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Editorial
Mais que font-ils donc de notre argent ?
Vous avez dit BILAN !
Nous approchant doucement mais sûrement de la mi législature (3 décembre 2015), il m’a paru
important, plutôt que de polémiquer sur l’un ou l’autre point sensible et ce sans pour autant les
oublier, de vous livrer un bilan non exhaustif des actions menées, des projets concrétisés, des
travaux prévus dans un proche avenir ou encore de vous confier nos idées, nos initiatives, nos
espoirs, publics ou privés qui ne manqueront pas de fleurir cette année dans le seul intérêt et le
total bien-être des Gesvoises et des Gesvois.
Voyez plutôt les quelques exemples ci-dessous :
• L’Agora « sports et jeux » à l’arrière de l’Administration communale baptisée « Francky Stadium » ;
• 4 plaines de jeux (Strud, Gesves, Haut-Bois et Mozet) ;
• Achat d’un bâtiment rue Maubry à Sorée pour créer une crèche de 18 places et un appartement 3 chambres (Subsides de 446.750 €) ;
• Tous les appartements construits ou en construction. Je cite :
- 6 appartements à la Pichelotte ;
- 8 appartements rue des Moulins ;
- 2 logements dans l’ancien presbytère
- 6 appartements au Foyer Saint-Antoine ;
d’Haltinne ;
- 3 appartements au Centre Récréatif de
- 5 appartements réalisés à Strud.
Mozet ;
• Cession de 2 appartements à notre école communale de la Croisette pour répondre à ses
besoins en locaux scolaires ;
• Installation d’une vitre à l’Eglise de Strud pour permettre la visite de ce bâtiment du 12ème
siècle et la sécurisation de cet édifice ;
• Agrandissement du cimetière de Faulx-Les Tombes, réparation du mur et du mausolée de
l’ancien cimetière de Sorée ;
• Voici quelques jours, nous avons reçu la promesse d’un subside de 7.500 € pour la rénovation
des Fours à chaux d’Haltinne (début des travaux fin avril).
• Un autre dossier qui tient à cœur à la majorité sera l’aboutissement de l’aménagement de la
place communale de Faulx-Les Tombes.
• Finaliser les derniers travaux sur le site de la Pichelotte ;
• Et que dire de nos voiries auxquelles nous accordons une attention toute particulière :
Programme 2015-2016 :
1. Route de Jausse à Faulx-Les Tombes -> en cours
2. Drève des Arches – Carrefour Château fin bois à Faulx-Les Tombes -> prochaine phase
3. Chemin des Coriats à Gesves -> en cours
4. Baty Pire à Gesves -> prochaine phase
5. Rue du Haras à Gesves -> prochaine phase
6. Rue Fau Sainte-Anne, carrefour Féchaire à Gesves
7. Rue de Chaumont – rue du Vivier Traine – Traversée du Bois à Haut-Bois/Haltinne
8. Rue de Haltinne – Fin du bois vers Froidebise à Haltinne -> en cours
9. Rue de Han à Strud/Haltinne
10. Rue du Strouvia à Goyet -> en cours
11. Try de Goyet à Mozet-> en étude
12. Rue de Loyers (de la RN à la place) à Mozet -> en étude
13. Rue des Bourreliers + 150 m Baibes à Sorée -> en étude
14. Chemin Sur la Forêt – Monfort à Sorée -> en étude
• Achat du garage communal, remplaçant une infrastructure tout à fait dépassée tant au niveau
structure qu’au niveau respect de la qualité de vie des occupants (hygiène) ;
• La fin espérée de la construction de la Maison de l’Entité malgré tous les problèmes techniques y rencontrés
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• Inauguration de l’Hôtel de Police
• Nouveaux services créés au CPAS : taxi
social et médiation de dettes.
• Rénovation de la Chapelle Saint-Hubert
Et que dire du bilan des voiries réfectionnées depuis le 4 décembre 2006, de quoi
en avoir le tournis :
• Gesves : Surhuy, Sierpont (en partie),
Les Forges, Sainte-Cécile, Rinfosse,
Grande Commune, Ry Del Vau, Monjoie,
Sapinière.
• Faulx-Les Tombes : Courrière, Sabotier,
Le Bois Planté, Briqueterie, Route de
Gesves, Impasse des Merles, Trou
Renard, Fonds du Hainaut, BasFays.
• Haltinne : la Salle, Bottier, Bouyenon,
Basses Arches, Chemin de Messe, Drève
des Arches (en partie), Bellaire (ruelle),

Léon Pirsoul, Piroy.
• Sorée : Couvent, Bergerie, Rond Bois,
Sur la Forêt.
• Mozet : Tienne Saint-Lambert
• Et enfin, pas moins de 27 dossiers
pour des centaines de millions d’euros
destinés à l’égouttage et à son entretien.
Je terminerai en remerciant tous les
investisseurs privés auxquels le Collège
et moi-même apportons un soutien
inconditionnel et qui démontrent au centre
de Gesves leur savoir-faire que ce soit
sous l’aspect social, médical, commercial,
sportif ou encore au niveau des logements
et autres secteurs !
Dans les prochaines années, Gesves
va se transformer, s’embellir grâce à
l’audace de ces investisseurs, sans oublier

notre lotissement Sierpont qui verra sa
concrétisation dans les meilleurs délais.
Que dire encore de tous les services
communaux/CPAS, bibliothèque, Police et
aussi nos clubs sportifs, asbl, comités et
tant d’autres qui apportent chacun, avec
leurs moyens, leur contribution pour faire
de notre Commune un havre de paix, en
un mot une Commune où il fait bon vivre.
Formidable, vous avez dit formidable ?
Sans doute, mais restons lucides et
construisons pour avancer plutôt que détruire et reculer.
Et pour qu’il en soit ainsi, gérer n’est pas
seulement prévoir c’est aussi avoir les
moyens de le faire !
José PAULET
Votre Bourgmestre dévoué

Inauguration du Poste de Police de Gesves de la Zone des Arches
Mercredi 11 mars 2015 à 10 heures
Extraits du discours de Monsieur le Bourgmestre José PAULET
« Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, …
Je ne les oublie pas mais j’ai voulu terminer volontairement par les agents de notre Poste de Police de
Gesves avec, à sa tête en qualité de Chef de Poste Xavier DEPOLLIER, responsable des Postes de Police
de Gesves et d’Ohey, Messieurs Christian MASSART, Adrien YMERET, Grégory BACONNAIS-NIVARLET et
Gérard QUESTIAUX que je remercie pour leur patience.
J’ajouterai encore nos ouvriers communaux qui d’une part ont finalisé les abords et, d’autre part, aménagé une petite aire de repos aux abords de l’Hôtel de Police.
Dès 2007 j’ai émis le souhait de voir s’ériger pour le Poste de Gesves, un bâtiment plus accueillant, plus
visible au public et aussi plus confortable pour nos agents. C’est, comme vous le savez, sans que la Commune de Gesves ne débourse un seul euro mais grâce à l’excellente gestion de notre zone qu’il nous fut
permis de faire face à pareil investissement via un fonds de réserve.
Que d’obstacles à franchir, que de patience n’a-t-il pas fallu pour conclure ce projet auquel je tenais
particulièrement pour ce qu’il représente mais aussi, pour nous Commune de Gesves, pour pouvoir récupérer l’entièreté de l’ancien bâtiment et créer dans les prochaines semaines un point INFO-TOURISME,
voir un GUICHET CITOYEN et pourquoi pas une exposition permanente d’œuvres de nos artistes et artisans locaux.
Mais revenons à l’historique de ce bel Hôtel de Police.
- 30/06/2009 Passation, par le Conseil de Police, du marché de mission d’auteur de projet
- 30/10/2009 Attribution, par le Collège de Police, du marché de mission d’auteur de projet à la SPRL AANP
- 19/11/2010 Acte d’acquisition de la parcelle, section E n° 450 H entre la Commune de Gesves et la Zone de Police des Arches
- 18/03/2011 Conclusion de la convention d’auteur de projet entre la Zone de Police des Arches et la SPRL AANP
- 28/09/2012 Passation du marché public de travaux pour la construction du poste de proximité
- 18/12/2012 Attribution du marché public « travaux » à la SA CHÊNE
- 13/02/2015 Réception provisoire
- Et enfin ce mercredi 11/03/2015 : Inauguration
Que de chemin parcouru depuis ce 30 juin
2009 bientôt 6 ans mais le résultat est là.…
Je ne peux clôturer mon intervention sans
adresser un message tout particulier aux
agents de notre poste de Gesves : Xavier,
Christian, Adrien, Grégory et Gérard. Pour le
vivre tous les jours à vos côtés et cela est également valable pour nous politiques, la gestion communale de la sécurité est pour vous de
plus en plus complexe.
Conflits de voisinage, chiens errants, dépôts sauvages, auditions, plaintes en tous genres
sans oublier toute la charge administrative, sont le pain quotidien de nos agents.…
Avant de passer la parole à notre Chef de Corps, Monsieur Roland DANTINE et à notre Président de Zone, je voudrais remercier dans un
même élan tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré dans ce projet.…
Je vous remercie pour votre excellente attention »
José PAULET - BOURGMESTRE - 11.03.2015
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Schéma de structure et règlement communal d’Urbanisme
Votre avis nous intéresse !
SCHÉMA DE STRUCTURE COMMUNAL

Depuis 2004, Gesves s’appuie sur son schéma de structure
pour encadrer le développement de la commune et planifier
les aménagements à entreprendre. Ce document constitue la
stratégie de développement durable du territoire communal.
Après une dizaine d’année d’application, il apparaissait toutefois
nécessaire d’actualiser cet outil en tenant compte de l’évolution de
la situation, ainsi que de corriger ses éventuelles faiblesses et de se
doter de nouveaux objectifs à l’horizon 2025.
Le projet de schéma de structure communal, étudié par un bureau
agréé, se construit sur 5 objectifs :
- structurer l’occupation du sol dans le respect du paysage, tout
en préservant l’identité de chacun des villages,
- répondre aux besoins en logement, et services pour tous,
- gérer, valoriser et protéger les richesses naturelles et
patrimoniales,
- mieux prendre en compte les contraintes techniques et
environnementales,
- permettre le développement d’une activité économique en
phase avec le territoire (filières bois et agricoles, réseaux
d’indépendants, tourisme, loisirs, …).

Un schéma pour baliser l’urbanisation du territoire

Ces objectifs sont concrétisés dans une carte qui précise les zones
et les affectations définies par la Région wallonne dans le plan de
secteur. Par exemple, des densités de logements différentes sont
proposées pour les zones d’habitat de la commune en fonction
de leur localisation (proximité ou non aux équipements collectifs,
contraintes de relief, ….).

Des mesures concrètes pour chaque village de la commune

Pas moins de 34 mesures d’aménagement sont définies pour l’ensemble de la commune sur des thèmes variés tels que la mobilité,
l’environnement et l’urbanisation. En voici trois exemples :
Epuration des eaux : mettre en place des systèmes d’épuration
groupés pour améliorer la qualité de l’eau en tenant compte des
caractéristiques locales.
Mobilité douce : placer des panneaux signalétiques à l’entrée des
sentiers pour augmenter leur visibilité et rappeler leur caractère
public ou encore créer une voie lente reliant les fonds de Gesves à
Courrière et Ohey.
Revitaliser et restructurer : planifier les ré-aménagements autour
de la maison commune et de la chaussée de Gramptinne.

LE RÈGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME

Développé parallèlement au schéma de structure, le Règlement
Communal d’Urbanisme (RCU) est l’un des documents essentiels à
consulter pour toute personne désirant entreprendre des actes et
travaux sur le territoire communal de Gesves.
Il fournit un ensemble de prescriptions en matière de bâti (forme
et gabarits des constructions, couleurs et matériaux de façades,…)
et de non-bâti (abords des constructions, enseignes, panneaux
photovoltaïques,…).

Quels sont les objectifs du RCU ?

La bonne application des prescriptions du RCU doit permettre de
pérenniser la qualité du cadre urbanistique et patrimonial de la
commune de Gesves. Elle veille à éviter les dérives (bâtiments ne
correspondant pas à la typologie locale) tout en laissant une liberté
architecturale aux candidats bâtisseurs.

Qu’apporte le nouveau RCU ?

Actualisé et mis à jour dans son contenu, le nouveau RCU est également moins restrictif qu’auparavant (ouverture à la toiture plate,
ouverture à de nouveaux matériaux en façade,…).
D’un point de vue pratique, le document se veut plus lisible et manipulable. Le texte a été entièrement restructuré et est aujourd’hui
amplement illustré.

Quand puis-je donner mon avis ?
Chaque citoyen a la possibilité d’exprimer un avis sur les objectifs, les mesures, les prescriptions,… du Schéma de Structure Communal et du Règlement Communal d’Urbanisme.
L’enquête publique aura lieu du 15 avril au 15 mai 2015.
Durant cette période, le SSC et le RCU seront disponibles via le
site internet: www.gesves.be.
Ils pourront aussi être consultés au sein de l’administration
communale (aux heures d’ouverture habituelles ou sur rendez-vous).
Les citoyens également sont cordialement invités à la réunion
d’information générale portant sur les deux documents. Elle
se tiendra dans la grande salle de la Maison de l’Entité à FaulxLes Tombes, le jeudi 30 avril 2015 à 19h00.
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Avis à la population - Permanence déclaration fiscale : Exercice 2015 – revenus 2014
Pour votre information, le BCT (bureau
du Service Public Fédéral des Finances)
de Namur se propose de déléguer des
agents de son administration pour vous
aider à remplir votre déclaration fiscale.
Date : mercredi 10 juin 2015, de 9 à 15 heures
Lieu : Administration communale de Gesves, chaussée de
Gramptinne, 112 à 5340 GESVES

Location d’un territoire de chasse
L’Administration communale de
Gesves remet en location un territoire de chasse de 232,88 ha dans
les bois communaux gesvois.
Prise de cours du bail le 01/06/2015.
Le cahier des charges est disponible sur simple de demande.
L’attribution se fera par soumissions. Celles-ci devront parvenir
à l’Administration communale de Gesves, chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES pour la séance d’ouverture prévue
le vendredi 8 mai 2015 à 10 heures. Les soumissions devront
obligatoirement être mises sous enveloppes fermées et libellées « soumission de bail de chasse du grand bois de Gesves ».
Personnes de contact :
- Quentin Houssier : 0477 75 15 45, agent DNF
- Alain Jacqmin : 083 67 02 06, agent communal

Nouvelle collaboration pour les Compagnons
du Samson : Les Compagnons grandissent…

Sous la houlette du C.P.A.S. de
Gesves, les Compagnons du
Samson élargissent leurs horizons : une nouvelle collaboration est née… Après l’école de
l’Institut St Lambert de Bonneville et le centre pénitentiaire
de Marneffe, les Compagnons s’installent, dès cette saison, sur les
terres du magasin D’ICI, situé à Naninne. L’objectif est d’y produire
des légumes variés, sur un terrain de 75 ares, légumes qui seront
commercialisés dans le magasin situé juste en face, proximité oblige
! Le magasin D’ICI, connu dans la région et au-delà, nous semble
être un lieu propice au développement de notre activité. Circuits
courts, qualité et diversité sont en effet des maîtres mots communs
pour D’ICI et pour les Compagnons du Samson. Diverses animations
seront organisées sur le site au cours de la saison. Nous espérons y
croiser nombre d’entre vous. Nous continuons bien sûr à produire
des légumes vendus dans le cadre de nos traditionnels paniers, qui
sont distribués dans les différents points de dépôts avec lesquels
nous collaborons depuis plusieurs années. Pour des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.lescompagnonsdusamson.com ou à appeler le 0478/ 78
38 30.

2ème Echevin
Eddy BODART
L’agenda de Gesves extra….
La ludothèque : Venez découvrir nos nouveaux jeux !
Prochaines dates d’ouverture :
- 22/04 : Animation spéciale en partenariat avec la bibliothèque : GRATUIT (14-17h, sur inscription)
- Ouverture normale 14-18h : 13/05 – 27/02 – 3/06 – 17/06 –
20/06 – 27/06
- Samedi 20/06 – 27/06 : 10h-16h
Mercredis’traction

- 29 avril : animations au centre d’interprétation de la rivière
– Rivéo à Hotton : 10 €/enfant
- 20 mai : visite du musée du jouet de Barsy + goûter offert : 8 €
- 24 juin : visite + animations à l’abbaye de Villers-la-Ville : 10 €

Du 10 au 14/08 : « A la chasse au trésor : pirates et fées » Rentrez dans la peau de votre personnage et partez à la chasse !
Du 17 au 21/08 : « BESTIOLES QUI VOLENT, SOURIS CHAUVES
ET CERF... VOLANT !! » Papillons, abeilles, chauve-souris et
drôles de bêtes volantes non identifiées... Découvertes naturelles et imaginaires en folie, semaine créative et exploratrice
en perspective !
Du 24 au 28/08 : « créons des histoires et des livres-objets » Inventez une histoire et imaginez un livre vivant.
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.

Prochaines plaines
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Les 1-2-3 juillet : activités à la journée. PAF : 15 € pour le 1er
enfant (12€ pour le 2e et 10€ pour le 3 e)
- 1/07 : Le monde fascinant des abeilles
- 2/07 : A la découverte des arbres
- 3/07 : La rivière et l’eau en s’amusant
Du 3 au 7/08 « Miam et Mioum au cirque de la bonne alimentation »
Du jonglage à la cuisine sauvage, du diabolo au risotto, on explorera le clown et le chef qui sommeille en chacun de nous...
C’est quoi l’alimentation saine et durable ?...
Boum gastronomico-clownesque le vendredi

Pour tout renseignement et inscriptions :
Valérie Dubois, coordinatrice : valerie@gesvesextra.be –
0491/36.05.78
Fabienne Douxfils, animatrice :
fabienne@gesvesextra.be

www.gesvesextra.be

La plaine communale en mode Dessins animés !
La plaine de vacances communale, agréée
ONE, invite vos enfants de 2,5 ans à 15
ans à être les acteurs d’une étonnante
aventure. Une histoire à vivre du 6 au 31
juillet 2015 sur le site de l’Administration
communale.

C’est une salle de cinéma qui sera le cadre
de ce début de mois de juillet, une salle
qui sera aussi un espace de tournage où se
côtoient de nombreux acteurs de dessins
animés (Ils seront là, en vrai !). Producteur
et metteur en scène auront cependant à
gérer avec les enfants quelques situations
particulières.

Ainsi, la 1ère semaine, ce seront les «
méchants » traditionnels qui se mettront
en grève : « Marre d’être toujours ceux
qui prennent des coups ! » ; mettant en
péril de nombreux films car, sans eux, pas
d’histoire !

En 2e semaine, c’est un souci de mémoire
qu’il faudra résoudre : plus moyen de se
souvenir de la fin des films : une occasion pour
en imaginer de nouvelles et de les filmer !
La 3e semaine, le metteur en scène
constatera la disparition des couleurs :
tous les films passent en noir et blanc ! Un

retour aux sources qui invitera le groupe
à une semaine mettant les techniques de
créativité au centre.

Un spectacle final clôturera le mois de
plaine, pour autant que les enfants aient
résolu l’énigme de la disparition des
décors de cinéma constaté la 4e semaine !
Cette année encore, l’équipe des
animateurs emmènera les enfants,
répartis en 7 tranches d’âge, dans des
activités
ludico-créativo-dynamiques
laissant une place énorme à l’imaginaire,
la vie en groupe et l’esprit de vacances.

L’espace et le nombre d’animateurs nous obligent à limiter le nombre d’enfants à une trentaine d’enfants par équipe
(Une vingtaine chez les plus petits).
INSCRIPTIONS : Les inscriptions débuteront le samedi 9 mai 2015, à la Maison de l’Entité (Faulx-les-Tombes), dès 8h (A
partir de 10h30 pour les non gesvois). Par la suite, une permanence est mise en place à la Coordination ATL les mardis
et vendredis.
Les infos, le projet d’accueil et les documents nécessaires sont disponibles sur le site de la Commune www.gesves.be et
auprès de la Coordination ATL située à l’Administration communale (Olivier Geerkens et Christophe Duez).

Paiement à l’inscription ! ATTENTION : Preuve de virement anticipé ou Bancontact uniquement !
L’équipe d’animateurs s’est réunie durant les vacances de Pâques pour peaufiner son projet
thématisé et se coordonner pour accueillir au mieux chaque enfant. Nous cherchons cependant encore quelques animateurs pour la période du 20 au 31 juillet)
La priorité est donnée aux animateurs qualifiés … mais les préparations en sous-groupes sont
en cours : ne tardez pas à postuler si vous avez 16 ans au moins.
Rappel : La commune soutient financièrement tout jeune qui entre dans une démarche de
formation à l’animation et qui fait son stage pratique à la plaine de vacances.
Candidature et infos au Coordinateur - Olivier Geerkens - 0476 968 430 - olivier@coala.be

Enseignement
Depuis plusieurs années, les services communaux de l’Environnement et de l’Enseignement proposent une
série d’activités de sensibilisation à l’approche de la période de migration des batraciens.
Cette année encore, les enfants de l’école de l’Envol ont érigé des barrages à batraciens le long de la rue de
Gesves et ce, à proximité d’un lieu de passage hautement fréquenté par bon nombre de grenouilles et crapauds. Ils ont ainsi pleinement participé à cette opération visant à permettre à des centaines d’amphibiens
d’entamer en toute sécurité leur migration vers les mares où ils se reproduisent.
Ces activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement s’inscrivent dans le temps et permettent
aux élèves de l’Envol d’être pleinement acteurs de projets liés à la thématique du développement durable,
conception du bien commun qui occupe une position centrale au sein des valeurs développées au sein du
projet d’établissement.
En parallèle à ces actions, plus de trois cents enfants des quatre écoles de l’entité gesvoise ont visité l’exposition « Au temps des grenouilles » au Centre récréatif de Sorée.
A cette occasion les jeunes visiteurs ont également eu l’occasion d’observer une mare qui regorgeait de
nombreuses curiosités (œufs de grenouilles, diversité d’espèces aquatiques, etc.).
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3ème Echevin
Paul FONTINOY
Etat-civil
LES NAISSANCES

Louisa LEFEBVRE, fille de David et de Clotilde
JACQUET (Gesves), née le 29/01/2015
Maëly BASTIN, fille de Romuald et de Alyson MINET
(Faulx-les-Tombes), née le 27/01/2015
Gaspard CLAUDE, fils de Adrien et de Adeline
WARZEE (Sorée), né le 12/02/2015
Olivia TRICHAN, fille de Fabien et de Laurence
WAUTIER (Gesves), née le 13/02/2015
Emrys ROBERT, fils de Emmanuel et de Yannick
MEERSSCHAUT (Faulx-les-Tombes), née le
21/02/2015

Sacha NOIRHOMME, fils de Simon et de Coraline
DUBOIS (Faulx-les-Tombes), né le 16/02/2015
Louis DIVERS, fils de Aurélien et de Anne-Sophie
TONGLET (Haltinne), né le 26/02/2015
Charlie DAMSIN, fils de Gaëtan et de Marie
CHANOINE (Mozet), né le 19/02/2015
Victoria DE LEENHEER DERWEDUEZ, fille de
Caroline DE LEENHEER et de Odile DERWEDUEZ
(Haltinne), née le 20/02/2015
Abel ETIENNE, fils de Renaud et de Sandra RASE
(Gesves), né le 05/03/2015

Adèle TOUSSAINT, fille de Gilles et de Clarisse
VIERSET (Gesves), née le 08/03/2015
Emile VANDENDAELE, fils de Vincent et de Audrey
MATHIEU (Gesves), né le 10/03/2015
Sacha DELHAISE, fils de François-Xavier et de
Mélanie GALAS (Faulx-les-Tombes), né le 02/03/2015
Annwynn CARTON-BOUCHAT, fille de Francis
BOUCHAT et de Bérengère CARTON (Haltinne), née
le 03/03/2015

LES MARIAGES

Jean-Jacques SIMON et Anne-Catherine COENE (Gesves), le 21/02/2015
Dario VITTORI et Kristel GELDERS (Gesves), le 07/03/2015

LES DECES
Fernand QUOILIN, 80 ans, veuf d’Anne-Marie

STOZ (Gesves), le 03/02/2015

Marie-Thérèse DELHAISE, 95 ans, veuve

d’Herman MARCHAL (Haltinne), le 05/02/2015
Paul ALEN, 76 ans, époux de Colette LEFEVRE
(Mozet), le 11/02/2015
Antoine JOIE, 87 ans, époux de Simone DARTOY
(Gesves), le 13/02/2015
Simone DARTOY, 84 ans, veuve d’Antoine JOIE
(Gesves), le 17/02/2015

Marie LENOBLE, 88 ans, veuve d’Omer PHILIPPART

(Mozet), le 19/02/2015
Renée DUMONT, 80 ans, (Faulx-les-Tombes), le
19/02/2015
Nicolas BECKERS, 92 ans, époux d’Elise DECHAMPS
(Gesves), le 20/02/2015
André COLLIN, 77 ans, époux de Marie-Françoise
ROOSE (Gesves), le 21/02/2015
Jean-Michel BERTRAND, 53 ans Célibataire
(Ciney), le 23/08/2015

GRAINDORGE (Mozet), le 01/03/2015

Walter GUIOT, 92 ans, veuf d’Angèle TASIAUX

(Gesves), le 02/03/2015
Diana MUNGO, 57 ans, (Berchem-Sainte-Agathe),
le 08/03/2015
Marie-Thérèse LAMBOTTE, 90 ans, veuve
d’Albert DUBOIS (Andenne), le 10/03/2015

Invitation – Commémoration
du 8 mai 1945

Trophée communal du Mérite
Avis à la population

A l’occasion de la
Commémoration
du 8 mai 1945, les
autorités communales procèderont
le jeudi 8 mai 2015
dès 11 heures, après le discours de notre Bourgmestre José PAULET, au dépôt d’une gerbe au
monument aux morts de Sorée (Eglise). Cette
cérémonie sera rehaussée de la présence des
représentants et porte-drapeau des associations
patriotiques.
A l’issue de cette cérémonie, la Commune aura le
plaisir d’offrir le vin d’honneur en la salle du Collège de l’Administration communale à Gesves.

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.

Nous espérons vous accueillir nombreux à l’occasion de cette manifestation hautement patriotique.
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Maurice HERMAN, 91 ans, veuf de Gaby

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
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Vente de bois de chauffage
Vente publique de bois de chauffage (houppiers) le 27 juin 2015 à la Maison communale de Gesves.
Accès réservé sur inscription aux personnes domiciliées dans la Commune. Catalogue disponible à
partir du 15 mai 2015.
Renseignements : HOUSSIER Quentin – 0477/78.15.45 - JACQMIN Alain – 083/670.206

Service Environnement & Agriculture
Des nouvelles du Service technique Environnement & Propreté

Notre Service technique Environnement, aidé par le Service Voirie pour les travaux lourds, a mis à profit les mois d’hiver pour finaliser les travaux entrepris dans le Bois didactique (partie du Bois de Gesves
accessible par l’arrière de l’école d’équitation). Il s’agissait principalement de rendre l’assiette de ce
chemin d’environ 2 km, beaucoup moins humide et donc accessible au plus grand nombre des promeneurs pédestres. Pour ce faire, nous avons renforcé le coffrage du chemin là où c’était nécessaire,
mais surtout, en collaboration avec le GAL Pays des tiges et chavées et l’école d’équitation, celui-ci a
été complètement réempierré dans les tronçons particulièrement humides.
Ce chemin, qui parcourt le Bois didactique en une promenade facile et accessible aux familles, est
maintenant prêt pour vous accueillir avec le retour des beaux jours ! Si, pour certains, le nouvel empierrement est encore trop sensible sous la semelle, d’ici deux ans, la végétation en décomposition y
aura formé un matelas confortable.
C’est aussi le Service technique Environnement qui a aménagé une nouvelle aire de pique-nique,
située entre le bâtiment de l’Administration communale et les nouveaux
locaux de la Police locale. Cette aire
de pique-nique est évidemment accessible à tous et permettra à nos visiteurs, aux touristes de passage, et
aux autres, de prendre le soleil dans un
cadre verdoyant, à deux pas des commerces de Gesves.

Avant

Après

Dans le cadre de plusieurs projets liés au Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN – voir par ailleurs les pages « Trilles
et Clapotis » présente dans ce bulletin communal), le Service technique Environnement a été mis à contribution pour différents
aménagements :
- l’installation de plusieurs piquets - La protection de différentes zones présentant des espèces de fleurs particulièrement
intéressantes. Ceci s’inscrit dans le Plan de Fauchage tardif en cours de mise à jour par
à rapaces le long de nos sentiers
le Service Environnement et qui instaure
communaux. Les emplacements
notamment la protection des talus le
ont été choisis pour permettre des
long de nos voiries communales, ainsi
relais propices aux rapaces dans
que la protection de zones spécifiques.
les zones agricoles plus dégagées,
Plusieurs de ces dernières ont été
telles que la plaine de Haut-Bois et
balisées sur le terrain par des piquets
le plateau de Borsu.
fluotés, qui permettront à l’ouvrier en
charge du fauchage de nos bords de route
d’éviter ces zones et ainsi de permettre
aux espèces spécifiques d’accomplir leur
cycle complet de végétation. Rappelons
également que, lors des deux derniers
hivers, notre équipe technique a planté des haies et des arbres hautes-tiges aux limites
des zones en fauchage, également pour les faire ressortir dans le paysage et améliorer la
biodiversité qui s’y installe.
Ce printemps 2015 est aussi le moment du début de nos nouveaux ateliers « nature »,
organisés dans le cadre du PCDN, en partenariat avec la bibliothèque communale et l’Asbl
Gesves Extra. Une activité en lien avec la nature est proposée gratuitement, chaque mois,
aux enfants de 6 à 12 ans.
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Le calendrier de ces activités se trouve ci-dessous.
Date
Mercredi 22 avril 2015

Heure

Thème

Lieu

Public

abrication d’un personnage
Max 10 enfants de 7 à
Salle d’animation de la biblio14-17h de terre cuite et mini potager
12 ans – réservation
thèque communale
à graines
obligatoire
En lien avec la fête de mai
Centre récréatif de Mozet
(sujet à confirmer avec l’asbl)

Mercredi 20 mai 2015
Mercredi 17 juin 2015

14-17h

Bricolage sur le thème des Salle d’animation de la
abeilles et de la ruche
bibliothèque communale

Max 10 enfants de 7 à
12 ans – réservation
obligatoire

Mercredi 15 juillet 2015

Construction de petits bateaux en matière végétale et Salle d’animation de la
14-17h
test de flottaison sur mare et bibliothèque communale
ruisseau de la Pichelotte

Max 10 enfants de 7 à
12 ans – réservation
obligatoire

Mercredi 26 août 2015

Bricolage autour de l’arbre
(empreinte d’écorce, petits Salle d’animation de la
14-17h
jardins, personnalisation du bibliothèque communale
tronc à l’argile)

Max 10 enfants de 7 à
12 ans – réservation
obligatoire

Mercredi 23 septembre 2015

Création d’une BD sur le
Salle d’animation de la
14-17h thème de l’automne, à l’aide
bibliothèque communale
de peinture végétale

Max 10 enfants de 7 à
12 ans – réservation
obligatoire

Mercredi 21 octobre 2015

Confection d’un ballot à
Salle d’animation de la
14-17h champignon et sortie à la rebibliothèque communale
cherche des champignons

Max 10 enfants de 7 à
12 ans – réservation
obligatoire

Mercredi 18 novembre 2015

Réalisation d’animaux et
Salle d’animation de la
14-17h personnages en fruits d’aubibliothèque communale
tomne

Max 10 enfants de 7 à
12 ans – réservation
obligatoire

Mercredi 9 décembre 2015

14-17h

Confection d’une mangeoire Salle d’animation de la
pour les oiseaux
bibliothèque communale

Max 10 enfants de 7 à
12 ans – réservation
obligatoire

Epinglons aussi trois activités qui ont eu lieu durant les derniers mois :
- L’opération Be WAPP (Pour une Wallonie plus propre), menée à l’initiative du Ministre Di Antonio, et qui a obtenu un certain écho
sur notre territoire. Plusieurs partenaires se sont mobilisés pour nettoyer les abords de nos quartiers, via le ramassage de déchets,
durant le weekend des 20, 21 et 22 mars dernier. Nous remercions tous ces bénévoles qui ont œuvré pour la propreté de notre
entité !
- Le projet « Environnement pour tous », mené par le Domaine de Mozet, auquel notre Service Environnement a participé lors d’une
sortie sur une mare de notre territoire. Cette activité, menée en collaboration avec le Contrat Rivière Haute-Meuse, dans le cadre
des Journées wallonnes de l’eau, avait pour but de faire découvrir un aspect de la nature (la mare et ses habitants) à une classe de
l’enseignement spécialisé, venue de Suarlée. Cette journée fut un franc succès, notamment du côté de la participation des écoliers
et de l’équipe encadrante, de cette nouvelle collaboration entre nos services et le Domaine de Mozet, mais également en termes
d’inventaire de la biodiversité, avec de belles observations, notamment en termes de macro-invertébrés.
- La balade contée « Au fil de l’eau » à la Pichelotte. Cette activité, également inscrite dans le cadre des Journées wallonnes de
l’eau, a été menée en partenariat entre notre Service, la Bibliothèque communale et le Service Culture de la Province de Namur.
Au menu, ce furent plusieurs histoires qui faisaient une belle place à l’eau, qui ont été contées par un comédien de la Compagnie
Artaban, devant un public d’une petite trentaine de personnes, durant une balade qui a fait découvrir le vallon de la Pichelotte
(petit ruisseau qui se jette dans le Ry des Fonds) et l’étang de la Pichelotte en contrebas de la rue des Fontaines.
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4ème Echevine
Annick SANZOT

Rendez-vous à Haut-Bois, le 7 juin 2015 !
Chers habitants de Haut-Bois, votre hameau ouvre ses portes !

Si vous souhaitez faire découvrir un petit bout de chez vous (jardin, atelier, maison..) ou
accueillir un artiste le temps d’une journée, n’hésitez pas à vous manifester auprès des
organisateurs (0496/503.866).
Chers artistes, artisans et passionnés tous azimuts, nous comptons sur votre présence et
votre savoir-faire pour agrémenter cette manifestation !

Vous connaissez un habitant de Haut-Bois ?
Contactez-le et proposez-lui de vous accueillir le dimanche 7 juin prochain.
Vous ne connaissez personne dans le hameau ? Pas de panique… Nos services se chargeront, en collaboration avec le comité des fêtes
de Haut-Bois, co-organisateur de la manifestation, de vous débusquer l’endroit idéal…
Le Panier de Campagne participe à l‘édition 2015
Une réunion de coordination aura lieu le mardi
28 avril, à 19h30, dans les locaux de la Pichelotte
(Rue de la Pichelotte, 9 - salle Montesquieu).
Chers visiteurs, vous étiez plus de 500 lors de la
dernière édition de « Villages Ouverts et Fleuris » !
Cette année, la commune de Gesves et le comité des fêtes de Haut-Bois, co-organisateur,
vous proposeront à nouveau un programme attractif, ouvert à toute la famille et entièrement gratuit (programme disponible dès la fin mai sur www.gesves.be).
Si vous souhaitez des informations sur la manifestation, le dépliant-programme de la dernière édition (2014) est téléchargeable sur
www.gesves.be, onglet Culture & Tourisme.
Renseignements et inscriptions : Pierre ANDRE : 083/670.342/0496/503.866 - andre.adl@skynet.be
Renaud ETIENNE : 083/670.214/ 0479/410.237 - renaud.etienne@publilink.be
16
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Programme d’animation à la Bibliothèque communale!
Heure du conte
Lectures animées par l’animatrice de la Bibliothèque
De 14h30 à 15h30 à partir de 5 ans / De 15h30 à 16h00 les petits de 2 à 4 ans
- le mercredi 06 mai : « Gare au loup! »
- le mercredi 03 juin: « Ça roule… »
Concours photo - Je lis dans ma commune : Remise des prix de notre
concours photo: le vendredi 08 mai à 19h00. Les photographies en lice
seront exposées dans nos locaux dès le jeudi 23 avril.
Contes à l’envers ou à l’endroit : Soirée contes pour ados âgés de 11 à 15 ans, le mercredi 13 mai de 19h à
20h. L’animation sera suivie d’un petit drink! Animation offerte par la Province de Namur.
Land-Art : contes et créations : Dans le cadre de l’agenda nature réalisé en collaboration avec le PCDN, nous réalisons
une animation en partenariat avec la Fête de Mai. Rendez-vous aux enfants entre 6 et 12 ans au centre récréatif de
Mozet, le mercredi 20 mai de 14h à 17h. Inscription obligatoire
Toutes nos animations sont gratuites. Pour tous renseignements: Bibliothèque communale de Gesves - site de la
Pichelotte - 083/670.346 - bibliotheque.gesves@gmail.com

L’asbl « Vagabond’Art » organise la 14 ème édition
de la Fête de Mai du 14 au 24 mai 2015
Bonne nouvelle ! Cette année encore, grâce à
l’aide financière de la Commune de Gesves, de la
Province de Namur, de la Wallonie et de la Maison
du Tourisme Condroz-Famenne, « La Fête de Mai ,
Sentiers d’art dans la nature » vous attend du 14
au 24 mai 2015.
Nous aurons le plaisir d’accueillir 5 artistes pour
l’installation de 5 nouvelles œuvres :
• « Ode to the draft horse - Ode au cheval de trait
» de Karola Pezarro et Aris de Bakker (Pays-Bas)
• « Les Piquets Penseurs » de Naty de Dreuse
Brézé (Belgique-Bruxelles)
• « Fishing for land - La pêche au paysage » de Bob
Budd (Royaume-Uni)
• « Die Hütte - La hutte » de Alexandre Rossignon
(Belgique-Coutisse)
• « Ready-Made - Prêt à l’emploi » de Pauline
Richon (Belgique-Saint-Gilles)
Le « Sentier d’art » 2015 part de Strud pour rejoindre le château d’Haltinne via Muache ; ensuite
le Fond de la Nihée, Froidebise et retour par Bellaire.
Sur ce circuit, l’asbl « Vagabond’Art » valorisera 4
œuvres déjà existantes :
• « Conjonction » de Jarek Lustych (Pologne,
2003)
• « Emergence » de Michèle Visart (BelgiqueGesves, 2004)
• « Bois de roses » de Elisabeth Woods (Australie,
2005)
• « Allume le jour » de Wu Shixiong (Chine, 2004)
Comme l’an dernier, nous ferons la fête à la Ferme
de Strud où un chapiteau sera installé durant tout
l’événement. On vous y attend nombreux pour rencontrer les artistes, boire un verre au bar, écouter
de la bonne musique, danser ou simplement partager un chouette moment autour d’un bon repas !
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Au programme à la ferme :
• Vendredi 15 mai : Soirée détonante avec Swing you Soon
et Don Fiasko. Entrée 5 €.
Présentation des artistes. Bar et barbecue à partir de 19h.
« Don Fiasko est une fanfare délirante qui nie l’existence
des frontières et des lois en faisant éclater les bienséances
courtoises pour rentrer à vif dans la relation humaine ».
Don Fiasko sillonnera les rues de Strud dès 22h pour vous
emmener sous le chapiteau vers un concert d’exception !
A ne pas rater !
• Samedi 16 mai : Soirée d’émotions avec Nota Bene, grand
ensemble interprétant des musiques de film puis cinéma en
plein air.
Entrée 4 €. Bar et souper marocain (Harira) à partir de 19h.
• Dimanche 17 mai : Journée décoiffante.
15 h : balade contée et chantée, visite commentée du
château d’Haltinne. Entrée gratuite.
17h-21h : « Scène ouverte » à la ferme de Strud. Invitation
aux voix et instruments de musique de Gesves et d’ailleurs.
Contact 0473/881343
Entrée gratuite, bar et sachets de frites.
• Vendredi 22 mai : « Approchez Mesdames et
Messieurs »… venez boire, chanter et danser au bal
folk sous les lampions avec Contretemps et Marées.
Bar et souper à partir de 19h. Entrée gratuite.
• Samedi 23 mai : Soirée insolite. «La Foire aux
Improvisations» par le Théâtre Jardin Passion. Entrée 5
€. Bar et restauration à partir de 19h.
• Dimanche 24 mai : Journée « Full options »
10h30 : Découverte guidée et commentée du Sentier d’art
2015 en présence des artistes
13h : Grand pique-nique au château d’Haltinne
14h : Découverte du sentier (suite)
A partir de 18h30 :
Concert d’ambiance avec la Fanfare de Faulx-Les Tombes
Repas champêtre au feu de bois (jambon au miel)
Concert trépidant avec Big Noise « Une locomotive
infernale qui entraîne le public dans les racines du jazz, du
blues, du ragtime et du stride »
Renseignements : 0478 /669547
Réservations repas : 0479/262963
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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 : 30 avril, 28 mai et 25 juin 2015
• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens financiers

Rue Ry del Vau, 5 – 5340 Gesves
083/216.453

A l’initiative du CPAS,
un service d’écrivain public
vous est proposé

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

Madame Patricia DUQUENOY, bénévole, se tient à votre
disposition pour vous aider à rédiger :
• Lettre
• CV
• Courrier administratif

Besoin d’une Aide Ménagère à
domicile ? Contactez-nous au 082/74.38.31

Uniquement sur rendez-vous :
0486/45.15.97

Manne gesvoise

Excursion pour les aînés - 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’Aquarium-Museum de
Liège
Le temps de midi :
• Repas prévu à « La Cantinière du régiment »
sur le site de Liège Expo.
Après-midi :
• Visite guidée de
l’exposition « J’avais
20 en 1914 » à 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 (avec guide) 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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Fête des Aînés 2015
Bonjour à toutes et tous,
Je vous invite toutes et tous a déjà bloquer dans votre agenda la date du
jeudi 11 juin 2015, date à laquelle la Commune de Gesves fêtera ses aînés.
Au programme :
14h00 :		Mot d’accueil par le Président du CPAS et le Bourgmestre
14h30-15h30 :		Défilé de mode organisé par l’atelier de couture
		« La couture en folie »
15h30 :		Sandwiches, tartes, cafés, boissons offerts
		par la Commune de Gesves
15h30-19h00 :		Thé dansant
Vous recevrez, fin mai, votre invitation personnelle via laquelle vous pourrez vous inscrire.
Nous vous y attendons nombreux.
André BERNARD
Echevin du 3ème Age
Président du CPAS

Visite de Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur,
Monsieur Denis MATHEN, au CPAS de Gesves, le 16 mars 2015.
Dans le cadre de sa tournée provinciale des CPAS de la Province
de Namur, le Gouverneur Monsieur Denis MATHEN, était lundi
matin 16 mars, en visite au CPAS de Gesves.
Le Gouverneur était accompagné de son chef de cabinet, Monsieur Christian HEBRANT, et du Premier Attaché de la DGO5,
Monsieur Philippe DECHAMPS.
Le gouverneur a été accueilli par le Bourgmestre de Gesves,
Monsieur José PAULET, le
Président du CPAS, Monsieur
André BERNARD, la Directrice
financière Madame Anne
RONVEAUX, la Directrice générale du CPAS, Madame Sophie JEROUVILLE et l’équipe
du CPAS.
Lors de cette réunion de travail, Monsieur André BERNARD, Président du CPAS,
s’est dit heureux et honoré de
cette visite du Gouverneur. Il lui a affirmé avec force que l’on
ne pouvait qu’applaudir cette initiative d’aller à la rencontre des
gens de terrain et de première ligne. Parler avec les assistantes
sociales et les travailleurs, échanger des idées, les écouter et les
soutenir dans leurs actions, ne peut que les encourager à persévérer à poursuivre au mieux ce travail de fond.
Le Président a également fait remarquer que ce n’était un secret
pour personne que les CPAS se trouvent aujourd’hui, de plus en
plus, dans une situation financière difficile et délicate. Les CPAS
se sentent, en effet, de plus en plus abandonnés par l’Etat Fédéral. Heureusement, a-t-il souligné, que la Commune soutient
financièrement les actions menées par le CPAS.
Les dernières réformes, comme par exemple, la réduction drastique de la durée des allocations de chômage, l’explosion des
sanctions ONEM à l’égard des demandeurs d’emploi, la réforme
des stages d’attente pour les jeunes et la diminution de la valeur
des points APE ne vont pas améliorer demain le sort des CPAS.

Force est de constater, fait-il remarquer, que les CPAS semblent
de plus en plus être devenus un réceptacle de toutes les charges
sociales dont le Fédéral ne veut plus, parce que devenues trop
coûteuses à supporter, pour lui.
Le CPAS de Gesves, en fonction de la loi organique du 8 juillet
1976 qui stipule clairement que l’aide sociale doit permettre à
toute personne de pouvoir vivre dignement, s’efforce d’apporter une aide préventive, palliative ou curative aux plus
démunis et exclus de notre
population.
Le CPAS de Gesves se doit,
de par la diversité de ses
aides et actions, rester cet
instrument vital de solidarité publique, nécessaire à
l’épanouissement de toute
personne en difficulté. Le
CPAS de Gesves se doit également, envers et contre
tout, de rester un rempart permettant de ne pas sombrer dans
l’oubli, l’indifférence ou la déchéance.
Le souhait du Président est de vouloir continuer à apporter ce
rayon de soleil et cet espoir d’améliorer le quotidien des concitoyens fragilisés matériellement et psychologiquement, qui
méritent d’être entendus, reçus, écoutés et respectés. Son défi
reste, qu’ensemble, avec la Commune, tous les mandataires et
tout le personnel du CPAS, de faire mieux encore avec moins de
moyens.
Après 2 heures de travail bien remplies, les débats se sont poursuivis de manière conviviale avec une rencontre des agents et la
visite des bureaux.
Le Gouverneur et toute son équipe sont reparti enchantés de ce
bref passage dans la Commune de Gesves ou l’eau fait couler la
pierre avec en cadeau un panier de légumes bio des Compagnons
du Samson.
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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

Agenda
Marche – Point Vert ADEPS animé
l’asbl Respect et Moi à Gesves
Le dimanche 26 avril 2015, de 7 à 18h au départ du Cercle équestre (Haras de Gesves),
rue du Haras à Gesves.
Parcours – Boucles de 5 – 10 – 15 et 20 km
Renseignements/Personnes de contact :
Jean-Louis CUVELIER : 0476/76.06.64
Boissons et petite restauration disponibles sur place.

Marche – Point Vert ADEPS animé par
Les Z’Amusettes di Su l’Bwès asbl à
Haut-Bois (Haltinne)
Le dimanche 3 mai 2015 à partir de 7
heures.
Parcours – Boucles de 5 – 10 – 15 et 20 km
Accueil : Hangar agricole, rue des Basses
Arches à 5340 HAUT-BOIS
Renseignements/Personnes de contact :
• Fabrice MOTTE : 0496/83.89.13
• Adélaïde WYLOCK : 0475/50.78.44
Coordonnées GPS du point de départ : 50.4339322, 5.085179
Boissons et petite restauration disponibles sur place

Don de sang
La Croix Rouge de Belgique - Section Gesves –
Assesse nous communique que la prochaine collecte de sang aura lieu à Gesves les 29 mai 2015,
de 14h45 à 20h45, au local de la Croix-Rouge
situé derrière l’Administration communale de
Gesves.
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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,
guidées et commentées. Elles se veulent un moment familial,
convivial, sans performance sportive.
Dimanche 26 avril : départ à 14 heures – Eglise de Wierde
Dimanche 31 mai : départ à 14 heures – Gare de Spontin

Kermesse de Strud – Du jeudi 14 au
dimanche 17 mai 2015
Organisée par l’asbl « Culture et Loisirs »

Programme :
Jeudi 14/05:
• 14 heures : repas campagnard
(réservation obligatoire)
• En soirée : bal musette
Vendredi 15/05 :
• 19 heures : Bingo Lotto
Samedi 16/05 :
• après-midi : jeux inter villages pour enfants.
• Soirée : bal années 80
Dimanche 17/05 :
• De 7 à 18 heures : brocante et animations
Renseignements et inscriptions :
Monsieur Patrice MATHIEU : 0497/16 32 62

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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