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Edito

10 ans de mayorat,
35 ans en politique mais surtout 35 ans à votre service !

Et oui, les années défilent mais ma volonté, mon énergie, rendre service, aider restent mes prio-
rités de tous les jours. 

A l’horizon, j’aperçois l’échéance, celle de votre décision de renouveler votre confiance. 

Mais ne précipitons pas les choses. Il reste du temps et des projets à finaliser ou à initier. 

Ainsi l’année 2017 verra-t-elle 2 inaugurations, l’une de 6 logements sociaux rue des Moulins à 
Gesves, l’autre la très attendue crèche de Sorée. 

D’autres projets importants seront au programme : l’achèvement de l’ancien PCDR (Plan Commu-
nal de Développement Rural) qui verra l’aboutissement des 3 dernières phases d’aménagement 
du site de la Pichelotte, le lancement d’un nouveau PCDR, la concrétisation du VICIGAL et l’avan-
cement d’un méga projet  sportif et pas seulement footballistique, à Brionsart, entre Gesves et 
Haut-Bois (Haltinne). 

Mais pour cela, il faut un plan financier qui tienne la route et, je l’espère, ne nous empêchera pas 
de supprimer totalement du budget 2018 la taxe « hygiène et salubrité publiques » de 60 €, déjà 
ramenée à 30 € au budget 2017. 

Lors des vœux, voir ci-après, j’ai eu l’occasion de remercier chaleureusement tous les agents com-
munaux qui, en 2016, n’ont pas eu vraiment la vie facile vu les problèmes de santé de quelques-
uns de leurs collègues. La solidarité à pleinement joué et je les en félicite. Et j’ai ajouté : « en tant 
que Bourgmestre, comme tout chef d’entreprise, et j’aime à le répéter, le mandat apporte son lot 
de petits et de grands bonheurs. Je n’échappe pas hélas à certaines déceptions, voire certaines 
peines partagées avec mes concitoyens et là je pense à notre ancien Bourgmestre, Jean-Pierre 
Hontoir qui nous a quittés voici peu. Mais aujourd’hui, c’est un réel plaisir de vous accueillir et 
de vous adresser ces quelques mots qui, d’abord et avant tout, me permettront de vous formuler 
mes vœux les plus chers ainsi que ceux de l’ensemble du Collège et du Conseil Communal car c’est 
avant tout, la fête du personnel, votre fête ! ». 

J’ose espérer que l’année communale 2017 retrouve des couleurs partagées et que tous nos 
agents communaux de tous les services trouvent la récompense de leurs efforts sous quelque 
forme que ce soit. 

Il en va de même pour les autorités communales que je représente. Puisse que nous gardions 
une équipe homogène en symbiose totale avec notre administration dans le sens large du terme  
et que les mois qui nous attendent soient abordés avec respect, consensualité et tolérance avec 
comme seul objectif l’intérêt général de la population. 

José PAULET
Votre Bourgmestre bien dévoué
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C’est la date du vendredi 20 janvier 2017 que les autorités communales avaient choisie pour présenter leurs vœux à l’ensemble du 
personnel communal et le remercier pour tout le travail accompli. 

Extraits du discours du Bourgmestre José PAULET à cette occasion :

« 
…Vraiment, du fond du cœur, j’espère que 2017 sera bien meilleure que les 4 premières années de la présente législature. Comme 
chaque année, notre population ne cesse d’augmenter pour se fixer à 7245. Près de 10 appartements, la Place communale de Faulx-Les 
Tombes furent les inaugurations de 2016. Mais 2017 ne sera pas en reste. La dernière phase du PCDR à la Pichelotte, le projet VICIGAL, 
les 8 appartements de la rue des Moulins, l’ouverture, de la crèche de Sorée, le lotissement SIERPONT sont prévus au programme. Le 
garage communal en voie d’achèvement, les éoliennes à Space/Borsu sont d’autres chantiers. Sans oublier les projets que je qualifierai 
de sportifs. Un bancontact, un restaurant sont d’autres réussites de la majorité. ….
…L’IPP toujours à 7.5 % et le PI à 2500 additionnels, inchangés depuis près de 20 ans ….
…Et précisément, si ces finances communales s’améliorent et surtout si les autres niveaux de pouvoir arrêtent de nous plumer comme 
des pigeons, alors et seulement alors, pourrons-nous limiter la dette ou encore revaloriser certains barèmes sans oublier quelques 
nominations qui tardent…..
…Croyez-le bien, je suis conscient que la société et la manière de travailler d’aujourd’hui peut parfois apporter du stress et des tensions au 
sein du personnel mais qu’importe le printemps est à nos portes. Nominations, promotions, majoration, augmentation, qualifications, 
autant de termes dans nos cartons qu’il conviendra de passer à exécution, à la confirmation, c’est ce que nous espérons….. 
….Je vous souhaite à vous et à votre famille une bonne et heureuse année 2017. »

José PAULET
Bourgmestre

Fête du personnel 2017

Numéro : 1733

• En semaine de 18 à 8h

• Le WE et jours fériés de 08h à 08h

• Consultations et visites à domicile.

Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacements.

Opérationnel depuis le vendredi 30/12/2016.

Chaussée de Liège, 654C à jambes

Nouveau poste médical de garde
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Au printemps dernier, le GAL et la Cellule d’Appui à la 
Petite Forêt Privée ont lancé une action de valorisation des 
propriétés forestières de moins de 5 ha sur les communes 
d’Assesse, de Gesves et d’Ohey. Objectif : mobiliser des bois 
peu exploités pour améliorer l’approvisionnement de la 
filière de transformation (scieries, seconde transformation). 
Cette action a permis aux propriétaires qui le désiraient 
d’être conseillés, accompagnés dans la gestion de leurs 
parcelles mais également de participer à une vente de bois et 
à des travaux groupés.
Une cinquantaine de propriétaires ont répondu à l’appel. 
En mai - juin, 45 visites de diagnostic des propriétés 
forestières ont alors été réalisées par la Cellule d’Appui. 
Des gestionnaires forestiers ont ensuite été mandatés pour 
effectuer les martelages, cuber et estimer les lots durant l’été. Ces derniers ont également rédigé le catalogue des ventes. Au total, 
25 lots ont été mis en vente, soit 2650 m³ reprenant à la fois du bois d’œuvre feuillu, résineux et du bois de chauffage. Les ventes de 
bois ont été réalisées en octobre – novembre. 

Quelques petits lots de bois de bois de chauffage, idéal pour les particuliers, sont toujours disponibles. Ils sont situés à Maillen, 
Mozet, Baya, Goesnes et Tahier (renseignements auprès des gestionnaires désignés pour la vente, O. Baudry au 0499/16.46.10 et D. 
Herman au 0499/33.51.01.).
Parallèlement aux ventes, des travaux de reboisement sont également menés dans le cadre de l’action groupée : 2 lots de reboisement 
de 0.8 ha chacun sont concernés. Les travaux de préparation du sol ont eu lieu fin novembre. La plantation est prévue en mars 2017.

L’action groupée en quelques chiffres : 
• Propriétés <5 ha sur le territoire : 377 propriétés, soit 333 ha
• Propriétés ayant marqué un intérêt pour l’action : 55
• Visites de diagnostic : 45, soit 69 ha
• Mandats de vente délivrés aux experts : 27
• Volume de bois mis en vente : 2650 m³ en 25 lots
• Ventes : 2270 m³ vendus en 19 lots pour un total de 76 000€
• Invendus actuels : 380 m³, soit 6 lots
• Reboisement : 1.6 ha

Regroupement de petites forêts privées

Des rencontres thématiques et conviviales autour de la filière bois
L’utilisation du chêne en terrasse, une alternative aux bois exotiques
Jeudi 16 février dès 18h00 – Ferme Chante-Pierre à Gesves
(Anciennement ferme Ernest, chaussée de Gramptinne, 203 - Gesves)
Si terrasse en bois rime encore souvent avec essences tropicales, les choses évoluent. 
Les bois locaux sont utilisés de plus en plus fréquemment en extérieur. Le consomma-
teur, sensible aux notions de circuits courts et d’écologie, se tourne volontiers vers les 
essences locales. 
Les professionnels soulignent toutefois l’importance des techniques de mise en œuvre 
afin d’assurer la stabilité et la durabilité des réalisations. Lors de cette soirée, l’Office Economique Wallon du Bois et la scierie Hontoir 
présenteront ces aspects techniques.
Au programme :
− Présentation de l’étude sur le positionnement du bois local dans le marché des terrasses
− Considérations techniques sur la mise en œuvre du chêne en terrasse
− Etude de cas
− Visite de la ferme Chante-Pierre et des chambres d’hôtes, une rénovation écologique qui fait la part belle au chêne local.
− Drink et petite collation
Inscription avant le 13 février : valerie.grandjean@tiges-chavees.be ou 083/670.347

Les apéros Bois
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1er Echevin
Daniel CARPENTIER
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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, covoi-
turage, animaux perdus, recherche d’objet….).
Si vous souhaitez faire paraitre une petite annonce, n’hésitez pas à nous contacter par mail informatique.gesves@publilink.be.
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.

Avis à la population
Comment signaler une panne d’éclairage public ?

En collaboration avec ORES, l’opérateur du réseau de distribution 
électrique, la Commune s’est dotée d’un outil de signalement des 
pannes d’éclairage public.  Grâce à un système de cartographie in-
formatisée, nous accédons désormais en temps réel à la situation 
des points lumineux installés sur notre entité.  Nous pouvons ainsi 
gérer chaque luminaire de manière individualisée.
ORES a entamé une campagne pour identifier chacun des lumi-
naires ou des ouvrages d'éclairage public communal au moyen 
d’une plaquette signalétique. Celle-ci porte un numéro unique 
pour chaque luminaire.
La plaquette signalétique peut être horizontale, verticale, en plas-
tique rigide, en aluminium ou se présenter sous la forme d’une 
étiquette autocollante. 
L’identification se compose toujours comme suit :

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.
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 deman-
der à être informé de l’état d’avancement du dépannage à condi-
tion 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 !

2ème Echevin 
Eddy BODART
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Des nouvelles de Gesves extra….

La ludothèque : Venez découvrir nos nouveaux jeux et retrouvez-nous sur Facebook !
Prochaines dates d’ouverture : 
- Mercredi s 8/02, 8 et 22/03, 19/04, 10 et 24/05, 7 et 21/06 de 14 à 18h
- Samedi 25/02, 1/04,  29/07 de 10 à 16h

Mercredis ’traction 22 février : La maison du conte de Namur: PAF 10 €

Renseignements et inscriptions via le site internet

Prochaine plaine : 
vacances de carnaval du 27 février au 3 mars : « Tintin et les mystères de l’Egypte »
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/ou l’excursion, les assurances.

Pour tout renseignement et inscriptions :
Valérie Dubois, coordinatrice : 
valerie@gesvesextra.be
0491/36.05.78
www.gesvesextra.be 

Viva for life – 17 et 18 décembre 2016 – Ecole de l’Envol

Sur base d’une réflexion à propos de la soli-
darité et de l’injustice dans notre pays réali-
sée en classe, les élèves de P5/6 de la classe 
de Vincent Vandersmissen de l’école de 
l’Envol furent amenés à prendre conscience 
de faits qui doivent faire frémir tout être 
normalement constitué…

Un enfant sur quatre vit sous le seuil de 
pauvreté en Wallonie… Le constat est en-
core plus criant à Bruxelles, où il s’agit d’un 
enfant sur trois… 

Face à cette vérité dérangeante, il est im-
possible de se voiler la face, ni d’admettre 
une telle réalité ! 

Les élèves de cette classe ont dès lors en-
tamé un travail de réflexion à propos des 
conséquences de cette pauvreté infantile. 
Qu’il est choquant de constater, qu’en 

2016, dans un pays autant « civilisé » que le nôtre, des enfants vivent à l’écart des droits fondamentaux qui devraient leur apporter 
le bonheur qu’ils méritent… Ensuite, les enfants ont recherché les conséquences négatives introduites par la pauvreté sur toutes 
les dimensions de la vie de l’enfant : inégalités en matière de santé, de parcours d’enseignement, d’accès au logement, de sécurité, 
d’activités sociales, de loisirs, etc.

Pour clôturer le travail de réflexion, ils ont saisi que les dégâts provoqués par la pauvreté durant l’enfance diminuaient les chances d’y 
échapper à l’âge adulte… 

C’est alors qu’à l’unanimité, les élèves de cette classe bien solidaire ont décidé de se mobiliser en participant à l’opération « Viva for 
Life ». L’idée centrale était la suivante : il s’agissait de récolter le plus d’argent possible pour aider les 80 000 enfants de 0 à 6 ans, 
vivant chez nous dans la pauvreté. Via une tombola et la participation au Marché de Noël organisé à Sorée les 17 et 18 décembre 2016, 
ils ont récolté la somme de 1 729,08 euros… La solidarité n’a pas d’âge…  
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Opération "zéro déchet", mardi 22 novembre 2016 – Ecole de l’Envol

Dans le cadre de la préparation à la deuxième opération "Goodpla-
net actions" intitulée "Zéro déchet", les élèves de P5/P6  de la classe 
de Vandersmissen Vincent de l'école de l'Envol à Faulx-Les Tombes 
sont partis du constat suivant: les Belges produisent en moyenne 
500 kg de déchets ménagers par an! 

Par ailleurs, ces déchets, anciens emballages ou objets divers, ont 
nécessité quantité de matières premières et d'énergie pour être 
produits! 

De plus, une fois abandonnés, ils doivent être traités, via l'incinéra-
tion ou le recyclage. Tous ces processus ont un impact important sur 
l'environnement mais également un coût pour la société...

Les élèves ont décidé de mener diverses actions afin de conscienti-
ser leurs condisciples de l'école: 
• grand nettoyage extérieur du site scolaire durant lequel ils ont 

ramassé 7,2 kg de déchets (pour une superficie d'un hectare).
• préparation et animation d'une séance d'informations proposée au sein de toutes les classes primaires dont les buts étaient 

d'expliquer ce qu'il était possible de faire afin de réduire les déchets d'emballages (utiliser une gourde, une boîte à tartines et à 
collations, etc.), d'utiliser rationnellement le papier (recto/verso, etc.) et de valoriser l'éco-consommation (seconde main, réutili-
sation).

Les élèves de cette classe bien active sur le plan éco-citoyen ont également saisi l'apport de tous les bénéfices issus de la réduction 
des déchets, à savoir la préservation des ressources naturelles, la diminution des transports des matières premières et des déchets 
issus de la consommation, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les rejets de produits dangereux et de la restriction 
du coût des déchets pour la collectivité.

Il n'y a plus qu'à souhaiter bonne continuation à cette fameuse équipe d'enfants bien conscients de l'importance de la préservation 
de notre environnement! 

La solidarité et la complicité

Le 13 décembre dernier, les jeunes conseillers sont allés à la ren-
contre de nos aînés.

Quoi de plus évident que la période des fêtes pour rendre visite 
aux résidents de la Colombière ? 

Lors de nos premières réunions, les enfants ont choisi les projets 
à mettre en œuvre.

La priorité unanime, résumée en quelques mots : solidarité, 
implication et enthousiasme.

Pour concrétiser ce bel élan  de façon efficace, la question sui-
vante s’est posée : comment terminer l’année 2016 par une 
réelle rencontre et un projet réalisable ?

Après concertation avec l’équipe de la Colombière, il a été pro-
posé de participer aux fêtes de fin d’année et d’y présenter les 
vœux du CCE  lors d’un buffet-goûter-souper.

Chaque jeune conseiller avait préparé quelques douceurs : 
tartes aux pommes, muffins, biscuits, gaufres, fondants … tout a trouvé place sur le buffet dressé pour l’occasion dans la salle à manger de 
la Colombière.

Durant une heure, chacun a pu rencontrer les résidents en effectuant le service à table.

Si le temps a sans aucun doute été trop court pour permettre à chacun de faire connaissance de manière posée, le lien est créé.

La fragilité de la vie et de la mémoire de certains résidents demanderait certainement que le projet soit récurrent. La réflexion fera partie de 
notre prochaine réunion, dans les choix à effectuer pour cette année 2017.

Encore merci aux mamans qui ont mis « la main à la pâte »  et soutiennent ainsi les actions de nos jeunes !
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3ème Echevin
Paul FONTINOY

Etat-civil

LES DECES
Marie BERO, 86 ans, divorcée (Faulx-Les 
Tombes), le 27/11/2016
Suzy BERGER, 85 ans, veuve de Gabriel Jadin 
(Gesves), le 02/12/2016
Thierry de BARSY, 75 ans, époux d’Anne de 
Cannart d’ Hamale (Anvers), le 14/12/2016
Fernande DANVOYE, 67 ans, veuve de Robert 
Thiry (Andenne), le 15/12/2016

Jules GATHOT, 85 ans, veuf d’Elvire DESSART 
(Huy), le 27/12/2016
Renée CHARLIER, 94 ans, veuve d’Albert Ber-
nard (Gesves), le 27/12/2016
Jacques PUISSANT, 66 ans, époux de Marie 
Fontinoy (Faulx-Les Tombes), le 31/12/2016
Marie de Neuville, 95 ans, veuve de Jean de 
Ville (Andenne), le 02/01/2017
Robert SIMON, 91ans, époux de Simonne 

Servais ‘(Andenne), le 04/01/2017
Michel DETHIER, 54 ans, divorcé (Faulx-Les 
Tombes), le 07/01/2017
Alice JAUZE, 99 ans, veuve de Jean Feraille 
(Schaltin), le 10/01/2017
Sabine DURIEUX, 91 ans, veuve de Jean Dey 
(Gesves), le 09/01/2017

LES NAISSANCES
Wylliam SIMON, fils de Sylvain et de Elodie DEGRAEVE (Gesves), né le 21/11/2016
Amy BELLAIRE, fille de Alexandre et de Sarah LEBEAU (Gesves), née le 26/12/2016

LES MARIAGES 
Fabian BOOMS et Aurélie TUTELEERS (Gesves), le 24/12/2016

Chaque année, la Commune de Gesves  décerne le Trophée communal du Mérite à des citoyens dont l’action, l’exploit ou la réalisa-
tion aura mis en valeur la commune de Gesves et ce, sur base des critères définis dans un règlement et sur base d’éléments rele-
vant 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 2017 sous enveloppe fermée intitulée « Candidature Trophée communal 
du Mérite » à l’Administration communale de Gesves, chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES

Trophée communal du Mérite
Avis à la population

Avis à la population – Service aux citoyens

Votre demande de changement d’adresse désormais possible par voie électronique.
Le citoyen n’est donc plus obligé de se déplacer à la Commune pour effectuer sa demande de 
changement d’adresse.

Il vous suffit, d’un ordinateur connecté à internet, d’un lecteur de carte d’identité et de suivre les 
instructions sur le site: https://mondossier.rrn.fgov.be 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :

Madame Stéphanie ARNOULD, 083/670.306 – stephanie.arnould@publilink.be 
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Le marché de noël, une manifestation communale vraiment conviviale !

Le week-end des 17 et 18 décembre 2016,  le village et la place de Sorée accueillaient le marché de Noël.
Comme d’habitude, les services PTP et Bâtiment étaient motivés pour préparer cette manifestation. Pour cette année, ils avaient  
fabriqué 
5 nouveaux  petits chalets.

Grâce à leur expérience, le montage des chapiteaux, tentes, 
planchers, mange debout, tables, grilles…, a été effectué de 
main de maître.

Le marché de Noël a débuté le samedi à 18h00 avec l’inaugu-
ration par les autorités communales.
S’en est suivi une animation musicale de la Fanfare Royale 
de Gesves. 

Le dimanche, le marché a ouvert ses portes vers 11 heures et, 
dans le courant de l’après-midi, la Fanfare Royale de Faulx-
Les Tombes a assuré une animation musicale. Ensuite, et 
c’est une nouveauté cette année,  la Grande Droguerie Poé-
tique est venue également animer notre Marché de Noël. 

Cette année encore, les visiteurs ont pu découvrir, dans une toute nouvelle implantation du marché, les  50 exposants, principalement 
issus de la commune, qui avaient mis les petits plats dans les grands pour présenter leur stand. 

Dès l’entrée, le visiteur déambulait dans les chapiteaux bien 
chauffés qui permettaient de découvrir, à l’aise, tous les 
stands liés à l’artisanat, lesquels étaient particulièrement 
bien décorés. 

A la sortie des chapiteaux, les visiteurs se retrouvaient sur 
une place très conviviale où trônaient, les 22 chalets en bois, 
endroit choisi pour boire un bon verre et  grignoter les pro-
duits locaux. 

Cette année, la classe de Monsieur Vincent de l’école com-
munale de l’Envol a participé au Marché de Noël en tenant 
un stand pour l’opération Viva For Life. Ce fut une belle 
réussite dans la mesure où elle a pu récolter la somme de 1 
729,08 €. Merci pour cette belle action ! 

Un merci également à « Lulu and Co » qui ont organisé des 
balades en attelage pour les enfants le dimanche après-
midi.

Record battu, encore une fois, 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 tech-
niques avaient démonté et rangé tout le matériel en un 
temps record, pour pouvoir profiter agréablement des 
congés de 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 mani-
festation.

Rendez-vous en décembre 2017 à HALTINNE
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Annick SANZOT

4ème Echevine

L’Harmonie Royale Sainte Cécile d’Eksaarde, sous la direction de Marc Weyers, présente l’enregistrement de quelques-uns des 
meilleurs morceaux interprétés à l’occasion du concert commémoratif « Coquelicots, mon cœur saigne… » de janvier 2016.

Avec la participation exceptionnelle de Lies Vandewege, Maijke Depla, Erik Jonghmans et Guido Smyers.
CD DISPONIBLE, SUR COMMANDE, AU PRIX DE 12 €

Auprès du service Culture & Tourisme : 083/670.214 – 0479/410.237 – renaud.etienne@publilink.be 

« Coquelicots, mon cœur saigne… »
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Souhaitant honorer ses champions, la Commune de GESVES lance un appel afin d’établir un relevé de ses citoyens sportifs ou autres 
d’élite. 
Ainsi, vous êtes ou avez peut-être été champion de Belgique voire de la Province de Namur ; vous avez reçu une récompense dans 
le cadre d’un sport de compétition ; vous vous êtes distingué dans le cadre de votre métier, de vos compétences professionnelles ou 
autre ou encore vous connaissez un de ces champions ?

Faites-le nous savoir aux coordonnées ci-après pour le vendredi 12 mai 2017 : 
Service « Culture-Tourisme-Sports »  - Renaud ETIENNE : 083/670.214 - 0479/410.237
renaud.etienne@publilink.be . 

Nous vous en remercions déjà.
Le Collège communal

Appel aux champions !

A l’initiative du Conseil Consultatif des Ainés, la Commune de 
Gesves organise des cours à l’attention de ses aînés durant les 
mois d’avril et mai 2017 

Au programme : Découverte de l'ordinateur, notion de base 
Word et Excel et initiation à Internet
• Lundi 24 avril 2017 9h00 à 12h00
• Mardi 25 avril 2017 9h00 à 12h00
• Jeudi 27 avril 2017 9h00 à 12h00
• Vendredi 28 avril 2017 9h00 à 12h00
• Mardi 2 mai 2017 9h00 à 12h00
• Jeudi 4 mai 2017 9h00 à 12h00
• Vendredi 5 mai 2017 9h00 à 12h00
• Lundi 8 mai 2017 9h00 à 12h00

Où : Espace multimédia de la Bibliothèque communale de 
Gesves, rue de la Pichelotte, 9 à 5340 GESVES  

Prix : 40€/personne - Inscriptions limitées à 10 personnes 

Inscriptions et renseignements : 
Madame Nathalie SEINE : 083/670.202 
nathalie.seine@publilink.be  
pour le vendredi 7 avril 2017

Initiation à l’informatique pour nos aînés gesvois
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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 dif-
ficultés de mobilité (les conduire à un ren-
dez-vous, les emmener faire une course, les 
accompagner pour qu’elles puissent effec-
tuer une démarche administrative, etc…), nous vous invitons à 
prendre contact avec le C.P.A.S.

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 : Monsieur Frédéric SIMON, employé admi-
nistratif, tous les lundis, entre 9h00 et 12h30 et entre 13h30 et 
17h00, au 083/ 670 327.

André BERNARD

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 : 9 février, 9 mars et 6 avril 2017

• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens financiers

CPAS de Gesves
Permanence Juridique assurée par la maison de la justice de Namur

Taxi social 

Horaire : 8h-18h00 - Permanence téléphonique 083/670.327 
(uniquement le LUNDI de 8h à 17h)

Urgences : 083/670.320
Pour RDV médicaux, courses, démarche administrative, visites…

Tarif :
• Grand GESVES : forfait 2.60€/course
• Hors GESVES (rayon max 30km) : 0.3485€/km parcourus A/R 

domicile usager
- +1€ /heure d’attente entamée
- Si délai d’attente de + de 2 h : 2 x A/R facturé
- Frais parking à charge de l’usager
- Facturation trimestrielle

Désistement : Si pas signalé au + tard 1 jour ouvrable avant 
date transport : paiement trajet A/R du CPAS au domicile de 
l’usager avec un minimum de 5 €

Fête de Noël au foyer Saint-Antoine

Familles, amis, résidents, membres du personnel et 
autorités politiques étaient rassemblés le 22 décembre 
dernier pour fêter Noël.  Le président du CPAS, André 
Bernard, a prononcé le discours traditionnel en pré-
sence de membres du Conseil de l’Action Sociale ainsi 
que du Bourgmestre, José Paulet.  Les personnes pré-
sentes ont partagé l’apéritif et le cougnou pendant que 
le Père Noël remettait à chaque résident un cadeau 
bienvenu : une paire de pantoufles.
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Allocations de chauffage 2017
(LIVRAISONS ENTRE LE 01/01 ET LE 31/12/2017)

1. QUI Y A DROIT ?

• 1ère catégorie : Tout bénéficiaire de l’intervention majorée de 
l’assurance maladie invalidité (BIM) : VIPO (veuf ou veuve, invalide, 
pensionné ou orphelin), enfant handicapé avec A .F. majorée, chômeur 
de longue durée (+ d’un an) de + de 50 ans, bénéficiaire de la garantie 
de revenus aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA), d’une allocation de remplacement de revenus pour personne handicapée, du 
Revenu d’Intégration Sociale (RIS), ou d’une aide équivalente au RIS. 

 NB : Si au moins une personne du ménage n’est pas BIM, il faut une enquête sur les revenus du ménage qui ne peuvent dépasser 
le plafond indiqué dans la deuxième catégorie. 

• 2ème catégorie : Les ménages à revenus limités : le montant des revenus annuels bruts imposables du ménage doit être  inférieur 
à 17 649.88 euros, majoré de 3 267.47 euros par personne à charge (personne ayant des revenus annuels nets inférieurs à 3 140 
euros sans compter les allocations familiales, ni les pensions alimentaires pour enfants). Ces montants peuvent encore être indexés 
en cours d’année. Le revenu cadastral non indexé (*3) des biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est également pris 
en compte. 

• 3ème catégorie : Les personnes surendettées qui bénéficient d’une médiation de dettes ou d’un règlement collectif de dettes et 
qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de chauffage. 

2. TYPE DE CHAUFFAGE et CONDITIONS
- gaz propane en vrac 
- gasoil de chauffage en vrac ou à la pompe 
- pétrole lampant à la pompe 

Le seuil d’intervention a été supprimé, ce qui signifie que l’allocation est  octroyée quel que soit le prix du combustible. Par ménage, 
pour le gasoil de chauffage ou le gaz propane en vrac une allocation de minimum 210 € pour 1500 litres maximum est accordée (en 
une ou plusieurs livraisons). 
Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant achetés à la pompe en petites quantités, il s’agit d’une allocation forfaitaire de 210 
euros (un seul ticket à présenter), non cumulable.  

Il faut impérativement introduire la demande d’allocation auprès du CPAS dans les 60 jours de la date de 
livraison !

3. DOCUMENTS A FOURNIR

- Copie de la facture ou du bon de livraison mentionnant la date de livraison et l’adresse complète du demandeur (si immeuble à 
appartements, attestation du propriétaire, du gestionnaire, ou de l’administrateur du bâtiment du nombre de logements concernés 
par la facture)  

- Copie de la carte d’identité du demandeur
- Numéro du compte bancaire pour le paiement
- Quand demandé dans la catégorie 1 ou 2 : des preuves récentes de revenus de tous les membres du ménage (dernier avertissement 

extrait de rôle, ainsi que fiche de paie ou de pension la plus récente, ou certificat le plus récent d’allocation sociale reçue, ou tout 
autre moyen de preuve récent du revenu familial) 

- Pour la catégorie 2, si un des membres du ménage possède un ou plusieurs biens immobiliers, preuve du montant du revenu 
cadastral non indexé

- Pour la catégorie 3, copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur

Les Permanences au C.P.A.S de Gesves sont assurées le lundi matin de 09 h à 12 h (rue de la Pichelotte 9a). Pour tout renseignement 
complémentaire, veuillez contacter Monsieur Frédéric SIMON au 083/670.327.

Des informations complémentaires peuvent également être obtenues au n° de téléphone gratuit du Fonds Chauffage : 0800/90.929 
ou sur leur site  web www.fondschauffage.be 
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Agenda

Balades dominicales en mars et avril 2017 

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 mars : départ à 10 heures devant la gare Dorinne-Durnal, suivi d’un repas 
à la Gare. 

Dimanche 30 avril : départ à 14 heures devant l’église de Loyers

Renseignements : Madame Eliane ISTAT : 081/570.203

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

La Commune de Gesves possède 
une sirène installée rue Léon 
Pirsoul (HALTINNE) pour diffuser 
des instructions aux citoyens 
en cas d’incident lié à des 
activités SEVESO SEUIL HAUT et 
NUCLEAIRES. 

Cette sirène est soumise à un test 
sonore qui a lieu le premier jeudi du premier mois de chaque 
trimestre.

Le prochain test aura lieu le jeudi 6 avril 2017, entre 11h45 et 
13h15. 

Au moment de l’essai, la sirène diffusera un signal d’alerte NBC 
(nucléaire, biologique, chimique). Il s’agit d’un son modulé 
strident qui est répété après une brève interruption. Un 
message parlé « Signal d’essai » sera diffusé ensuite par les 
haut-parleurs de la sirène. 

Informations utiles sur le réseau d’alerte sur:
www.centredecrise.be 

Avis à la population - Test SEVESO

Vendredis 3 mars et 7 avril 2017 : Permanence « pensions » 
assurée par l’Office National des Pensions de Namur.
Les permanences auront lieu à l’avenir tous les 1er vendredi 
du mois de 10h00 à 11h30, à l’Administration communale, 
chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES. 

Permanence pensions

Où : Bâtiment RTG4, Ry del 
Vau, 5 à 5340 GESVES

Quand :

- Vendredi 24/02/2017 de 
15:30 à 19:30

- Vendredi 26/05/2017 de 15:30 à 19:30

Collectes Croix Rouge 
sur Gesves
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Diner des seniors de Faulx-Les Tombes 

INVITATION A TOUS
Le club des séniors de Faulx-Les Tombes vous invite à leur dîner de 
printemps qui aura lieu le 4 mars 2017 à partir de 12h30 à la Maison 
de l’Entité (située à côté de l’école communale de l’Envol) de Faulx-Les 
Tombes.

Animé par Michael Martin et son épouse

Réservation : le nombre de places étant limité, il est impératif, avant 
toute réservation, de contacter une des 3 personnes ci-dessous. 

• Eliane ISTAT : 081 57 02 03

• Nicole DEBRY : 081 57 08 69 

• Marie FONTINOY : 081 57 05 38

Prix : 36 € pour les membres et 39 € pour les non-membres.

Paiement sur le compte BE31 0682 4185 2955.

Le paiement fera office d’inscription !! Au plus tard le 24 février 2017 

Au menu :
Apéritif et mise en bouche

***
La crème d'asperges vertes

***
Filet de St Pierre au Riesling et ses petits légumes

***
Sorbet au citron et son Eau de Villée

***
Suprême de pintadeau à la Normande

Flan de butternut, légumes glacés, airelles-mirabelles
Brochettes de grenailles thym et persil

***
Kadaïf tiède sauce miel d'acacia, lardons et fleur de bleuet

Salade gourmande
***

Tarte aux myrtilles et sa boule de glace vanille
***

Café, thé et mignardises 

Cette année, les fonds récoltés me permettront de continuer à financer 
l'évolution des projets, aujourd’hui bien en place: l'encadrement et les 
coûts liés à l'enseignement universitaire de trois étudiants (photo ci-après), 
le soutien logistique à une entreprise de briqueterie artisanale, le conseil et 
l'appui à un groupe d'agricultrices. 

Marcelline

Souper solidarité Mangombo – Diner africain 

Lucien LUMBWE, 4ème année Sciences informatique, option 
réseau et  télécommunication 

Ilunga KILUBA, 2ème année aide accoucheuse 
Armand KYEMBE, 3ème année, graduat Ingénieur industriel 

Bourse école Sorée 

Le Comité de parents organise à L’ECOLE «  LA CROISETTE » - Rue de La Croisette, 17 – 5340 SOREE
Dimanche 5 mars 2017 de 10 h à 15 h - 10ème Bourse aux vêtements,

Jouets et Articles de puériculture.
Entrée libre - Salle couverte et sous chapiteau - Bar et pains saucisses

Emplacement 2/2 m au sol avec 1 table • Prix : intérieur 5 € - sous chapiteau 4 €
Installation de 09 h à 10 h

INFOS ET RESERVATION : 0475/71.24.65
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Le Royal Football Club de SOREE organise au sein de ses installations son

concours de couyon le dimanche 05 mars dès 13h30

La mise est de 12€, 4 boissons comprises, avec un  1er  premier lot d'une valeur de 250€.

Concours de couyon RFC Sorée
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