoureuse
prédateurs de sa toxicité.
La salamandre ne présente aucun
danger pour l’homme, mais il convient de se laver les mains en cas
de contact manuel. Elle peut gravement intoxiquer un chat, un chien
qui la prendrait en bouche. Il en va de même pour un enfant.

Aux Pays-Bas, depuis 2008, la population de salamandres est décimée
par un champignon microscopique, Batrachochytrium salamandrivorans (dévoreur de salamandre). 96% des salamandres du Limbourg
hollandais ont ainsi disparu entre 2010 et 2013.
Provenant d’Asie, ce champignon sévit depuis fin 2013 en Wallonie et
touche salamandres et tritons (triton crêté, triton alpestre et triton
ponctué) qui n’y opposent aucune résistance naturelle. En Wallonie, le
premier cadavre porteur du champignon a été trouvé près du Lac
d’Eupen.
Les recherches en laboratoire montrent que les animaux cessent de se
nourrir, ont des problèmes de coordination et d’apathie et meurent en
deux ou trois semaines. Ils semblent également déshydratés.

(A voir sur le blog : la suite de la parade amoureuse de la salamandre !)

Ce champignon est très mal connu. Afin d’aider à mieux comprendre
son fonctionnement, il est recommandé, si vous trouvez plusieurs cadavres de tritons et/ou salamandres sans lésions ou cause de mort
apparentes, de les emballer séparément
et de les congeler, en prenant soin de
noter la date et le lieu de leur
découverte. Contactez ensuite Coralie
Ghilain (Administration communale :
083 670 308). Cela permettra de
procéder aux analyses.
Pensez également à désinfecter tout
matériel et vêtements/chaussures qui
ont été en contact avec les lieux
infectés afin de ne pas propager le
champignon pathogène, idéalement
avec du Virkon, sinon avec de l’eau de Javel ou de l’alcool à 70°.
Merci de votre collaboration !
Pour compléter le sujet, empruntez le petit opus « La salamandre » (Editions FRAPNA), qui est disponible à la bibliothèque
communale.
Pour en savoir plus sur le dévoreur de salamandre : http://www.natagora.be/fileadmin/
Rainne/Echo_des_rainettes/
EchodesRainettes13.pdf

Agenda


Entre le 14 et le 27 mars : Journées wallonnes de l’eau



Le 10 mars, 19h, sensibilisation à la migration des batraciens (rdv à l’Ecole de l’Envol)
Mois de mars : Exposition « Le temps des grenouilles » à
Sorée



Nos activités sont gratuites et ouvertes à tous… Rejoignez nous !
Pour suivre nos activités tout au long de l’année
http://pcdngesves.canalblog.com
14

BRICOLAGE

Rue Les Fonds 25 - 5340 Gesves

083 67 71 35

Pension canine
du Fond des Camps

IE513445D1_338FB036

Pension canine
du Fond des Camps
Pension toutes races
et élevage de Beaucerons

Evelyne de Lovinfosse
Drève des Arches, 19 - 5340 HAUT-BOIS (Gesves)
evelyne.de.lovinfosse@skynet.be
Visites sur rendez-vous

www.au-fond-des-camps.com

Travail de la pierre
Maçonnerie Rénovation
Maçonnerie Décorative
Tous travaux de maçonnerie

Frédéric HOLLEVOET
www.frederichollevoet.be

- Création - Aménagement
- Entretiens de jardins
- Abattage - Elagage - Désouchage
- Création et entretien de plans d’eau
- Pose de clôture
- Montage de jeux en plein air
- Terrasse en bois - Pavage

Rue Brionsart 139

5350 OHEY

Tél/Fax : 083 678 257
GSM : 0476 710 629

Rue Brionsart 139 - 5350 OHEY
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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 l’Echevin Monsieur Paul FONTINOY
et comprenant 12 membres, et ce, conformément à l’article 2 du règlement d’ordre intérieur.
Les candidatures doivent être présentées pour le 30 avril 2014 sous enveloppe fermée intitulée « Candidature Trophée communal du Mérite
» à l’administration communale de Gesves, chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES

4ème Echevine
Annick SANZOT
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Bibliothèque.gesves@gmail.com

APPEL A PROJETS ARTISTIQUES – DOMAINE DU LAND’ART
Madame, Monsieur,
créateurs et artistes,

Chers

amis

L’association Vagabond’Art assure
l’organisation de «La Fête de Mai»,
à Gesves, au cœur de la Province de
Namur, en Belgique.
Cette manifestation a notamment
pour objectif la réalisation, en pleine
nature, d’couvres artistiques qui

appartiendront ensuite à la collectivité et sont implantées sur
des sentiers pédestres.
Soucieuse de poursuivre cette expérience positive, Vagabond’Art
asbl, est à la recherche de projets artistiques à réaliser pendant
l’édition 2015 de « La Fête de Mai » (du 14 mai au 24 mai 2015)
et souhaite vous inviter par la présente à participer à notre
appel à projets.
Vous trouverez sur notre site Internet http://www.lafetedemai.
org/ les conditions générales ainsi que le formulaire de
participation.

Président
André BERNARD

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 15h30 au C.P.A.S. rue de la Pichelotte, 9 A, à 5340 Gesves
(tél : 083/670 348)
Prochaines dates : 5 mars, 2 et 30 avril 2015
• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens financiers
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Vanden Herreweghe Christophe - Route de Jausse, 17 - 5340 Faulx-les-Tombes

Gsm : 0475 / 86 01 53

FUNÉRAILLES
Thierry CALS
Site : www.pf-thierrycals.be
Email : info@pf-thierrycals.be
Téléphone : 085 / 61 14 39

Entreprise

MICHAUX
Julien
sprl

FUNÉRARIUM DE GESVES
Baty Pire 11 A - 5340 Gesves

FUNÉRARIUM & BUREAU
Chaussée de Ciney 350 - 5300 COUTISSE/ANDENNE

Installation
Entretien
Chée de Gramptinne 154
Dépannage
5340 GESVES
GSM 0472 73 59 83

entreprisejulienmichaux@skynet.be
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Chauffage
Sanitaire
Electricité
Climatisation

Vœux avec les réfugiés
nourriture, soins médicaux, accompagnement administratif,
cours de français,...) suivant les critères fixés par FEDASIL. Le CPAS
assure l’accompagnement social et médical des résidents.
Actuellement 2 assistantes sociales ont en charge les dossiers des
ILA :

Des rencontres enrichissantes entre les demandeurs d’asile.
Le 16 janvier dernier, le Centre public d’action sociale et le service
d’accueil des demandeurs d’asile de Gesves ont organisé un repas
aux saveurs exotiques.
Il y en avait pour tous les goûts, venant, du Congo, du Sénégal, …
Le président du CPAS a invité chacun à oser Oser réaliser ses
rêves, concrétiser ses projets, profiter de son bonheur, apprécier
le bonheur que l’on vous donne.
Ce repas a été organisé à l’initiative des assistantes sociales de
l’Initiative Locale d’Accueil aidées par l’équipe bâtiment du CPAS.
Ce repas avait comme objectif de vivre un moment de convivialité.
Monsieur José Paulet Bourgmestre n’a pas manqué de passer
pour saluer l’assemblée.
Ce fut l’occasion de se rencontrer, de parler, d’apprendre à mieux
se connaître, à s’apprécier et à échanger les expériences de la vie.
Petit mot sur les ILA.
ILA ? Une abréviation bien curieuse...
ILA : signifie : Initiative Locale d’accueil
En quoi consiste une ILA ?
Un grand nombre de communes accueillent, à la demande de
l’Administration fédérale, des demandeurs d’asile. Les CPAS de ces
communes organisent en accord avec Fedasil (Agence Fédérale
pour l’Accueil des demandeurs d’asile) des initiatives locales
d’accueil (ILA).
Une ILA est la plupart du temps un logement privé meublé doté
des équipements indispensables qui ont pour fonction d’accueillir
des demandeurs d’asile durant l’examen de la recevabilité de leur
demande d’asile.
Dans le cadre des ILA, les demandeurs d’asile ne reçoivent
plus d’argent, mais une aide matérielle (logement, mobilier,

• Marie-Odile FOURNIER, en charge des dossiers des familles +
le programme de réinstallation des réfugiés + les mamans avec
bébé
• Ludivine CHEVALIER, en charge des dossiers des hommes
isolés.
Qui vit dans cette ILA. ?
L’I.L.A. héberge des demandeurs d’asile de diverses nationalités
et de tous âges. Ce sont des familles, des femmes avec enfant ou
des hommes isolés.
Que peuvent-ils faire ?
Les enfants vont à l’école.
Les demandeurs d’asile qui ne connaissent pas notre langue
suivent des cours de français. Il est important de rappeler
que, dès leur arrivée en Belgique, les demandeurs d’asile sont
parachutés dans des administrations dont ils ne connaissent ni le
fonctionnement, ni les tenants et aboutissants.
De plus, ils ont généralement d’énormes difficultés à s’exprimer
avec leurs différents interlocuteurs. Il est donc nécessaire de les
aider dans leurs démarches, dans la vie de tous les jours.
Actuellement, la capacité totale d’accueil sur la commune de
Gesves est fixée à 17 places.
Nous accueillons actuellement 14 personnes.
Il y a peu, le CPAS de Gesves comptait un plus grand nombre de
places d’accueil (c’est-à-dire 27 places) mais, en octobre 2013,
suite à une décision de FEDASIL, le CPAS a été contraint de fermer
10 places d’accueil début 2014.
Qui dit accueil, dit également départ I
Le séjour s’étend sur quelques mois, voire des années.
S’ils sont régularisés ou reconnus, les demandeurs d’asile
disposent d’un certain délai pour déménager dans la commune
de leur choix en Belgique.
Si la procédure d’asile n’aboutit pas favorablement, il est possible
pour eux de retourner dans leur pays d’origine. Notre structure
tente alors de favoriser un départ serein même s’il s’agit d’un
retour au pays d’origine.

Commune – CPAS « Eté Solidaire, je suis partenaire 2015 »
Nous recherchons des jeunes d’au moins 15 ans accomplis au premier jour de l’activité et de moins
de 22 ans pour 2 semaines en juillet 2015.
Si tu es motivé(e), que tu as envie de travailler en équipe avec des jeunes de ton âge pour des travaux
liés à l’embellissement de la Commune et de ses différents services, n’hésite pas à envoyer ton
curriculum vitae + lettre de motivation avec toutes tes coordonnées à partir du 1er février jusqu’au
31 mars 2015.
Où ?
CPAS de Gesves - Ludivine Chevalier, assistante sociale
Rue de la pichelotte, 9a à 5340 Gesves
083/670.327 - ludivine.chevalier@publilink.be
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La médiation de dettes
Depuis le 1er janvier 2015, le Centre Public d’Action Sociale de
Gesves a ouvert son propre service de médiation de dettes.
Celui-ci s’adresse à toute personne ayant son domicile sur la
Commune de Gesves et étant confrontées à des difficultés de
payement ou de remboursement de ses factures ou de ses
dettes. Le service de médiation de dettes est un service gratuit.
Les médiateurs de dettes interviennent dans le but de servir au
mieux les intérêts du débiteur et des créanciers.
Notre service vous aidera à agir pour trouver
une solution. Cette aide se concrétisera par :
• une écoute active;
• une information de vos droits et de vos
devoirs;
• une analyse complète de votre situation
budgétaire;
• une négociation de facilités de paiement
auprès des créanciers;
• un suivi pendant la période de
remboursement.

La médiation de dettes est réglementée par la loi du 12 juin 1991
relative au crédit à la consommation et, pour la Région Wallonne,
par le décret du 7 juillet 1994 et ses arrêtés d’exécution.
Une permanence se tient au Centre Public d’Action Sociale de
Gesves tous les lundis matins de 9h à 12h sur rendez-vous.
Veuillez prendre contact avec l’une des assistantes sociales
responsables du service :
• Madame Chevalier Ludivine au 083/670.327
• Madame Lange Charlotte au 083/670.329

Noël au Foyer Saint-Antoine
Le 22 décembre dernier, c’était le jour choisi pour fêter
Noël entre résidents, mandataires politiques, membres du
personnel et des familles. Ce fut une belle fête car les familles
étaient nombreuses. Après la Messe dite à la chapelle du
foyer par l’abbé Mariano, tout le monde s’est rassemblé
dans la salle du réfectoire. On n’a pas eu assez de place pour
que chacun soit installé confortablement. Mais on a trouvé
des chaises à tous les étages pour pouvoir asseoir le maximum de gens.
Le Président du CPAS, André Bernard, a fait son discours
entouré du Bourgmestre et de quelques conseillers et
échevins. Le personnel de cuisine avait préparé quelques bonnes choses pour l’apéritif ainsi que des
pistolets garnis et du cougnou, sans lequel Noël ne serait pas vraiment Noël.
Les bénévoles avaient dressé un étal dans le hall d’entrée, pour y vendre les galettes et moelleux au chocolat
préparés la veille par eux et un groupe de résidents. Tout a été vendu. Le produit de la vente sera affecté à
l’achat de matériel pour les ateliers de bricolage, de jeux ou de tricot.
Les résidents ont reçu en cadeau du Père Noël un essuie de toilette avec leur prénom brodé, une délicate
attention qui a touché beaucoup de monde. Les photos rendent bien la joie de la fête. Notre merci va à tous ceux qui ont œuvré en coulisse
pour la réussite de cette occasion tant attendue.

Blanchisserie
Besoin d’un petit coup de main dans le nettoyage de votre linge, oreillers, couettes, couvertures…
ou encore d’un service de repassage ou de couture ?
Le service BLANCHISSERIE DU SAMSON vous accueille tous les jours :
Du Lundi 8h00-16h45
Mardi 8h00-16h30
Mercredi 8h00-17h00
Jeudi 8h00-16h30
Au Vendredi 8h00-12h00
N’hésitez pas à vous y rendre !!
Rue Ry Del Vau, 5, 5430 GESVES -083/678.247
La Blanchisserie est un service de réinsertion du CPAS de Gesves.
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Mise en place d’un service taxi social - Appel aux bénévoles gesvois
Si vous êtes disposé(e) à donner quelques heures de votre
temps libre au profit d’autres personnes qui rencontrent des
difficultés de mobilité (les conduire à un rendez-vous, les
emmener faire une course, les accompagner pour qu’elles
puissent effectuer une démarche administrative, etc…), nous
vous invitons à prendre contact avec le C.P.A.S.
En effet, le C.P.A.S. espère être en mesure de prendre le relais
de l’a.s.b.l. Caiac, qui assurait cette mission de taxi social
jusqu’au 31/12/14.

Conditions :
• disposer d’un véhicule personnel
• être en ordre de permis de conduire
• avoir une santé suffisamment bonne pour effectuer ce genre
de tâches.
Renseignements :
Les personnes intéressées par ce service (en tant que client
ou bénévole) et/ou qui souhaitent recevoir le réglement
peuvent prendre contact avec M. Frédéric SIMON, employé
administratif, tous les lundis, entre 9h00 et 12h30 et entre
13h30 et 17h00, au 083/ 670 327.

Manne Gesvoise
Rue Ry del Vau, 5 – 5340 Gesves
083/216.453
Horaires d’ouverture
le lundi et le vendredi de 10 h à 17 h
le mardi et le jeudi de 8 h à 18 h
le mercredi de 8 h à 16 h
Besoin d’une Aide Ménagère à domicile ? Contactez-nous au 082/74.38.31

Secrétariat général
Vous souhaitez recevoir une copie de PV d’un Conseil communal, le livret reprenant l’ensemble des renseignements
administratifs ou encore le rapport administratif et/ou financier reprenant l’ensemble du travail fourni par tous les services
communaux ?

Rien de plus simple : nous vous invitons à prendre contact avec le service « Secrétariat général » :

Madame Nathalie SEINE – 083/670.202 – nathalie.seine@publilink.be
Madame Anne-Catherine De Callatay – 083/670.338 – secretariat.gesves@publilink.be
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Invitation
Le Conseil Consultatif des Aînés de la Commune de Gesves a le plaisir
de vous inviter à une journée détente à Liège le mardi 5 mai 2015
Au programme :
Le matin :
• Visite guidée de l’exposition « J’avais 20 en 1914 » à Liège
Le temps de midi :
• Une réservation a été faite à la Brasserie « Les Princes Evêques ». 2 choix de menus seront proposés. Prix : ± 25 €
Après-midi :
• Visite guidée de l’Aquarium-Museum de Liège
Modalités :
• Départ en car (2 possibilités) :
9h00 : devant l’Administration communale de Gesves (chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES)
Où
9h15 : sur la Place de l’Eglise de Faulx-Les Tombes
• Prix : ± 45 €/personne. Le prix comprend le trajet en car, les 2 entrées pour les expositions et le repas de midi. Réservation
obligatoire pour le vendredi 24 avril 2015. 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@publilink.be
Le Président du CPAS et
Echevin des Aînés
André BERNARD
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Agenda
Balades dominicales en mars et avril 2015 :
Chaque dernier dimanche du mois, le Syndicat d’Initiative de Gesves
propose une balade pédestre. Grâce au concours des bénévoles du
SI Gesves, elles sont gratuites et guidées. Elles se veulent un moment
familial, convivial, sans performance sportive.
Dimanche 29 mars 2015 : départ à 14 heures – Rue Sur les Sarts, 79A à
5350 OHEY (Restaurant « Domaine sur les Sarts »)
Dimanche 26 avril 2015 : départ à 14 heures – Eglise de Wierde

Conférence du Cercle Horticole Gesvois
Le 17 mars 2015, à 19h30, le Cercle Horticole Gesvois tient sa conférence sur « Introduction à l’art
du Bonsaï »
Cette conférence sera animée par Mr Michel BROHET de FLOREE, formateur national de Bonsaï,
ingénieur industriel section chimie option biochimie.
Lieu : Salle de la Pichelotte – Rue de la Pichelotte, 9 à Gesves
Inscription comme membre du cercle possible le jour même
Inscription gratuite pour tous les gesvois
Pour tout renseignement :
Mr Albert Meekers – Président – 083/677.437
Mr Maurice Timsonet – Secrétaire – 083/677.224

4ème Brocante Télévie
Rue de Sierpont à GESVES
Lors de la 3èmeédition en 2014, nous avons pu reverser 7.133,00 € au FNRS.
Cette année, le Dimanche 12 avril 2015 de 7h00 à 18h00, venez nombreux nous aider à poursuivre notre élan
de solidarité !
Les entrées visiteurs (1 €/adulte), les locations d’emplacements ainsi que les bénéfices de la cafétéria et de la
petite restauration seront versés intégralement au profit du TELEVIE 2015.
Les emplacements ont tous au moins 2 m de « vitrine » et 4 m de profondeur. Ils coûtent 6 € et sont indivisibles.
Pour la réservation des emplacements :
Email : televiesierpont@hotmail.com
ADANT Christophe - 0473/50 49 81 (à partir de 14h)
COLLET Christian – 0474/43 86 61
Nous n’acceptons pas les réservations pour la vente de nourriture et/ou de boissons à consommer sur place.
Au plaisir de vous y voir nombreux !

Bourse école Sorée
Le Comité de parents organise à
L’ECOLE « LA CROISETTE »
Rue de La Croisette, 17 – 5340 SOREE
Dimanche 8 mars 2015
de 10 h à 15 h
6ème Bourse aux vêtements,
Jouets et Articles de puériculture.
Entrée libre
Bar et pains saucisses

Emplacements de 2/2m avec 1 table
Intérieur : 5 € - Sous chapiteau : 4 €
Installation de 09 h à 10 h
INFOS ET RESERVATION
0475/71.24.65
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Grégory TOUSSAINT
Expert immobilier agréé IPI 504 433

Depuis bientôt 10 ANS, un gesvois
est à votre service avec efficacité,
transparence et en toute confiance.

SYNDIC GT IMMO
www.syndicgtimmo.be

C’est plus de 380 VENTES, 560 LOCATIONS.
Estimation réaliste, gratuite et sans engagement
de votre maison, appartement ou terrain.

C’est plus de 70 COPROPRIETES, soit
près de 2000 logements gérés en tant
que SYNDIC D’IMMEUBLES.

081/46 06 24 - 0495/66 68 60
www.syndicgtimmo.be

Aux Jardins d'Olivier

www.regifo.be

Chaussée de Liège 34 à 5100 – Jambes

Coatching - Accompagnement et conseils dans l’aménagement
de votre jardin - Plans et Réalisation - Entretien de votre jardin

Editeur responsable : Monsieur José Paulet, Bourgmestre Gesves. Réalisation : sprl Regifo Edition - 5070 Fosses-la-Ville Tél : 071/740137 Fax : 071/711576 info@regifo.be

www.kreman.be

Vous aide à aménager votre jardin

0479/601.852

auxjardinsdolivier@gmail.com - www.auxjardinsdolivier.be

BOULANGERIE
PATISSERIE
TEA-ROOM
Tél :
083/677 206

SPECIALITES :
BAISERS DE GESVES
PAIN DE CAMPAGNE

145, chaussée de Gramptinne
en face de la Poste de Gesves
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