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Edito

Politique, enseignement …. La dernière ligne droite !

Chères gesvoises, chers gesvois,

Et oui, le temps passe si vite. 

Au 1er septembre, les mandataires que nous sommes entameront l’ultime ligne droite de cette 
législature 2012-2018 qui débouchera, le 14 octobre 2018, sur le verdict des élections commu-
nales. 

Mais ce bulletin rendu tous les 6 ans n’est pas le seul apanage des politiques. Deux autres ver-
dicts tombent tous les 6 ans : la 6ème année primaire (CEB) et la 6ème secondaire supérieure 
(CESS). 

Pour nos enfants et petits-enfants, c’est l’aboutissement du travail accompli pendant tout ce 
temps. Pour nous, mandataires, c’est aussi le moment du bilan d’une gestion communale qui, 
que vous soyez d’un ou de l’autre côté de la barrière, est souvent pour ne pas dire toujours positif 
pour l’un, négatif pour l’autre. 

L’essentiel, et cela est valable tant pour les uns que pour les autres, c’est le sens du devoir accom-
pli que les maîtres d'une part et les citoyens d’autre part jugent à l’échéance de juin ou d’octobre. 

Ne dit-on pas d’ailleurs que "récompense" se trouve avant "travail", uniquement dans le diction-
naire. 

Mais avant ces échéances, il y aura encore tellement de décisions à prendre, de travaux à suivre 
jusqu’au bout, d’inaugurations à assumer pour le meilleur bien-être de nos concitoyens.

Que de lois et de règlements à respecter, de comptes et de budgets à assumer. Et que dire de nos 
finances communales dont je tiens les cordons de la bourse. J’ose espérer une sensible amélio-
ration qui nous permettra d’assumer un maximum de dossiers de quelque nature qu'ils soient. 

Mais trêve de commentaires, la cloche vient de résonner dans la cour de récréation, reprenons 
tous ensemble le chemin des études pour les uns, le couloir des responsabilités pour les autres. 

Avant de conclure, une chose doit être, tout au long de l'année, le souci permanent de tout 
un chacun : "la sécurité routière".  Puisse qu'à chaque instant parents, enfants, automobilistes, 
riverains ou véhicules de passage et autorités communales soient conscients de leurs responsa-
bilités, chacun à la mesure des circonstances !

Je vous souhaite de tout cœur à toutes et à tous une excellente rentrée scolaire ou politique avec 
l’espoir qu’au bout de l’année chacun y reçoive un excellent bulletin. 

José PAULET

Votre Bourgmestre dévoué
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Depuis le 1er juin 2017 le Code du Développement Territorial est 
entré en vigueur. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire 
en a fait état très régulièrement dans la presse. Ainsi, à grand 
renfort d’exemples, la simplification administrative attendue 
avec l’entrée en vigueur du CoDT a été justifiée : abri de jardin 
sans permis d’urbanisme, extension d’habitation sans permis 
d’urbanisme, piscine sans permis d’urbanisme,…
S’il est bien vrai que le CoDT exonère de permis d’urbanisme une 
série de petits travaux, cette exonération ne peut être appliquée 
que dans le respect d’une série de conditions cumulatives. Il 
ne s’agit donc pas de faire tout et n’importe quoi ; des règles 
existent ! 

Prenons l’exemple de l’abri de jardin… Pour être exonéré du 
permis d’urbanisme, l’article R.IV.1-1.G.1 du CoDT dit ceci :
- un seul abri par propriété c’est-à-dire qu’il n’en existe pas 

d’autre sur la propriété ;
- Situation : a) dans les espaces de cours et jardins ; b) soit non 

visible de la voirie, soit situé à l’arrière du bâtiment par rap-
port au domaine public de la voirie ;

- Implantation : à 1,00m au moins des limites mitoyennes ;
- Superficie maximale : 20,00m² ;
- Volumétrie : toiture à un ou plusieurs versants ou toiture 

plate ;
- Hauteur maximale : a) 2,50m  à la gouttière, b) 3,50m au faîte, 

c) le cas échéant, 3,20m à l’acrotère ;
- Matériaux : en bois ou tout autre matériau de tonalité simi-

laire avec le bâtiment ou le milieu auquel il se rapporte.

Tout cela semble bien simple mais chaque mot a son importance. 
Un abri de jardin n’est pas une pergola, n’est pas un pool 
house, n’est pas un car port, ni un garage, tous ont leur propre 
définition.
De plus, dans le périmètre d’un site classé ou d’un site Natura 
2000, bien représenté sur la commune, l’article R.IV.1-1 du CoDT 
ne s’applique pas. Un permis d’urbanisme est alors requis.

Dès lors, que vous rêviez d’une superbe piscine, d’une magnifique 
véranda dans laquelle vos plantes pourront s’épanouir ou encore 
d’une jolie petite serre parce vous voulez cultiver vos légumes, 
nous vous conseillons vivement de prendre contact avec le 
service Urbanisme avant d’entreprendre vos travaux. 
L’administration est là pour vous conseiller et vous guider dans 
les éventuelles démarches administratives requises, d’abord 
sur base d’un croquis et une implantation cotée puis avec 
d’éventuels plans plus précis répondant aux exigences de la 
procédure nécessaire à l’instruction.

Outre les recommandations en matière d’urbanisme, consulter 
aussi notre site www.gesves.be - rubrique urbanisme - règles,  il 
y a lieu aussi de veiller aux règles de bon voisinage. 

En réfléchissant à l’emplacement de votre installation, pensez 
aux nuisances que celle-ci pourrait créer à vos voisins. 

Comme le dit le dicton : « Ne faites pas aux autres ce que vous 
n’aimeriez pas qu’ils vous fassent ».

Urbanisme - Le Code du Développement Territorial – Qu’est ce qui change ?

Le parc éolien Gesves-Ohey sera en construction à partir du mois de 
septembre sur les deux communes. A terme, le parc comportera six 
éoliennes d’une puissance de 3,2 MW.

L’ASBL locale Électrons Libres a pour but d’encourager les énergies 
renouvelables et citoyennes et de sensibiliser les consciences aux 
économies d’énergie. Elle a également pour objet de faciliter les 
démarches actives et pratiques dans ces deux domaines.

Elle s’est associée à deux coopératives déjà impliquées dans l’énergie renouvelable : Energie 2030 et Clean Power Europe.

En investissant dans ces coopératives, il vous sera possible non seulement de participer au rachat d’une des six éoliennes de manière 
coopérative mais également, sous certaines conditions, de vous fournir en électricité locale.

L’asbl donnera deux séances publiques d’information sur l’éolienne coopérative et citoyenne et prépare actuellement, en collaboration 
avec le G.A.L. Tiges et Chavée, une communication à l’attention des plus jeunes.

Les séances d’information grand public auront lieu :

Le mardi 10 octobre 2017 à 20h15 au local du Patro – 23, rue de la Pineraie à Gesves.

Le jeudi 12 octobre 2017 à 20h15 à la salle du Foyer Rural, rue Pierre Froidebise, 79 à 5350 Ohey. (A côté de la crèche).

Vous pouvez d’ores et déjà trouver de multiples informations sur le site de l’ASBL www.electronslibres.be et sur le site de la coopérative 
www.cleanpowereurope.eu.

Vous pouvez également adresser vos questions à info@electronslibres.be

Participez à l’éolienne citoyenne du parc Gesves-Ohey
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Expérimentation biomasse-énergie à la commune de Gesves

Sous l’impulsion du Collège communal de Gesves et du GAL, les services techniques vont récolter, 
broyer et stocker les résidus de bois et déchets verts issus notamment de l’entretien des bords 
de route. La plaquette obtenue sera séchée dans le garage communal et dès cet hiver incorporée 
dans la chaufferie de la Pichelotte, en lieu et place d’une plaquette achetée. Cette expérience à 
petite échelle permettra de se confronter concrètement aux questions qui se posent : comment 
différencier pratiquement les différents types de matière ? Quel temps cela prend-il ? Quelle qualité 
est acceptable ? A quel coût ?

A terme, l’idée est de développer une filière en synergie avec les communes de Ohey et Assesse. 
Mais aussi avec les particuliers. Chaque chose en son temps… Il s’agit également de multiplier les 
chaufferies au bois. Si vous avez un projet, n’hésitez pas à contacter le GAL !

Ce 8 août, un premier broyage a eu lieu…

Un premier pas vers l’autonomie énergétique et l’amorce d’une transition 
énergétique qui cadre aussi avec l’opération « Zéro déchets » dans laquelle s’est 
inscrite la commune. 

Plus d’infos : stephan.vis@tiges-chavees.be

Une filière bois-énergie entre Tiges et chavées ?

Pour évaluer la pertinence de développer une filière bois-énergie locale, le GAL a 
étudié les gisements de biomasse ligneuse à l’horizon 2030.

Cette étude sera très prochainement disponible. N’hésitez pas à la demander 
auprès du GAL Pays des tiges et chavées. 

stephan.vis@tiges-chavees.be

Une nouvelle charte « Bien vivre à Gesves »

Chères gesvoises, chers gesvois, 

Il y a quelques semaines, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres une brochure intitulée « Bien vivre 
à Gesves ». En effet, celle-ci  a été créée, en 2008, en collaboration avec la Commune d’Assesse. En 2016, 
notre Bourgmestre José PAULET a émis le souhait de la rééditer et, cette fois quoi de plus précieux que 
d’y associer les enfants de nos écoles ! 

C’est donc en collaboration avec l’Echevin de l’Enseignement, Monsieur Eddy BODART, que cette brochure 
a été remise à neuf avec, suite à un appel aux différentes écoles de l’entité, la classe de 3ème année 
primaire de Madame Laura (école communale de l’Envol). 

Cela se veut sensibilateur face aux incivilités mais aussi au respect tout simplement de toute une série de 
situations où il est tellement facile de bien s’entendre, de bien prendre soin de son environnement, de se 
parler, de s’entraider, … en un mot de « Bien vivre à Gesves » en toute convivialité pour le bien-être de 
tous dans un cadre de vie que tellement nous envie. 
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ECOLE COMMUNALE DE L’ENVOL
Rue des Ecoles, 2 - 5340 FAULX-LES TOMBES 

www.ecolenvol.net
Fête de l’école le samedi 24 juin 2017

Renseignements et inscriptions:
TOUS LES JOURS A PARTIR
DU LUNDI 21 AOUT 2017

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONIQUE 
AU 081/579.200 OU 0496/610.482

DIRECTION : CHRISTINE PITANCE - ecolenvol@gmail.com

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT EST TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE

ECOLE COMMUNALE LA CROISETTE
Rue de La Croisette, 17 - 5340 SOREE

Renseignements et inscriptions :
TOUS LES JOURS A PARTIR DU JEUDI 17 AOÛT 2017

081/579.201 
SERVICE ENSEIGNEMENT : Marta LACZKA 

enseignement.gesves@gmail.com

Enseignement communal

Ecole Saint-Joseph Gesves

Implantation maternelles et P1-2 : 
Chaussée de Gramptinne, 189 

Tél: 083-678020
Implantation P3-4-5-6 et bureau : 

Rue Petite Gesves, 30
Direction: Marc Tillieux

Tél. 083-677414
www.saintjosephgesves.be 

Renseignements, visites et inscriptions:
Tous les jours de 09h00 à partir du 16 août ou sur rendez-vous:
083-677414 ou 0476-508924
saintjosephgesves@hotmail.com

Ecole René Bouchat

Les inscriptions se feront de préférence sur rendez-vous, à par-
tir de 16 août de 9h à 12h.

2ème Echevin 
Eddy BODART

1er Echevin
Daniel CARPENTIER

Vente publique de bois sur pied pour la commune de Gesves

En application de l’article 74 - 8° du code forestier

Participation à la vente réservée aux habitants de la commune de Gesves.

17 lots de taillis et baliveaux mis en vente le samedi 21 octobre 2017 à 9h00 à l'Administration commu-
nale de Gesves, chaussée de Gramptinne, 112 (salle du Collège).   

Visite des lots le dimanche 15 octobre 2017 à 9 heures (rendez-vous au chalet du Grand-Bois de 
Gesves, accès par la rue Tienne Saint-Martin).

Catalogue disponible à partir du 1er septembre 2017 sur simple demande à l’Administration communale. 

Renseignements : 
HOUSSIER Quentin (Garde forestier DNF) : 0477/78.15.45
JACQMIN Alain (Agent communal) : 083/670.206
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3ème Echevin
Paul FONTINOY

Etat-civil

LES DECES
Roger HEYVAERT, 95 ans, veuf de Andrée 
Verhulst (Gesves), le 25/05/2017
Marie-Louise SWINNEN, 98 ans, veuve de Jean 
Rodric (Sorée), le 24/05/2017
Philippe BEAUVOIS, 92 ans, époux de Louise 
Elebaers (Gesves), le 01/06/2017
Julia CHAPELIER, 92 ans,  veuve de Maurice 
D’HONDT (Haillot), le 06/06/2017

Maurice HONTOIR, 72 ans, divorcé (Houyet), le 
02/06/2017
Gilberte GILSON, 89 ans, épouse de de Léon 
Chapelle (Nannine), le 15/06/2017
Catherine WIESINGER, 86 ans, veuve de Jean 
Deveen (Faulx-Les-Tombes), le 27/06/2017
Marie DUMONT, 89 ans, veuve de Louis Bras-
seur (Huy), le 04/07/2017

Frederik de BARSY, 78 ans, époux de Béatrice 
Van Strydonck (Haltinne), le 07/07/2017
Frumence HENIN, 86 ans, veuf de Béatrice 
Debarsy (Sorée), le 10/07/2017
Jean SŒUR, 70 ans, époux de Betty Malherbe 
(Haltinne), le 18/07/2017
Jacques RAMU, 69 ans, divorcé (Sorée), le 
22/07/2017

LES NAISSANCES
Louis DELBROUCK, fils de Nicolas et de Aline 
HERMAN (Gesves), né le 18/05/2017
Thèo BRUNIN, fils de Benoît et de Nancy 
COLOMBIN (Gesves), né le 08/05/2017
Siméon DESPONTIN, fils de Mikaël et de Noémie 
FRASELLE (Gesves) né le 15/05/2017
Edouard BRICHARD, fils de Sébastien et de 
Vanessa BOIGELOT (Gesves), né le 27/05/2017
Antoine FRANCK, fils de Philippe et de Virginie 
Marc (Sorée), né le 22/05/2017
Maël ROQUET, fils de Andy et de Florence 
CHRISTIANS (Haltinne), né le 05/06/2017

Rebekah FRANKIN, fille de Sacha et de Mylène 
CUROTTO (Sorée), née le 06/06/2017
Raphaël BROGNEZ, fils de Mathieu et de 
Caroline SABLON (Gesves), né le 07/06/2017
Lucile PHILIPPART, fille de Damien et de 
Aurélie DE LONGHI (Faulx-Les-Tombes), née le 
14/06/2017
Victoria VINCENT, fille Frédéric et Christelle DIET 
(Haltinne), née le 17/06/2017
Léo BAUDOIN, fils de Adrien et de Séverine 
BRUNELLE (Sorée), né le 18/06/2017
Bastien ADAMS, fils de Geoffrey et de Sarah 
ROSSIGNON (Gesves), né le 26/06/2017

Oscar DE LONGUEVILLE, fils de Vincent et 
de Gwenaëlle BRESMAL (Gesves), né le 
20/06/2017
Lilian VERMEREN, fils de Jérôme et de Roxane 
GAILLARD (Gesves), né le 26/06/2017
Eyden TASSIAUX, fils de Nicolas et de Katarina 
BERNARD (Faulx-Les-Tombes), né le 20/06/2017
Florine DODEUR BENISCH, fille de Gwen 
DODEUR et de Sébastien BENISCH (
Lia COLLARD, fille de Samuel et de Marina 
TSIROU (Sorée), née le 17/07/2017
Colin VAN DER LINDEN, fils de Mike et de Valérie 
GROSVARLET (Gesves), né le 17/07/2017

LES MARIAGES 
Jean-Philippe IOKEM et Céline FALIER (Faulx-
Les-Tombes), le 10/06/2017
Jean-Michel GODARD et Emma AVAGIAN 
(Gesves), le 28/06/2017

Paul ROBEIN et Elodie VIAENE (Faulx-Les-
Tombes), le 01/07/2017
Nicolas LAMBERT et Laeticia HINCOURT 
(Haltinne), le 08/07/2017

Joël MELEBECK et Isabelle BOUCHAT (Gesves), 
le 19/07/2017
Luc VAN CAMPENHOUDT et Nicole TILQUIN 
(Mozet), le 28/07/2017

Nous avons le plaisir de vous informer que le marché de Noël se déroulera cette année à STRUD,
aux alentours de la salle Sainte-Cécile), les 16 et 17 décembre prochains. 

Bloquez déjà cette date dans votre agenda. 

Les détails pratiques pour les personnes souhaitant exposer seront annoncés

prochainement sur le site Internet de la Commune www.gesves.be 

ainsi que dans les journaux locaux. 

Pour toute information complémentaire :

Monsieur Pierre ANDRE : 083/670.342 - 0496 503 866 – andre.adl@skynet.be 

Madame Nathalie SEINE : 083/670.202 – nathalie.seine@publilink.be

A votre agenda :  Marché de Noël à STRUD
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Cette manifestation a encore rassemblé beaucoup de monde lors 
du bal aux lampions organisé le 20 juillet. Cette année, c’est à 
l’asbl Culture et Loisirs de Strud qu’avait été confiée cette soirée. 

Et n’oublions pas le traditionnel feu d’artifice qui fit une fois de 
plus l’unanimité. 

Le vendredi 21 juillet, les autorités communales avaient donné 
rendez-vous à la population en l’église Saint-Martin de Haltinne 
pour le traditionnel Te Deum. 

Voici quelques extraits du discours du discours du Bourgmestre 
Monsieur José PAULET : 

« Mesdames, Messieurs les Porte-drapeaux,

Madame, Messieurs les Présidents des Fabriques d’Eglise de 
Gesves, 

Mesdames, Messieurs les autorités Civiles et Militaires, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres et qualités, 

Chers ami(e)s gesvois(es), Chers Concitoyen(ne)s,

Après Sorée en 2016, c’est à Haltinne que nous nous retrouvons cette année, pour fêter, avec les membres du Collège communal, les 
représentants du Conseil communal et vous tous nos invités d’honneur, notre fête nationale, ce vendredi 21 juillet 2017.

Après le Te Deum auquel nous venons d’assister, je me réjouis d’être ce jour aux côtés de nos porte-drapeaux, acteurs tellement repré-
sentatifs de notre patriotisme. 

Chers Compatriotes précisément,

La fête Nationale nous réunit, une fois de plus comme elle nous rassemble fidèlement, d’année en année ; et comme chaque année 
je voudrais vous dire, combien j’éprouve de fierté de représenter le pouvoir communal à cette cérémonie traditionnelle et hautement 
patriotique, comme je l’ai déjà fait remarqué. 

Le 21 juillet est, en effet, l’occasion de commémorer l’indépendance de notre pays, proclamée au lendemain de la Révolution de 1830. 

Et aujourd’hui, comme j’en ai pris l’habitude, je voudrais saluer le discours sobre et humain, sans aucune provocation bien au contraire, 
de la part de notre majesté le Roi Philippe à l’occasion de son message à la Nation.

Ce 21 juillet est donc l’occasion, pour notre Commune, de revendiquer une fois de plus, notre unité autour du Roi qui en demeure encore 
et plus que jamais le symbole et cela est vrai depuis 187 ans.

J’ose espérer, et pour longtemps encore, et là je pense aux générations à venir, que notre devise nationale « l’Union Fait la Force » 
cimentera encore longtemps cette union dans notre pays. 

Je terminerai en vous invitant tous d’avoir une pensée pour nos Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre et Déportés aujourd’hui 
décédés et auxquels nous devons la liberté. Soyons conscients de la chance que nous avons de pouvoir fêter notre indépendance. Et 
à ce propos, je ne peux que regretter la disparition de notre dernier ancien prisonnier de 40-45 disparu voici quelques mois, j’ai cité 
Monsieur Jacques SEMOIS. 

Je remercie l’Abbé Phocas de nous avoir accueillis ici, à Sorée, pour le TE DEUM traditionnel du 21 juillet.

Merci à vous tous pour votre présence.

Enfin, un grand merci à notre personnel communal pour l’aide apportée à la réussite de semblable manifestation ainsi qu’à la chorale 
d’Haltinne et à l’Union Royale Culturelle FLT qui animera tantôt l’apéritif avec une mention spéciale à GARY qui va nous interpréter la 
Brabançonne et l'appel aux champs. 

Avant de conclure, je citerai encore une expression latine qui a toute sa valeur par les temps que nous traversons, je cite "UBI BENE, IBI 
patria", ce qui signifie "La patrie est là où on se sent bien". Et bien soyons-en convaincu à Haltinne comme dans toutes les sections de 
notre belle Commune "La patrie est vraiment bien là où on se sent bien".

J’ose le dire et le redirai encore longtemps je l’espère de tout cœur :

« VIVE LA BELGIQUE UNIE, VIVE LE ROI PHILIPPE » et je vous remercie encore pour votre présence et votre excellente attention.

Extraits du discours du Bourgmestre José PAULET à l’occasion de
la Fête Nationale du jeudi 21 juillet 2017 à Sorée
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Vous partez (en vacances) à l’étranger ? 
Même dans un pays voisin, tout le monde 
doit être en possession d’un document 
d’identité valable ! Attention : certaines 
destinations exigent une date de validité d’au 
moins 6 mois à la date du retour.
Aussi, une Kids-ID est indispensable pour 
tout enfant qui quitte le territoire belge. Pour 
l’obtenir, il doit se présenter, accompagné de 
son représentant légal,  à la commune de son 

lieu de résidence, muni d’une photo récente sur fond blanc. 
Attention : toute carte doit être demandée au moins 2 semaines avant le départ à l’étranger.
La liste des pays acceptant les cartes d’identité et les Kids-ID est disponible sur le site www.ibz.rrn.fgov.be «documents d’identité, 
accès à l’étranger ».
Commune de Gesves - Service population - Chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9H à 12H30.  Permanence le mercredi de 14H à 19H30, sauf en juillet et août.
Tél : 083/670212

SERVICE AU CITOYEN : cabine-photos : 6 photos pour 5 € (monnaie)

Informations importantes pour tout départ à l’étranger 
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Annick SANZOT

4ème Echevine

A Gesves, on a l’habitude de se promener et, au détour 
d’un sentier ou au milieu d’une vaste plaine, de tomber 
nez à nez avec un funambule, un bonnet d’âne, un 
gisant, ou encore un Serpon-Dragent. 
C’est pour cette rencontre à l’art dans la nature que la 
Maison du Tourisme Condroz-Famenne s’est inspirée 
de la fête de Mai initiée par Vagabond’Art depuis 
2001 pour imaginer son nouveau produit touristique : 
Sentiers d’Art en Condroz-Famenne. 
Objectif 2019? Une grande boucle  de plus de 120 km 
parsemée de plus de 30 œuvres Land ‘Art réalisées à 
travers les 6 communes des Vallées des Saveurs par 
des artistes belges et internationaux. Des boucles plus 
courtes permettent aux familles de réaliser des circuits entre 
6 et 15 km.  Un réseau d’aires de bivouacs le long des sentiers 
et des chemins verra le jour d’ici 2019 où les abris artistiques 
et poétiques permettront aux randonneurs de se poser et de 

se blottir une nuit au cours de leur 
progression sur la boucle. 
En 2017, Gesves et Ohey sont les 2 
premières communes concernées par 
cette nouvelle aventure... 10 œuvres 
(réalisées par des artistes venant de 
plusieurs pays, dont une artiste qui 
nous vient d'Inde) sont à découvrir sur les 38 premiers 
km de la boucle entre les villages de Sorée et Libois !
Des centaines de randonneurs ont déjà découvert ce 
premier tronçon et ont apprécié ces 10 œuvres Land’Art 
dont 2 abris artistique. C’est à votre tour !
Ce sentier est gratuit, accessible toute l’année, 24h/24, 

7j/7 et pour tous les usagers non-motorisés. 
Attention le circuit n’est pas encore balisé de façon permanente, 
ce sera le cas dans quelques mois. 

« Sentiers d’Art en Condroz-Famenne », l’art à ciel ouvert !

Une carte du Sentier d’Art 2017 est disponible gratuitement et sur simple demande. On y  retrouve le Sentier de 38 km parsemé des 
10 œuvres 2017 mais également d'anciennes œuvres de « La Fête de Mai ».                   
Sur le Sentier, 7 boucles de 6 à 15 km ont été imaginées.
La carte vous présente les œuvres et les artistes en détails et vous donne quelques bons plans !

A commander sans hésitation auprès de la Maison du Tourisme à Ciney ou au point info Tourisme de Gesves. Elle sera votre partenaire 
de balade pour découvrir ce magnifique Sentier (non balisée à ce jour).

BON PLAN : possibilité de télécharger le circuit sur son smartphone ou son GPS en scannant ce QR code et en 
téléchargeant l’application SityTour

Envie d’en savoir plus ? Maison du Tourisme Condroz-Famenne - 086/40.19.22 
info@valleesdessaveurs.be - www.sentiersdart.be 
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Deux nouvelles promenades balisées sont désormais 
disponibles au départ du Point Info Tourisme, place 
communale à Gesves.

• La promenade du Moulin de Wagnée  - balise croix bleue - 
 Cette promenade de 7.5km 

emprunte principalement des 
chemins de type agricole et  vous 
emmènera, après avoir traversé 
l’ancien cœur du village de Gesves, à 
travers nos bucoliques pachis et bois 
condrusiens, en direction de Florée.

 Le tracé  passe ensuite à proximité 
de l’ancien  Moulin de Wagnée  avant de rentrer dans le 
village et d’emprunter le sentier dit « route  66 » reliant la 
vallée du Samson au Point Info.

• La Sart-Mère – balise losange rouge - 
 Avec une distance totale de 13 km et un dénivelé de 368 

m, cette promenade présente un 
caractère assez sportif.

 Elle démarre  par une nouvelle 
liaison (à découvrir !) qui s’élance 
juste en face du Point Info Tourisme 
et traverse la vallée des Fonds pour 
rejoindre le grand massif du Bois de 
Gesves.

 La traversée du bois, en direction de Faulx-Les Tombes, 
emprunte le tracé de la variante du circuit GR 575 (sentier 
de Grande Randonnée reliant Ciney à Namur) et vous 
emmènera à la découverte du superbe point du vue de 
l’ancienne ferme de la Sart-Mère, équipé notamment d’une 
table d’orientation.

 Après une descente à travers la prairie, où vous passerez 
à proximité de la célèbre œuvre de la Fête de Mai, « Je 
suis furieux », dit « la queue du Dragon », vous longerez la 
propriété de l’ancienne Abbaye de Grandpré, dont l’entrée 
est marquée par un superbe porche classé.

 Le retour vers Gesves se fera en longeant le Samson où 
vous pourrez découvrir le poisson « Mange-Bois » (une 
autre œuvre de la Fête de Mai), le site de pique-nique de 
l’ancienne carrière Inzèfonds avant de gagner le village via 
les nouveaux sentiers du coteau nord de la vallée des Fonds 
et de rejoindre, de nouveau, le Point Info par la vallée du 
Samson et la « route 66 ». 

Ces deux nouvelles promenades viennent ainsi s’ajouter à la 
série des promenades balisées au départ de la zone du Point 
Info Tourisme communal :
• la « Balade des 2 vergers », longue de 10 km et balisée d’un 

rond vert (Gesves/Sorinne-la-Longue/Gesves)
• « Grande-Comogne », promenade de  7km, balisée d’une 

croix jaune (en direction de l’école d’équitation)
• la « Balade de Surhuy », 7 km, balisée d’une croix verte 

(zone des anciennes carrières/hameau de Hoûte/Petite 
Gesves)

• la « Balade de Francesse », 7 km, balisée d’un losange 
vert (cœur historique du village/campagnes de Thirifays/
Francesse)

• la « Balade des Forges », 5 km, balisé d’un rectangle vert 
(Inzèfonds/Bois de Gesves/Pré d’Amite)

Bonne promenade.

Des nouvelles de nos sentiers et 
chemins communaux…
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L’Institut Géographique National (IGN) 
publie une toute nouvelle série de cartes 
topographiques à l’échelle 1:25 000. Sur 
chaque carte, une photo originale de la région 
cartographiée vient embellir la couverture.

Cette photo, pourquoi ne serait-ce pas la 
vôtre ?

C’est vous qui connaissez le mieux les coins et 
recoins de votre région, ses particularités et 
curiosités. Vous voulez que ceux-ci soient représentés sur la carte correspondante ? Envoyez vite vos plus beaux clichés.

L’un d’eux sera sélectionné pour venir orner la couverture de la nouvelle carte. L’auteur de chaque photographie sélectionnée se 
verra offrir la carte représentant son cliché ainsi qu’une réduction de 15 % sur une commande de produits Berghen (d’un montant 
maximum de 150€). Cerise sur le gâteau, parmi tous les auteurs, un lauréat se verra offrir un coffret spécial reprenant les 231 cartes 
qui composeront cette nouvelle collection ainsi qu’une paire de chaussures de son choix de la marque Berghen !

Attention, fin du concours le 15 octobre 2017 (23h59) 

Contact et renseignements : cover25@ign.be - Infos et règlement du concours sur www.ign.be 

Concours photo

Le week-end des 24 et 25 juin, la Compagnie du Milieu du 
Monde, située à Florée, a eu le grand plaisir d’accueillir 
de nombreux visiteurs de tous âges au P’tit Bazar 2017. 

Pour cette troisième édition, la fête de la compagnie 
s’est agrandie et a proposé une soirée vinyles le samedi 
soir, qui a fait danser ses participants jusque tard dans 
la nuit ! Le dimanche après-midi, les spectateurs ont 
pu assister à plusieurs spectacles destinés à un public 
familial.  Tout d’abord, le Théâtre du Sursaut nous a fait 
redécouvrir avec dérision l’histoire du Petit Chaperon 
rouge dans son spectacle intitulé Post-Scriptum. Ensuite, 
la Compagnie du Milieu du Monde a présenté en 
exclusivité son nouveau spectacle Voisins, qui propose 
au détour d’un container transformé en immeuble, une 
vision drôle et acerbe du monde. 

La fanfare VélotroniX a chauffé l’ambiance au son de 
rythmes endiablés, et le week-end s’est achevé par 
Le Cavalier Bizarre, résultat de l’atelier théâtre pour 
adultes de la compagnie. 

Tout au long de l’après-midi, une dizaine de clowns 
déchaînés, issus des stages organisés pendant l’année 
par la compagnie, ont déambulé et taquiné les visiteurs 
conquis. 

Ce magnifique week-end ensoleillé et convivial a aussi 
été l’occasion d’accueillir Gustave Lambert, personnage 
délirant, pour lancer le projet « Histoires de rues-
ralité » que la Compagnie du Milieu du Monde mène, 
en partenariat avec le GAL Pays des Tiges et Chavées, 
pendant un an, sur les communes d’Assesse, Gesves et 
Ohey.  

La prochaine édition du P’tit Bazar se prépare déjà et 
sera sous le signe de la ruralité ! D’ici là, n’oubliez pas 
de remplir le questionnaire que vous avez reçu dans 
vos boîtes aux lettres. Des activités sont également 
proposées près de chez vous. 

Si vous souhaitez participer à ce grand projet, rendez-
vous sur le site www.lacompagniedumilieudumonde.be.

Histoires de rues-ralité
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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 : 7 septembre et 5 octobre 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

Invitation aux aînés

Le Conseil Consultatif des Aînés de la Commune 
de Gesves a le plaisir de vous inviter à une journée 
détente à Strépy Bracquegnies  

le mardi 3 octobre 2017  

Au programme : 
Le matin : 
• 10h00 : Visite du parcours Pays de génies + 

film
• 11h45 : Départ ver le bateau amarré au pied 

de Strépy-Thieu
• 11h55 : Embarquement à bord du bateau et 

départ
• 12h00 : Franchissement de l’ascenseur funiculaire (montée)
• 12h45 : Débarquement en amont de Strépy-Thieu 
Retour en petit train touristique vers l’accueil 

Temps de midi : repas au restaurant « La Planche » à Houdeng-
Goegnies

Après-midi : 
• 15h00 : Arrivée au plan incliné de Ronquières
 Visite du parcours-spectacle « Un ba-

teau, une vie » et accès au panorama

• 17h00 : Fin de la visite - Halte dans une 
brasserie 

Modalités : 
Départ en car (2 possibilités) : 
8h30 : devant l’Administration communale de Gesves 
8H45 : sur la Place de l’Eglise de Faulx-Les Tombes
Prix : ± 52,00 €/personne. Le prix comprend le trajet en car (pri-
vé), les entrées et le repas de midi (avec forfait boissons-café). 
Réservation obligatoire pour le mercredi 13 septembre 2017. 
Nombre de places limité. 
Réservation : merci de prendre contact avec Madame Nathalie 
SEINE, « Service Secrétariat général » de l’Administration com-
munale de Gesves, au 083/670.202 ou 
nathalie.seine@publilink.be 

Bien vieillir : dans sa tête aussi…

Dans le cadre de la Journée 
Mondiale de la Santé Men-
tale (10 octobre 2017) et la 
semaine de la Santé mentale 
organisée par le CRéSaM 
(namur), le GAL Tiges et Cha-

vées, en collaboration avec les relais aînés des trois communes du terri-
toire (Assesse, Gesves, Ohey) organise une après-midi thématique sur 
les maladies mentales liées au vieillissement.
Comment les aînés de nos communes vivent les trous de mémoire, la 
confusion, les sautes d’humeur, et la baisse d’énergie qui surviennent 
avec l’âge ? Quelles sont leurs préoccupations, leurs questions, leurs 
besoins ? Quelles sont aussi leurs ressources, leurs soutiens, leurs solu-
tions ?
Un large recueil de témoignages, mené par les relais aînés et les travail-
leurs sociaux du territoire, donne la parole aux aînés et à leurs proches 
(famille, voisins, soignants, bénévoles…) sur leur ressenti quant aux 
signes mentaux du vieillissement, et les solutions qu’ils ont mis en place 
pour y palier. Ces témoignages prennent des formes diverses, du texte 
à la photo, mais aussi du dessin, du collage…
Toutes ces voix, ces instantanés, seront réunies lors d’une après-midi 
thématique destinée aux seniors et à tous ceux que ces problématiques 
concernent.

Où ? Quand ?   Le 10 octobre 2017 à la Maison d’Accueil Communau-
taire de Maillen (Assesse) de 13h30 à 17h30 !  Entrée gratuite. 
Les témoignages textuels (écrits, enregistrements vocaux), tous ano-
nymes, seront lus par un acteur professionnel. Les témoignages visuels 
(dessins, photos…), quant à eux, formeront une exposition accessible à 
tous ! 
Un professionnel du secteur viendra ensuite exposer un tour d’horizon 
des structures d’aide et de soutien disponibles sur le territoire pour les 
aînés et leurs proches souffrant de symptômes mentaux liés au vieillis-
sement. 
Les participants pourront évidemment poser directement leurs ques-
tions aux institutions de soutien. 
Petite restauration et café sur place.

Vous êtes senior ou aidant proche, soignant, bénévole, concerné par 
cette thématique et vous désirez ajouter votre témoignage ? 
Contactez au choix le CPAS de votre commune, ou la responsable de 
projet au GAL, Fabienne SCHINS, au 083 670 34. 
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Taxi social
Appel aux bénévoles  

Vous avez un peu de temps et vous avez l’en-
vie de nous aider ?  Vous avez envie de rencon-
trer des gens venant de tous horizons ?  Vous 
aimez conduire et vous avez une voiture ?
Alors, le taxi social du CPAS de Gesves est fait 
pour vous !
Accessible à tous, le taxi social du CPAS de Gesves aide les 
personnes qui ont des difficultés à se déplacer pour faire des 
courses, se rendre à un rendez-vous médical ou autre, ….
Intéressé(e) ?
Prenez contact avec Monsieur Frédéric SIMON, employé ad-
ministratif au CPAS de Gesves, tous les lundis, entre 9h00 et 
12h30 et entre 13h30 et 17h00, au 083/ 670 327.

Taxi social 

Besoin de vous déplacer ?
Des citoyens gesvois, assessois et oheytois ont mis en place 
une page de covoiturage sue le réseau social 
Facebook.
Pour y avoir accès, connectez-vous sur Face-
book et chercher le groupe « covoiturage 
Gesves Assesse Ohey (et alentours) ». Il vous 
suffit de rejoindre le groupe et de faire vos 
demandes ou propositions !

Plus d’infos sur Facebook : 
Covoiturage  Gesves Assesse Ohey (et alentours)
www.facebook.com/goups/1902338959998092/ 

Action ‘Eté Solidaire 2017’ : une belle énergie !

La Commune et le CPAS se sont unis, cette année encore, pour le projet ‘Eté Solidaire’, qui donne la possibilité à de jeunes Gesvois 
âgés entre 15 et 21 ans de travailler au sein de différents services communaux. L’opération ‘Eté solidaire’, auparavant largement 
subsidiée par la Région Wallonne, a été maintenue par la Commune et le CPAS et 8 jeunes ont été engagés : 4 jeunes subsidiés par la 
Région Wallonne et 4 autres engagés sur fonds propres. 

Cette année, l’action s’est déroulée durant les deux premières semaines de juillet, du 3 au 14, 
au sein du service voiries de monsieur Jean-Marie Paulet et du service bâtiments de monsieur 
Philippe Thiry. 
La coordination du projet a été assurée par madame Ludivine Chevalier, assistante sociale au 
CPAS et le suivi administratif par madame Anne-Catherine Pottier, agent communal en charge 
du Plan de Cohésion Sociale. 
Les 8 jeunes engagés : Sacha Carbonell Canal, Gabyn Dupanloup, Benjamin Ferrard, Manon 
Fontinoy, Régis Gomez, Victor Henry, Quentin Nicolas et Laurie Warnant. 

Cette année, 2 équipes de 4 jeunes ont effectué une tournante dans chaque service. Comme de coutume, la matinée du dernier jour 
a été consacrée au ramassage des –trop nombreux !- déchets le long des routes et chemins, tandis que l’après-midi était placé sous le 
signe de la détente grâce au barbecue de clôture qui rassemblait les jeunes et le personnel communal et CPAS responsable. L’occasion 
également de fêter le seizième anniversaire de Gabyn ! 

Les travaux effectués ont été 
nombreux ! Mise en couleur des 
nouveaux logements sociaux 
de la rue des Moulins (Gesves), 
pavage de la nouvelle cour de 
la Maison de l’Entité (Faulx-les-
Tombes), entretien des alen-
tours de l’église romane de 

Strud, entretien des haies et nettoyage de la cour située à proximité du Hall des Sports (Gesves), transport des vêtements récoltés 
pour le Magasin Tiers-Monde (Gesves), montage des chapiteaux pour les plaines de vacances (Gesves), construction de glissières de 
sécurité (Strud et Haltinne), entretien des pelouses (Hautbois), … 

Le travail n’a pas manqué et les jeunes ont mis du cœur à l’ouvrage !
Ludivine Chevalier tient à remercier les 8 jeunes ainsi que les responsables et les ouvriers de chacun des services pour leur dynamisme 
et leur collaboration. 
Intéressés pour l’opération 2018? N’hésitez pas à transmettre votre CV et lettre de motivation dès le 1 FEVRIER 2018 à Ludivine Che-
valier, CPAS, rue de la Pichelotte 9, 5340 Gesves. 
Renseignements par téléphone au 083/670 324 ou par mail : Ludivine Chevalier : ludivine.chevalier@publilink.be
Plan de Cohésion sociale – Anne-Catherine Pottier : pcs@gesves.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 rembourse-
ment 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’exé-

cution. 
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

Un PCS, qu’est-ce que c’est ?

Un PCS, c’est un Plan communal de Cohésion Sociale. 
Ce plan vise à soutenir les communes wallonnes qui s’engagent à 
promouvoir la cohésion sociale et le bien-être de tous sur leur territoire.   
Le but poursuivi par le PCS est de contribuer à assurer aux citoyens qui 
en sont privés l’accès aux droits fondamentaux liés aux compétences 
régionales :
- Droit au logement
- Droit à un revenu digne
- Droit à la santé
- Droit à l’emploi et à la formation
- Droit à l’épanouissement culturel et social
Ce plan vise aussi à améliorer la cohésion sociale et le bien-être de tous.   
Il s’agit donc de lutter contre la pauvreté et de favoriser le bien-vivre 
ensemble et la solidarité. 

Oui, mais à Gesves, alors ? 
A Gesves, il existe un PCS depuis 2014. Les partenaires privilégiés du 
PCS sont : le CPAS - les organismes 
Les actions menées par le PCS sont
- la création d’un Guichet Citoyen
- le travail de lien social par l’organisation d’ateliers couture 

Programme 2017
En 2017, le PCS organise : 
• Les Apéros Solidaires (voir rubrique Agenda) 

• Une formation d’aide au passage du permis de conduire 
théorique.

Parce que pouvoir se déplacer, c’est important !
Le CPAS, le PCS et la Bibliothèque organisent une formation, pour aider 
les personnes à passer le cap !
Au programme : deux semaines de formation et passage du permis 
théorique. 
Une seconde session sera organisée en janvier 2018. 
Besoin d’infos ? Contactez :
• Anne-Catherine POTTIER – Coordinatrice PCS, au 083/670.344 ou 

pcs@gesves.be
• Charlotte LANGE – Service Logement, au 083/670.329 ou charlotte.

lange@publilink.be 

• L’installation d’une give-box !
Une give-box, c’est une boîte à donner. On va y déposer des objets ou 
vêtements en bon état et propres et on y prend ce dont on a besoin.  
Le CPAS y mettra à disposition différents objets-vêtements-photos 
des pièces plus encombrantes… qui seront à disposition de tous.  C’est 
gratuit, c’est convivial et ça donne un coup de pouce aux personnes qui 
en ont besoin !
Deux give-boxes seront installées : une à l’entrée du CPAS et la seconde 
dans les locaux de l’Administration communale.
Besoin d’infos ? Contactez : Anne-Catherine POTTIER – Coordinatrice 
PCS, au 083/670.344 ou pcs@gesves.be

• Une boîte à chaussures festive
La fin de l’année rime souvent avec festivités et bien manger. Mais 
certains n’en ont pas la possibilité. 
Pour que cette période soit douce pour tous, la Commune de Gesves, 
via le PCS, organise une collecte d’aliments festifs : des pâtés ? du foie 
gras ? des airelles ? Pourquoi pas ?
L’occasion de permettre à tous de profiter pleinement de la période 
des Fêtes !  Besoin d’infos ? Contactez :Anne-Catherine POTTIER – 
Coordinatrice PCS, au 083/670.344 ou pcs@gesves.be
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Agenda

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 octobre 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
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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

07/09/17
FORMATION DE 9H00 A 16H00

GERER MA FORET A MOINDRE COUT
Initiation à la sylviculture Pro Silva en petite forêt 
privée.  La sylviculture Pro Silva est une approche 
globale de la forêt qui limite les investissements 
en s’appuyant sur les phénomènes naturels 
et se focalise sur la production de gros bois de 
qualité. Cette approche intègre explicitement 
les services de soutien de l’écosystème en 
augmentant la résilience de la forêt face aux 
aléas et aux changements globaux. Cette 
journée est destinée aux petits propriétaires 
forestiers qui souhaitent mettre en place cette 
méthode de gestion proche de la nature dans 
leurs parcelles forestières.

27/10/17 – FORMATION – DE 9H30 A 16H00
ESTIMATION ET CLASSEMENT DES BOIS 
FEUILLUS SUR PIED
Evaluer la valeur marchande des bois
Estimer un bois sur pied afin d’en retirer une 
valeur marchande est une pratique parfois 
déroutante pour qui n’a pas d’expérience dans 
ce domaine. En effet, l’écorce des arbres cache 
bien des choses … Une incompréhension entre 
l’acheteur et le propriétaire peut parfois en 
découler. 
Cette formation a pour objectif de vous initier à 
« voir à travers l’écorce » de l’arbre en évaluant 
d’abord les arbres sur pied puis abattus. Une 
démonstration de scie mobile (M. Verlaine de 
Gesves) permettra d’aller au cœur du sujet. 

07/11/17 – CONFERENCE – 
DES 20H00
ETAT DE SANTE DES 
PRINCIPALES ESSENCES FORESTIERES
Quel constat actuel ? Comment adapter nos 
forêts ?
Nos principales essences de production, le 
hêtre, le chêne, le frêne, le douglas, sont 
touchées par diverses maladies. Quelles sont-
elles ? Quelles en sont les origines ? Quel lien 
avec les changements climatiques ? Comment 
adapter sa gestion forestière au quotidien pour faire 
face à ces différentes maladies ? Tant de questions 
auxquelles plusieurs experts tenteront de 
répondre au cours de cette conférence.

Les rendez-vous Forêt du GAL (Assesse, Ohey, Gesves)

INTERESSE ? Retrouvez toutes les infos nécessaires à propos des rendez-vous Forêt du GAL sur : WWW.TIGES-CHAVEES.BE
Ou en adressant un mail à valerie.grandjean@tiges-chavees.be
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Vendredis 1er septembre et 6 octobre 
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

Balades dominicales
septembre et octobre 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 et guidées. 
Elles se veulent un moment familial, 
convivial, sans performance sportive.  
Dimanche 24 septembre : départ à 14 
heures devant l’Eglise de Sorinne-la-Longue
Dimanche 29 octobre : départ à 14 heures devant l’Eglise 
d’Haltinne
Renseignements : Madame Eliane ISTAT : 081/570.203

Le mercredi 13 septembre prochain, notre valeureux bourgmestre, qui n'a peur de rien sauf du stress (à 
voir!), affrontera un public de 70 gesvois ultra-motivés dans le cadre de l’émission « Septante et un » qui 
sera diffusée dès 18h30 sur RTL TVI.
Objectif pour notre Bourgmestre : récolter un maximum de fonds pour le Patro Jean XXIII de Gesves.
Au programme : du rire pour certains, des larmes pour d’autres, des danses exotiques mais surtout un 
suspens intenable !  Venez nous rejoindre à la salle communale de Gesves dès 18h pour une diffusion sur 
grand écran.  Un bar sera tenu par l'école Saint-Joseph.

Chers concitoyens, à vos téléviseurs !!

Dimanche 24 septembre 2017 
Une nouvelle action du PCS (Plan de 
Cohésion Sociale)
Le principe est simple : Vous venez avec 
une ou plusieurs denrées non-périssables 
(pâtes, conserves, riz…) et/ou avec un 

produit d’hygiène (dentifrice, gel douche…).  Vous vous rendez 
le dimanche 24 septembre 2017 à 11h30 à la Kermesse de 
Gesves et vous échangez votre don contre un verre de l’amitié 
(offert par la Commune).  Vous dégustez, rencontrez d’autres 
gesvois et faites la fête !  Vos dons seront redistribués aux 
gesvois dans le besoin, en concertation avec le CPAS.
Save the date : Rendez-vous à la Kermesse de Gesves, le 
dimanche 24 septembre 2017, à 11h30 sur la place communale

Les Apéros Solidaires 

« Vivre en harmonie avec dame nature » 
Présentation de l’asbl :
L’ASBL Brin d’Alice a pour objectif de sensibiliser 
les enfants et les adultes aux richesses de la 
nature et aux thématiques environnementales 
actuelles afin de favoriser le respect et la 
protection de notre environnement.
L’amélioration de l’interaction entre l’homme 

et la nature.
Le monde végétal est mis à l’honneur et notre équipe développe des 
ateliers didactiques, ludiques et créatifs s’adressant aux différents 
publics. Nous nous rendons pour des animations régulières ou 
ponctuelles au sein des établissements scolaires, institutions, etc.… 
Les animations connaissent énormément de succès auprès des 
enfants, sont originales et dans l’air du temps.
Quelques-unes de nos réalisations/animations
• Potager biologique partagé au sein de l’oasis et dans le hameau :
• Mise en place des bacs de culture
• Échange de graines
• Isolation des murs
• Toilette sèche 
• Jardins partagés et composts partagés
Nos ateliers :
• ateliers permanents pour enfants, adultes, écoles et associations
• Ateliers temporaires 
• Visite de l’oasis (potager partagé et infrastructure) pour les 

écoles, les familles, les associations sur demande ou lors de 
journées « portes ouvertes ».

Renseignements : Agnès HUBEAUX - 0492 78 21 35 - 
agneshubeaux@gmail.com 

Oasis-ressources asbl Brin d’Alice

Cela se passe à MOZET, à l’arrière du Centre Récréatif où 
« Le Bonheur est dans le Jardin Partagé ».

A l’initiative de quelques-unes 
est né un jardin partagé qui veut 
apporter quelques moments 
agréables aux adultes mais aussi 
aux enfants du village. 

Le groupe vous invite à venir 
passer du bon temps en s’amusant 
à connaitre les graines, à semer, repiquer un 
légume, à les reconnaître et à les cuisiner. 
Une parcelle de terrain serait réservée 
pour les enfants qui leur permettrait ainsi 
de planter un légume, de le voir pousser et 
de le reprendre. 

Le moment le plus amusant serait de les 
cuisiner. Sous forme de potage, de crêpes 
farcies, d'omelette, de tarte ou mélangé 
aux pâtes. Vous irez chercher les légumes 
au jardin, nous les nettoierons ensemble et 
les transformerons en un délicieux dîner.

Le dimanche matin, 
confitures produites 
avec des fruits provenant 
de notre région (la 
provenance vous sera 
communiquée), cakes 
natures ou aux petits 
fruits, galettes, galettes 

salées aromatisées aux herbes de notre 
jardin seront vendues au comptoir du jardin. 
Toutes ces douceurs sont confectionnées 
par nous-mêmes. 

En fonction des récoltes, certains 
légumes pourraient être vendus à des 
prix démocratiques. Nous ne voulons pas 
que ce jardin soit une source de revenu 
personnel. Ce que l'on souhaite, c’est de 
cultiver un maximum. Pour nous, oui, mais 
aussi pour venir en aide à des personnes 
en difficulté, du village ou de la commune. 

En achetant nos produits, vous 
contribuez à cet objectif.
Apéro « Jardins Partagés ».
Et enfin, le dimanche 1er octobre 
à 12h30, un pique-nique sera 
organisé avec un concours pour 
parents et enfants. 
Ce que nous aimerions restaurer 

serait le potage d'halloween début 
novembre ainsi que le vin chaud et soupe 
à l’oignon dans le courant du mois de 
décembre.

Dans la mesure du possible, de plus amples 
informations vous parviendront avant 
chaque animation.
Pour plus de renseignements, merci de 
former le 081/58.19.81

(s) JARDIN PARTAGE
Bonne humeur et diversité
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Du 22 au 26 septembre 2017 
Place communale

Au programme, par les forains :
Vendredi 22 septembre
17h : Ouverture des attractions foraines et de la buvette 

Samedi 23 septembre 
16h : Ouverture des attractions foraines et de la buvette
17h : Soirée dansante sous chapiteau 

Dimanche 24 septembre 
6h-18h : Brocante (sur réservation : 0498/38.61.49 – 
2€/m)
11H30 : Les Apéros Solidaires
15h : Ouverture des attractions foraines et de la buvette
17h : Soirée dansante sous chapiteau 

Lundi 25 septembre 
16h : Ouverture des attractions foraines et de la buvette
19h : Tombola gratuite 

Mardi 26 septembre 
16h : Ouverture des attractions foraines et de la buvette 
Tarif réduit sur toutes les attractions

NOUVEAU cette année : brocante le dimanche.
N'oubliez pas de réserver votre emplacement.

Contact : 0498 38 61 49

Cercle Horticole Gesvois
Dates à retenir

Finies les vacances, enfin pour 
certains......
Retour aux activités potagères et 
de jardinage en tout genre !!!
Nous reprenons nos ateliers 
interactifs et nos conférences. 
Venez nombreux, la salle est 
grande et les sujets intéressants.
Les réunions ont lieu, en général, 
à la Maison de l'Entité à Faulx les 
Tombes, le 3ème mardi du mois, 
à 19 h 30.
Les ateliers et conférences 
réalisés depuis le début de l'année 
ont connu un succès grandissant 
à chaque réunion et les thèmes 
abordés ont été très variés
• Atelier/Création de son propre 

bonsaï à partir d'une espèce 
locale

• Atelier/Création d'une 
décoration florale de table 

• Conférence sur les sols, la vie, 
la maintenance, l'amélioration 
de nos sols

• Conférence/atelier sur les 
composts, l'élimination non 
toxique, non chimique, des 
adventices (mauvaises herbes), 
les terreaux, les bons composts 
(et les moins bons)

• Voyages à Cracovie (Mines de 
sel, Auschwitz, Birkenau) en 
collaboration avec le cercle 
"Les  Fauvettes Gesvoises"

Pour une première demi-année 
d'activités depuis la reprise du 
CHG par la nouvelle équipe, nous 
estimons le bilan assez positif et 
voyons l'avenir proche comme 
suit:

Septembre : 
• Kermesse de Gesves le 24 

septembre
- Présence du CHG (Cercle 

Horticole Gesvois) dans la 
salle de fête.

- Les activités passées et à venir 
du CHG seront commentées 
et des arbres et arbustes 
seront exposés, notamment 
quelques arbustes plutôt 
rares et quelques bonsaïs 
réalisés avec des espèces 
locales. Certains d'entre eux 
ont plus de trente ans.

- Certains "travaux" réalisés 
par des membres seront 
exposés  Par exemple, les 
bonsaïs créés en début 
d'année par des membres. 

- D'autres membres passeront 
sur le stand dans la journée, 
pour expliquer ce qu'ils ont 
trouvé au CHG.

- Démonstration "partielle" 
de la création de bonsaïs 
d'extérieur à partir d'espèces 
indigènes (ou presque). 
Pourquoi partielle ? Parce 
qu'on ne peut pas toucher 
aux racines en cette saison. 

• Atelier interactif sur les plantes 
à bulbe : création d'un pot 
à bulbes, avec fourniture de 
matériel et de bulbes. Date 
encore à confirmer: en principe 
3ème mardi du mois 

Octobre :  
• Atelier interactif sur la taille 

des arbres fruitiers : date à 
confirmer, mais probablement 
un samedi, début d'après midi

Novembre :
• Conférence encore à définir, 

en principe le 3ème mardi du 
mois  à 19 h 30 à la Maison de 
l'Entité, à Faulx-Les Tombes

Décembre :
• Atelier interactif de décoration 

florale de table, à base de 
branches de conifères pour les 
fêtes de fin d'année. Date à 
confirmer: en principe le 3ème 
mardi du mois

Ce programme n'est pas encore 
définitif, nous vous prions de 
vous renseigner par mail ou par 
téléphone. 
Nous aimerions encore rajouter 
une promenade "champignons" 
en septembre/octobre, mais la 
météo (et aussi la disponibilité 
indispensable d'un mycologue) 
peut influencer la date de cette 
promenade.
Si tous les champignons sont 
supposés comestibles, certains 
ne le sont qu'une seule fois  !!!! 
Prudence !!!
Une visite groupée d'une 
pépinière professionnelle dans 
le Limbourg (Munsterbilzen) peut 
également être organisée pour 
les membres pendant la période 
de repos des arbres. A faire 
en covoiturage avec quelques 
remorques. Prix très intéressants.
Un programme plus complet pour  
2018 sera élaboré dans le courant 
du mois de septembre.

Une cotisation de  12 € par an 
sera demandée aux membres, ce 
qui nous permettra d'avoir des 
conférenciers rémunérés venant 
d'horizons divers.

Pour les ateliers et conférences 
précédentes, nous remercions 
particulièrement nos membres 
gesvois : Bernadette Gilles pour 
l'atelier d'art floral et Dominique 
Vandenbranden pour ses 
conférences, qui nous ont tous 
les deux donné le meilleur de leur 
savoir faire.
Pour toute réservation,  
confirmation ou tout 
renseignement:  Mail : 
m.van.ertvelde@skynet.be
Téléphone: 0471 89 40 29  ou  
083 67 75 96
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