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Edito

Chères gesvoises, chers gesvois,

BIS REPETITA PLACENT 
(Ce qui est répété séduit)

Pour que les choses et les échéances soient bien claires en ce qui concerne la taxe « Hygiène et 
salubrité publique » : au risque de me répéter voici ci-après ce que vous devez savoir :
• En janvier 2017 : paiement de la taxe à 100 % (60 ou 50 € pour l'année 2016) envoyé en même 

temps que la facture déchets ménagers et ce par soucis d’économie postale (1 seul envoi et 2 
avis de paiement dans la même enveloppe). 

• En septembre 2017 : paiement de cette taxe intitulée « Hygiène et salubrité publique » avec 
une diminution de 50 % soit 30 € ou 25 € pour l'année 2017, envoyée en septembre avec 
échéance en novembre pour éviter le cumul de la taxe en question et de la facture « déchets 
ménagers » qui sera envoyé en janvier 2018. 

• En octobre 2017 : le Conseil communal décidera la suppression de la taxe incriminée.

Ou encore :

IPP : Impôt des Personnes Physiques - PI : Précompte Immobilier

HAEC DECIES REPETITA PLACEBIT
(Ce qui est beau peut être répété 10 fois sans lasser l’auditeur)

* * *
Belle réussite de notre kermesse ensoleillée
Le weekend des 23 et 24 septembre dernier a vu, grâce aux organisateurs,  à nos associations et à 
tous les bénévoles, la renaissance de la kermesse de Gesves et nous les en remercions vivement. 
Mais, nous ne pouvons pas oublier de citer et de remercier notre forain, Monsieur Guérino 
DEWITTE, pour avoir assuré pendant quelques années la survie de notre kermesse. 
Je ne peux également oublier de remercier tous les agents communaux qui se sont impliqués, 
même le weekend, pour installer tout le matériel nécessaire. 
Enfin, merci aux autorités communales d’avoir mis gratuitement à disposition salle, chapiteau, 
tables, chaises et tout le matériel ou infrastructures nécessaires à cette réussite. 
Puisqu’en 2018 le soleil se montre aussi généreux et nous permette de vivre une réussite égale à 
2017.  

José PAULET
Votre Bourgmestre dévoué

Taxe (intitulé) Année de taxation Montant

Hygiène 
et salubrité 
publique

2016 60 € ou 50 €

2017 30 € ou 25 €

2018 0 €

2017 IPP PI

Ohey 8.3 2700

Havelange 8.8 2800

Hamois 8 2600

2017 IPP PI

Assesse 8.5 2600

Andenne 8.6 2700

Gesves 7.5 2500
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En date du 1er septembre dernier, la commune de Gesves a connu une séance de son Conseil communal pour le moins exceptionnel. 
De fait, suite à la démission de Monsieur Daniel CARPENTIER, 1er Echevin et Echevin des Travaux et de Monsieur Paul FONTINOY, 
Echevin de l’Environnement, il y avait donc lieu de nommer deux nouveaux échevins. 

Monsieur le Bourgmestre José PAULET n’a pas manqué de remercier vivement ses 2 échevins sortants, Daniel et Paul, pour le travail 
accompli. 

Dès lors, nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Simon LACROIX, Echevin, qui reprend en partie les attributions de Monsieur Daniel 
CARPENTIER, ainsi qu’à Carine DECHAMPS, qui reprend, quant à elle, les attributions de Monsieur Paul FONTINOY. 

Bienvenue également à Madame Myriam HONTOIR, Monsieur Luc DELLOY et Madame Annika DEBATY qui, suite à ces changements 
mais aussi à la démission de Monsieur André BERNARD, Président du CPAS, de son mandat de Conseiller communal, ont rejoint le 
Conseil communal étant entendu que Monsieur André BERNARD reste Président du CPAS. 

Du changement au Conseil communal…

Le 8 septembre dernier, à l’occasion de « l’accueil 
des nouveaux gesvois », Monsieur José PAULET, 
Bourgmestre, entouré de plusieurs mandataires, a 
présenté Gesves, « le Pays où l’eau fait chanter la 
pierre et où la passion fait sauter les chevaux ».

84 nouveaux gesvois, soit 42 familles, étaient présents 
et c’est une réussite. 

Monsieur José PAULET a notamment expliqué que 
Gesves appartient à la zone condruzienne caractérisée 
par un relief alterné de crêtes (les tiges) et de dépression (les fonds ou les chavées) d’où le nom de notre GAL (Groupe d’Actions 
Locales) ; « Au pays des tiges et chavées ».

Il a également épinglé les différents endroits typiques du village et les atouts comme l’Ecole Provinciale d’Elevage et d’équitation, le 
Centre d’insémination et de sélection OVINE (en abrégé CISO) géré par les Facultés universitaires Notre Dame de la Paix. 

Le Bourgmestre a répété ce qui le chagrine depuis son entrée en fonction, à savoir les incivilités comme les conflits de voisinage ou la 
tonte des pelouses le dimanche. 

Il a également insisté sur l’importance de l’amélioration de la convivialité, du bon voisinage, du respect de l’environnement et du 
maintien de sa qualité. « Ce sont autant d’aspects de la vie de tous les jours qui nous préoccupent » a-t-il conclu. 

Un cadeau reprenant quelques produits locaux a été remis aux nouveaux habitants présents à l’occasion de cet accueil. 

Accueil des nouveaux gesvois
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Avis à la population – ICAR : Inventaire centralisé des adresses et des rues 

La commune de Gesves, à l’instar de toutes les communes wallonnes, effectue actuellement un inventaire de ses rues et adresses*. 
A cette fin, des agents communaux sont déployés sur le territoire gesvois et sont chargés, de septembre à décembre, de valider les 
libellés de rues et les numérotations d’adresses.
Nous vous informons qu’ils circulent à bord d’une voiture balisée de la Commune les jeudis et certains vendredis, par équipe de trois 
personnes.
*conformément à la directive européenne INSPIRE imposant aux états membres de mettre leurs jeux de données d’adresses existants 
en conformité avec les normes européennes.

Plus d’informations : Administration communale de Gesves / Coordination ICAR - Madame Natalia Gonzalez Alberti -Chaussée de 
Gramptinne, 112 à 5340 Gesves - 083/ 670.304 natalia.gonzalez@gesves.be
http://geoportail.wallonie.be/georeferentiel/icar

Petit rappel : au cas où le numéro de la maison n’est pas lisible de l’endroit où se trouve la boîte aux lettres, le numéro de la maison 
doit être indiqué de manière clairement lisible sur ou à  proximité de la boîte aux lettres - Arrêté Ministériel du 20 avril 2007 portant 
règlementation des boîtes aux lettres particulières.

Bienvenue aux bricoleurs et aux artistes !

Dans le cadre du projet culturel « Histoires de rues-ralité » mené en partenariat avec le 
Gal Pays des Tiges et Chavées, la Compagnie du Milieu du Monde fait appel aux maisons 
des jeunes, fanfares, chorales, seniors, mouvements de jeunesses, écoles, comités de 
quartiers... pour l'élaboration d'une grande parade déambulatoire. 
Toutes les personnes intéressées, seules, ou en groupe, sont invitées à participer 
à l’élaboration de cette parade, qui sera mise en oeuvre le 24 juin 2018 lors du "P'tit 
bazar", la fête de la Cie, qui a lieu chaque année à Florée.  Inscrivez-vous! 

Inscriptions : Assesse, asbl ACSTA – 083 636 898 - info@assesseacsta.be
Gesves, Bibliothèque communale - 083/670 346 - bibliotheque.gesves@gmail.com
Ohey, la Cie du Milieu du Monde - 0495/940.666 - info@lacompagniedumilieudumonde.be
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1er Echevin 
Eddy BODART

Prochaine plaine : vacances de Toussaint 30/10 au 3/11 (férié le 1/11 !)

« Halloween»
Les personnages d’halloween ont investi la plaine de Gesves extra. Il faudra trouver un stratagème qui les renverra chez eux une fois 
la fête passée.. Nous aurons besoin de ton aide !
Soupe de citrouille, grimage et déguisements, jeux et bricolages, une semaine variée s’annonce !

PAF : 50 € pour le 1er enfant (45€ pour le 2e et 40 € pour le 3 e) 
La PAF comprend les animations, le matériel, la collation de 16h30, la piscine et/ou l’excursion, les assurances. (inscription via le site 
internet)

La ludothèque : Venez découvrir nos nouveaux jeux et retrouvez-nous sur facebook !

Prochaines dates d’ouverture : 
- Mercredi  18/10, 8 et 22/11, 6/12  de 14 à 18h
- Samedi  28/10  de 10 à 16h

Mercredis’traction 25 octobre : Domaine de Han (parc animalier et Han 1900): PAF 10 €
Renseignements et inscriptions via le site internet

Renseignements et inscriptions : www.gesvesextra.be - Valérie Dubois, coordinatrice : 0491/36.05.78 - info@gesvesextra.be

Ecole Croisette – Sentiers biodiversité 

Ecole communale LA CROISETTE - 5340 SOREE 
lacroisettedirection@gmail.com

Un projet environnemental rentré par l’école la Croisette de Sorée 
fut dernièrement primé par la Province de Namur !
Un montant de 1500 € sera ainsi débloqué pour sa réalisation.
Ce projet didactique s’articule autour d’une série de postes 
visant en l’amélioration de l’accueil et de la connaissance de la 
biodiversité. 
Prévues le long d’un sentier baptisé « le sentier de la biodiversité », 
ces zones d’observation, organisées principalement autour d’une 
mare,  permettront aux enfants de notre école fondamentale 
de se rendre compte qu’accueillir et respecter  la biodiversité 
ne demande pas de compétences spécifiques, mais plutôt un 
investissement et une curiosité sans limite… 
Le choix de la mare n’est pas anodin car ce lieu permet de 
développer un écosystème de grande diversité. La zone du « 
Sentier de la Biodiversité » sera délimitée par : 
a) la végétation existante,
b) le mur du bâtiment scolaire, 
c) une clôture en châtaigner.

La réalisation de ce projet fera l’objet d’une étroite collaboration 
entre les services communaux et les enfants de l’école car ces 
derniers seront appelés à s’investir pleinement dans le cadre de la 
création de cet espace didactique qui sera le leur !
Il s’agit sans nul doute d’un excellent moyen de développer l’esprit d’initiative de nos jeunes élèves, leur responsabilisation ainsi 
que des valeurs écocitoyennes qui leur permettront de prendre conscience de l’importance de gérer et de préserver au mieux notre 
environnement. 
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Annick SANZOT

2ème Echevine

Pour cette nouvelle session de « Je cours pour ma forme » d’automne 2017, ce sont plus de 74 par-
ticipants qui ont commencé l’entrainement de 12 semaines que comporte le programme de course.

Pour rappel, celle-ci consiste en un programme d’initiation qui s’adresse à toutes les personnes, peu 
ou pas sportives, désireuses de se familiariser avec les rudiments de la course à pied. Concrètement, 
les apprentis joggeurs s’engagent à participer, durant 12 semaines, à trois séances hebdomadaires, 
dont l’une encadrée par des animateurs chevronnés. Leur contenu est adapté à la forme de chaque participant. Pas de compétition 
en vue, les objectifs du programme sont « santé et convivialité » !

Pour cette session automnale, les joggeurs sont répartis en trois groupes, visant chacun à atteindre un objectif différent au terme du 
programme : soit être capable de courir 5 km pour le groupe encadré par Monsieur Christian NOELMANS, soit parcourir une distance 

de 10 km pour celui encadré par Madame Véronique SERMON et 
Monsieur Benoît RICHARD, soit améliorer ses performances (ici la 
vitesse) sur la distance des 10km encadré par Monsieur Patrice 
PIGNOLET et Madame Dominique TERWAGNE.

Le troisième groupe est la grande nouveauté de cette session au-
tomnale, le 10 km + vite a été ouvert, par le Collège communal, à la 
demande de nombreux habitués.

Vu le succès rencontré, nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer 
qu’une prochaine session sera organisée à Gesves au printemps 
2018. 

« Plus puissant que la volonté de gagner est le courage de commencer »
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LA COMMUNE RECHERCHE DES COMÉDIENS AMATEURS

Dans le cadre de la dernière année de commémoration de la Grande Guerre, la Commune de Gesves vous invite à prendre part à 
la création de la pièce « La Cense des Hauts-Prés », écrite par M. Philippe Bailly et mise en scène par M. Paul Fontinoy Jr, tous deux 
citoyens gesvois.

Du 2 août 1914 au 22 novembre 1918, La Cense des Hauts-Prés voit se croiser 20 personnages qui souffrent, survivent et malgré tout 
sourient (le fermier, la fermière, leurs fils, filles et petits-enfants, le docteur, le bourgmestre, le curé, le facteur, le garde-champêtre, 
l’officier allemand...). 

Les dialogues du fermier et de la fermière ont été adaptés en dialecte local par M. Paul Fontinoy senior. Tous les autres personnages 
s'expriment en français.

Que vous soyez débutant ou comédien chevronné, peu importe… L’objectif est de vous offrir l’opportunité de monter sur les planches 
si le défi vous anime et d’appréhender, en toute convivialité, la réalité d’une troupe de théâtre.

Le début des répétitions est fixé au mois de janvier 2018 et deux représentations sont prévues au début du mois de juillet suivant, 
dans le décor pittoresque de l’ancienne abbaye de Grandpré à Faulx-Les Tombes.

Une séance d’information se déroulera le lundi 13 novembre prochain à 19h30 à la Maison communale.

Théâtre – Appel à participer

Si vous souhaitez d’ores et déjà vous porter candidat ou si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements, nous vous prions de 
contacter M. Renaud Etienne, Service Culture & Tourisme, au 083/670.214 ou via renaud.etienne@publilink.be 
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Simon LACROIX

3ème Echevin

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

Création d’une Maison des Jeunes à Gesves
Tu es jeune ? Tu trouves que tu ne connais pas assez de jeunes dans ta commune ? Tu as des idées mais tu n’oses pas les mettre en 
place ? Ou tu ne sais simplement pas comment les appliquer ? Tu as envie de participer à des activités avec d’autres jeunes de ta 
commune ? 
Cette annonce est pour toi !
Suite aux changements du 1er septembre dernier, le Collège communal, à l’initiative de son Echevin des Maisons de jeunes, Monsieur 
Simon LACROIX, a émis la volonté de relancer une Maison des Jeunes pour la commune de Gesves, en plus de celle de Sorée.
De ce fait, la commune recherche tout jeune, ou animateur, désireux :
- de participer à des activités (sportives, culturelles, festives, etc.)
- et/ou de rencontrer d’autres jeunes de la commune,
- et/ou partager ses idées d’activités et les développer avec l’aide d’autres jeunes,
- et/ou d’animer des activités, un groupe de jeunes, etc.
- etc.

N’hésite pas à contacter Simon LACROIX pour manifester ton intérêt ou demander plus d’informations, au 0498/25.23.01, ou par mail 
via simon.lacroix@gov.wallonie.be ou simon_lacroix@live.be 

Le Patrimoine de votre village/commune a besoin de vous !

Héritage des générations précédentes, le patrimoine est un témoignage de la vie d’autrefois qui apporte une identité à ses habitants. 
C’est également une ressource fragile et surtout non-renouvelable. 
De ce fait, le Collège communal, à l’initiative de son Echevin du Patrimoine, Monsieur Simon LACROIX, désire préserver, enseigner et 
valoriser le patrimoine local, et ainsi, sensibiliser les habitants à leur propre identité, leurs propres traces dans l’histoire communale. 
En formant une équipe de relais locaux, il sera possible de constituer un inventaire des histoires et anecdotes passées de chaque 
entité de la commune. 
C’est pour cette raison que la commune recherche des personnes possédant toute information ou anecdote, même la plus petite et 
la plus simple, sur :
- l’histoire passée de son village ou hameaux, 
- les fêtes de village, 
- le travail qui s’y déroulait, 
- les mythes et légendes du village,
- des personnes qui ont marqué le village,
- la vie locale remontant à plusieurs siècles,
- la vie locale sous l’occupation allemande, hollandaise, française, autrichienne, etc.
- etc.

Si vous pensez pouvoir nous aider et ainsi contribuer à la valorisation de l’histoire de votre village et votre commune, n’hésitez pas et 
contactez notre Echevin du Patrimoine, Monsieur Simon LACROIX, au 0498/25.23.01, ou par mail via simon.lacroix@gov.wallonie.be 
ou simon_lacroix@live.be.
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Après cinq ans d’absence, le Collège communal, à l’initiative de son Echevin de l’économie, des PME, des commerces et de l’emploi, 
Monsieur Simon LACROIX, désire relancer et dynamiser l’organisation d’un Salon des Indépendants et de l’Emploi/Formation (SIEF), 
programmée pour mars-avril 2018. 

De ce fait, le Salon vise à couvrir un public large et varié :

- vous êtes gérant d’une PME, d’une entreprise agricole ou de tout autre type de commerce ? 

- Vous êtes indépendant ? 

- Vous êtes jeune entrepreneur ? 

- Vous voulez faire connaître votre offre/produit ?

- Vous avez une idée innovante mais ne l’avez pas encore commercialisée ?

- Vous êtes sans-emploi ?

- Vous avez envie d’une reconversion de carrière ?

- Vous proposez des formations ou avez envie de faire partager votre expérience ?

Le SIEF est fait pour vous !

N’hésitez pas à nous manifester votre intérêt dès à présent ! Nous vous fournirons les informations pratiques dès que possible. 

Contact :

Simon LACROIX au 0498/25.23.01, ou par mail via simon.lacroix@gov.wallonie.be ou simon_lacroix@live.be

Le Salon des Indépendants et de l’Emploi/Formation fait peau neuve !

10

Carine DECHAMPS

4ème Echevine

LES DECES
Steven DANN, 44 ans, divorcé (Andenne), le 
02/08/2017
Gilbert GEBERET, 65 ans, divorcé (Haltinne), le 
05/08/2017
Renelde LEROY, 85 ans, veuve de René Brahy 
(Gesves), le 06/08/2017

Henri BORSU, 79 ans, époux de Juliana Bou-
chat (Faulx-Les Tombes), le 11/08/2017
Léa REMACLE, 92 ans, veuve d’André Wynants 
(Mozet), le 26/08/2017
Jeanne HANSOTTE, 81 ans, veuve de Joseph 
Donnay (Gesves), le 02/09/2017
Marie GILLET, 69 ans, divorcée (Gesves), le 

06/09/2017
Christine SOLEIL, 70 ans, épouse de Antoine 
Mostaert (Haltinne), le 12/09/2017
Albert BOUCHAT, 89 ans, veuf de Nelly Gre-
vesse (Thon), le 05/09/2017
Philippe VASSAUX, 61 ans, divorcé (Sorée), le 
05/09/2017

LES NAISSANCES
Jules DUFRENNE, fils de Thibauld et de Anicée 
DAFFE (Gesves), né le 26/07/2017
Adeline VIGNERON, fille de Lionel et de 
Delphine HOEBEKE (Faulx-Les Tombes), née le 
31/07/2017
Mathélya HORLAIT GILLET, fille de Christelle 
GILLET et de Nicolas HORLAIT (Gesves), née le 
01/08/2017
Louis ARNOULD, fils de Romuald et de Chloé 

STEINIER (Haltinne), né le 04/08/2017
Robinson ELOY, fils de Pierre et de Véronique 
JAVAUX (Gesves), né le 02/08/2017
Ysaline COURCELLES MILLER, fille de Véronique 
MILLER et de Corentin COURCELLES (Gesves), 
né le 02/08/2017
Auguste PIRLOT, fils de Geoffroy et de Valentine 
DEGRAEVE (Gesves), né le 08/08/2017
Jules HAVELANGE, fils de François et de Amélie 
DEMARCIN (Gesves), né le 19/08/2017

Nina HEBETTE, fille de Quentin et de Alexandra 
MASSINON (Gesves), née le 25/08/2017
Isidore ERNEST, fils de Sébastien et de Marie 
WARZEE (Faulx-LesTombes), né le 03/09/2017
Joseph BOULANGER, fils de Pierre et de Caroline 
VERMEULEN (Gesves), né le 05/09/2017
Oscar ALBRECHTS, fils de Jérôme et de Laure 
WARZEE (Gesves), né le 08/09/2017

LES MARIAGES 
Frédéric NOIROT et Laurence DOBRANGE 
(Faulx-Les Tombes), le 02/09/2017

Didier BRUYR et Marie GUSTIN (Gesves), le 
09/09/2017

Kevin PIETERAMENS et Anaïs VINCENT (Faulx- 
LesTombes), le 23/09/2017

Etat-civil
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Réponse pour le 17 novembre au plus tard !

En cette année 2017, c’est le 
village de Strud qui accueillera 
le traditionnel marché de Noël 
organisé par la Commune de 
Gesves.

Vu le succès rencontré lors des 
éditions précédentes, le marché 
de Noël se déroulera cette année 
encore sur deux jours et aura 
donc lieu du samedi 16 décembre dès 18 heures au 
dimanche 17 décembre à 21 heures. 
Les documents d’inscriptions (priorité aux gesvois) 
sont téléchargeables sur le site Internet www.gesves.
be. Ils peuvent être obtenus sur simple demande au 
Secrétariat communal, auprès de Madame Nathalie 
SEINE : 083/670.202 – nathalie.seine@publilink.be 

Nous comptons sur votre originalité, votre bon goût 
et votre créativité pour que chaque stand représente 
aux mieux le caractère festif dans une ambiance 
musicale de Noël.

Appel aux exposants

Marché de Noël 2017 Depuis un an et demi, un mar-
ché a été initié par des produc-
teurs de la région dans l’objectif 
de valoriser les produits locaux 
et de favoriser un commerce de 
proximité. Le marché a lieu tous 
les jeudis de 15h00 à 18h30. 
Au menu : poissons, fruits et 
légumes, fromages, produits 
d’entretien naturels,… 

Initialement situé entre Sorée et Ohey, le Petit Marché déménage ! A par-
tir du mois de novembre, il aura lieu devant la Maison Rosoux, dans le 
centre d’Ohey (rue des Tilleuls, 95 à Ohey).

Vous êtes consommateur et avez envie de faire vos courses autrement ? 
Vous êtes producteur et avez envie de rejoindre le Petit Marché d’Ohey ? 
Rejoignez-nous tous les jeudis !

Plus d’infos au 0494/98 79 29 ou denisjeremie@gmail.com 

Facebook : Marché Fermier d’Ohey

Avec le soutien du GAL Pays des tiges et chavées.

Un Petit Marché dans la région !

Fromagerie du Samson :
Un artisan proche de la Nature…, un moment gastronomique…

Ce dimanche 24 septembre, la Fromagerie du Samson a organisé sa 4ème porte ouverte.

Au programme, un menu composé d’une entrée « joue de porc et sa mousse de 
potiron » réalisée par Ludovic Vanackere de l’Atelier de Bossimé ; suivie d’un buffet 
de fromages de la renommée fromagerie de Goyet et pour terminer une glace 
framboise-praliné de la Famenne.

Dans l’après-midi, Vincent Verleyen et son équipe, entre autres Delphine et Timothé, 
sous l’œil attentif d’un public enchanté, ont procédé, dans un chaudron en cuivre, à 
la fabrication d’un fromage artisanal à base de lait cru.

De nombreux fromagers réputés étaient présents, nous citons :
- Arlette et Elodie Hanssen de Battice « Le Herve du Vieux Moulin », dernier 

producteur du Herve au lait cru ;
- Delphine Bodart et Sylphide Collinge de la fromagerie « la Cabanière » à Sombreffe 

;
- Véronique Socié, originaire du Jura, premier fromager de Belgique en 2016, 

initiatrice du bar à fromage « La Fruitière » (Bruxelles).

Vu le nombre de participants, cet évènement gastronomique a été couronné de 
succès.

La Commune de Gesves ne peut que se réjouir de compter parmi ses artisans un 
fromager de cette envergure, récompensé notamment par une médaille d’or pour 
son « Lingot de Faulx-Les Tombes ». 

Carine Dechamps - Échevine à la Commune de Gesves
Eau, Environnement,PCDN, Energie, Festivités, Agriculture, Etat civil et population

Envie de gagner du temps ?
Pas le temps de vous rendre à l’Administration communale ?

De nombreux certificats du registre national sont désormais disponibles en ligne gratuitement 
via « Mon dossier ». 
Découvrez-le via https://www.mondossier.rrn.fgov.be 
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En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion des déchets, BEP-Environnement réitère une 
grande collecte de jouets en bon état dans les 33 parcs à conteneurs le samedi 21 octobre de 9h00 à 17h00.

En participant à cette action, le BEP-Environnement invite les 
enfants de la Province de Namur ainsi que leurs parents à poser un 
geste tant au niveau de l'environnement (en évitant de jeter à la 
poubelle des jouets encore utiles) qu'au niveau de la solidarité  (en 
favorisant la réutilisation de jouets pour une seconde vie auprès 
des enfants).  Une belle opportunité de sensibiliser petits et grands 
au geste de la Réutilisation !
Les jouets seront redistribués par des associations sociales locales à un autre enfant 
pendant les fêtes de fin d'année. 
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 21 octobre dans le parc à conteneurs 
le plus proche de chez vous avec un jouet en bon état…

Vous désirez obtenir l’adresse du parc à conteneurs le plus proche de chez vous ?  
Surfez sur www.bep-environnement.be.

"Un jouet sympa servira deux fois !" ce samedi 21 octobre 2017
dans tous les parcs à conteneurs

Trop souvent des erreurs sont constatées lors de la collecte des papiers-cartons.  Si le tri est en 
général bien effectué, c’est au niveau du conditionnement que les erreurs subsistent. 

RAPPEL DES CONSIGNES
Bon conditionnement : les papiers-cartons doivent être dépliés, ficelés ou glissés 
dans une boîte en carton résistante et fermée.
Contenant : évitez de présenter vos papiers-cartons dans un bac en plastique ou un 
conteneur. BEP Environnement décline toute responsabilité s’ils sont endommagés 
lors de la collecte.
Poids de chaque caisse : obligatoirement inférieur à 15 kg afin de protéger la santé 
des collecteurs (Loi Bien-être au travail).
Tri : les sacs, films et emballages en plastique, le verre, ainsi que la frigolite ne sont pas acceptés. 
Cela peut paraitre évident mais les collecteurs constatent encore des intrus dans les papiers-cartons.
Comme pour les PMC, un autocollant « main rouge » a été créé pour vous aider à comprendre ves 
erreurs. En bref, si vos papiers-cartons ne sont pas collectés et qu’un autocollant « main rouge » est 
collé sur la caisse en carton ou liasse ficelée, cela signifie que vous devrez identifier votre erreur et 

la corriger afin de présenter des déchets convenablement triés ou conditionnés lors de la prochaine collecte. 
Plus d’infos sur les dates de collecte : Téléchargez l’appli Recycle!
Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.be 

Collecte des papiers-cartons : rappel des consignes et main rouge
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4/10/2017 Grand bois de Gesves - Bois des FUNDP - Bois voisin de 
l'Abbaye de Grand Pré

6/10/2017 Bois de Mont et Bois de Gramptinne  
7/10/2017 Goyet et Strud (Strouvia, Spemont, Bois Miller,…) 
8/10/2017 Mozet - Commognes - Gueussaux - Paradis des lièvres  
8/10/2017 FLT - Strud (bois des Facultés) - Maizeroule  
14/10/2017 Lieux-dits "Houyoux et Pourrain"  
14/10/2017 Haut-Bois - Gesves  
15/10/2017 Gesves - Bois Saint Jean et Bois voisin du monument RAF - 

Wagnée  
15/10/2017 Haut-Bois - Haltinne - Labas - Vieille Drève et Bois d'Ohey 
15/10/2017 Mozet - Commognes - Gueussaux - Paradis des lièvres  
22/10/2017 Gesves - Bois Saint Jean et Bois voisin du monument RAF - 

Wagnée  
22/10/2017 Mozet - Commognes - Gueussaux - Paradis des lièvres  
22/10/2017 Mozet - Commognes - Gueussaux - Paradis des lièvres  
26/10/2017 Sorée / Doyon 
29/10/2017 Bois de Sorinne la longue et Bois du Chauffage  
3/11/2017 Grand bois de Gesves - Bois des FUNDP - Bois voisin de 

l'Abbaye de Grand Pré
3/11/2017 Arville - Bois du Mont Sainte Marie, Roquimont et La Haut 
4/11/2017 Lieux-dits "Houyoux et Pourrain"  
10/11/2017 Bois de Mont et Bois de Gramptinne  
12/11/2017 Mozet - Commognes - Gueussaux - Paradis des lièvres  
12/11/2017 Goyet et Strud (Strouvia, Spemont, Bois Miller,…) 
19/11/2017 Gesves - Bois Saint Jean et Bois voisin du monument RAF - 

Wagnée  
19/11/2017 Mozet - Commognes - Gueussaux - Paradis des lièvres  
19/11/2017 FLT - Strud (bois des Facultés) - Maizeroule  
22/11/2017 Arville - Bois du Mont Sainte Marie, Roquimont et La Haut 
25/11/2017 Haut-Bois - Haltinne - Labas - Vieille Drève et Bois d'Ohey 
26/11/2017 Mozet - Commognes - Gueussaux - Paradis des lièvres  
26/11/2017 Haut-Bois - Haltinne - Labas - Vieille Drève et Bois d'Ohey 

Dans un souci de sécurité et de qualité de service rendu à la population, 
le Service Public de Wallonie (Département de la Nature et des Forêts) 
a fixé de nouvelles règles pour la délivrance d’autorisations de balisage 
sur les chemins communaux. 

Un délai de 2 mois pour le dépôt d’une demande d’organisation est 
obligatoire et non négociable pour les organisations futures. Ce laps 
de temps sera mis à profit pour faire toutes les vérifications et apporter 
les modifications aux tracés et/ou au timing si la situation l’impose. 

Nous vous rappelons que toute circulation est interdite le jour des bat-
tues précitées, les panneaux d’interdiction de passage devront être ap-
posés par les chasseurs dans les 48heures précédant l’entrée en vigueur 
de la mesure. Les panneaux devront être enlevés au plus tard dans les 
24 heures suivant la fin de l’application de la mesure. 
Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre contact avec 
Monsieur Quentin HOUSSIER, Agent des Forêts à Gesves. 
GSM : 0477 781 545.

Plus d’informations sur « La Circulation en Forêt » sur le site :
http://enforet.wallonie.be 

Dates des battues qui auront lieu dans les 
bois de Gesves en octobre et novembre Depuis le 8 août, 200m³ de broyat 

(plaquettes de bois) issus de 
l’entretien des espaces publics sont 
stockés et séchés dans le hangar 
communal au Ry des Fonds. Après 
un dernier tri (« criblage » dans le 
jargon), ces plaquettes pourront 
être considérées comme un combustible normalisé, au 
même titre que le mazout, à la différence près que leur 
bilan CO2 est nul et qu’il s’agit d’un déchet et non d’une 
matière première importée. Objectif : chauffer le site de 
la Pichelotte cet hiver !
Quant au coût, le comparatif illustré ci-dessous remplace 
tous les discours : la plaquette de bois reste le combustible 
le moins cher et le plus stable du marché.

Le GAL et l’expert Coopeos qui encadre techniquement la 
manœuvre mesurent régulièrement le séchage adéquat 
du combustible : Cela sèche lentement mais sûrement…
Début septembre, les services techniques ont coulé une 
dalle extérieure qui dès cet automne 
pourra accueillir les déchets verts issus 
de l’entretien des haies, bords de route, 
arbres isolés et autres bosquets gérés 
par la commune.

Ce 13 octobre, une réunion avec tous 
les ouvriers des services techniques a 
permis d’organiser la dalle. Qu’y mettre 
(ou ne pas y mettre), that is the question !
Tendre vers une plus grande autonomie énergétique, cela 
se construit petit à petit, tous ensemble. 
Plus d’information : stephan.vis@tiges-chavees.be

Valorisation des déchets verts

Journée de l’arbre 2017 : année de la viorne

Cette année, le dicton « A la sainte Catherine, tout bois prend racine »,  à l’origine de la « journée de l’arbre 
» lancée par la Région wallonne, aura encore plus de sens.
Car c’est le samedi 25 novembre, jour de la Sainte Catherine, que la commune et son service « technique 
environnement »  distribuera des plants aux habitants de la commune.
En 2017, l’arbre à l’honneur est la viorne. Tout  comme en 2007, les différentes variétés de viornes vous 
seront donc distribuées,  avec quelques autres essences indigènes et mellifères, dans le but de favoriser la 
biodiversité et le maillage écologique de notre commune. 
En plus de cette distribution le service technique vous donnera  des conseils de plantation, de mises en 
jauge des arbres et arbustes et sera à votre service pour répondre à toutes vos questions

Bienvenue à tous les habitants de la commune sur le site communal de la pichelotte, le samedi 25 novembre,  de 9 h30 à 12h00.
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André BERNARD

Les permanences ont lieu un jeudi par mois à 15h au C.P.A.S. rue de la Pichelotte, 9 A, à 5340 Gesves 
(tél : 083/670 348) 
Prochaines dates : 16 novembre et 14 décembre 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

Magasin Oxfam

Avec l’automne et l’hiver qui s’annoncent, c’est le moment de 
penser à la garde-robe d’hiver… 
Pour vos petits loups, pour vous, pour tous, le Magasin Oxfam 
possède quelques merveilles en stock… A prix tout doux et qui 
n’attendent que vous !
Situé derrière les locaux de l’Administration Communale, à 
côté de la plaine de jeux, le magasin est ouvert les mardis et 
jeudis de 14h à 17h. 
L’occasion de découvrir une petite caverne d’Ali Baba, de soutenir un joli projet et 

de rencontrer des bénévoles motivés. 
D’ailleurs, si vous avez un peu de temps à lui consacrer, l’équipe sera ravie de vous accueillir.
Besoin d’infos ? 
Contactez Groupe Tiers-Monde de Gesves - Magasin OXFAM M. Léon TILLIEUX GSM : 0478/618 581 
E-mail : leontillieux@hotmail.com ou visitez leur page Facebook : https://www.facebook.com/OxfamGesves



1717



1818

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 

Inauguration des portes 
vitrées et de la réfection 

du clocher de l’église 
romane de Srud

C’est la date du vendredi 22 
septembre 2017 que le Collège 
avait choisie pour inaugurer les 
derniers travaux effectués à l’église 
romane de Strud. 
Aujourd’hui, après les 
transformations de l’église primitive 
en 1891, 1930 et en 1981 grâce à la 
pugnacité du Président de Fabrique 
de l’époque Monsieur Marcel 
BOUCHAT, c’est une autre phase 
de rafraîchissement que cette 
église a subit avec le placement de 
ces portes vitrées, la réfection du clocher et sa peinture, grâce aux 
subsides de la Région wallonne, de la Commune et des Œuvres 
paroissiales de Strud et Haltinne et de la Fabrique d’église dirigée 
par Madame Marcelle DONY et Lucien BAUDOIN sans oublier 
Bernadette LATHUY, Rosa MALHERBE, Michelle MARION, André 
PAULET et Irmi LEGRAND, toutes amoureuses de cette humble 
église romane.
André BERNARD, Echevin du Culte, avec le Collège, a toujours 
veillé, malgré les moments difficiles que connaissent toutes les 
communes rurales sur le plan financier, à maintenir nos églises 
en bon état afin de pouvoir satisfaire à ses obligations en matière 
d’exercice du Culte. 

Mais nos églises sont également les témoins du passé sur le plan 
sentimental donc, mais aussi architectural et culturel. Aussi nous 
nous faisons un devoir de les préserver. 
La restauration de la façade principale de l’église de Strud a été 
confiée à l’Inasep, auteur de projet. Le marché a été attribué 
aux Entreprises RONVEAUX pour un coût de 26.310,95 € TVAC à 
charge de la commune et un subside du SPW de 26.680 € TVAC. 
En ce qui concerne le vitrage donnant la possibilité aux touristes 
et visiteurs de pénétrer et d’admirer cette église du 12ème siècle, 
une subvention de 14.084,60 € et une participation communale 
de 14.552,80 € ont permis son installation.  Le marché a été 
attribué à la S.A. Christophe LIEGEOIS de Battice pour un coût total 
de 28.637,40 €
Monsieur Lucien BAUDOIN, Président de la Fabrique 
d’Eglise d’Haltinne a clôturé les interventions en remerciant 
chaleureusement tous les acteurs qui ont participé à ces divers 
aménagements pour lesquels les œuvres paroissiales ont offert 
une subvention de 4.000 € au projet.  
Aussi encore une fois merci à notre belle commune, représentée 
par notre Bourgmestre José PAULET et les membres du Collège 
et du Conseil tant communal que CPAS, notre Intercommunale 
INASEP pour son suivi des travaux, la Région wallonne pour ses 
conseils précieux et son aide financière, les Œuvres paroissiales et 
la Fabrique d’Eglise qui ont voulu apporter leur participation via 
un don. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette collaboration 
privée publique. Il y va de la protection et de la mise en valeur de 
notre patrimoine religieux. 



1919

Les Apéros Solidaires, c’est parti !

Le dimanche 24 septembre dernier, la solidarité était au rendez-vous 
lors de la Kermesse de Gesves !
Le premier « Apéro Solidaire » se tenait sur la place communale, en 
collaboration avec les organisateurs de la kermesse.  Le principe était 
simple : en échange d’une denrée alimentaire ou d’un produit d’hy-
giène, une boisson était offerte, à déguster sur place. 

Et la solidarité était au rendez-vous : Merci à vous !
Vos dons seront redistribués aux gesvois qui en ont besoin, en collaboration avec le CPAS. 

Prochain rendez-vous : Le marché de 
Noël, à Strud, les 16 et 17 décembre 
prochain.

Besoin d’infos ?
Contactez 
Anne-Catherine Pottier 
Plan de Cohésion sociale 
pcs@gesves.be 
083 670 344

Cherche livres et DVD 
à donner

Il y a quelques mois, le Foyer Saint-
Antoine a fait appel à la population 
pour obtenir des livres pour sa biblio-
thèque.  Grâce à la générosité des 
Gesvois, nous avons pu constituer une 
bibliothèque digne de ce nom.   A nou-
veau,  nous faisons appel à vous afin 
de renouveler notre stock, car nous 
accueillons de plus en plus de per-
sonnes passionnées de lecture.   

Nous recherchons des romans : aven-
ture, policiers, romans d’amour, 
romans régionaux, historiques, fan-
tastiques…  des livres récents, en bon 
état avec couvertures cartonnées, 
genre Belgique Loisirs.  

Nous recherchons également pour 
nos séances cinéma des dvd de fiction 
ou documentaires à donner ou à prê-
ter.

D’autre part, certains résidents n’ont 
pas les moyens de s’acheter les vê-
tements dont ils ont besoin.  Nous 
avons donc créé un vestiaire à leur 
usage.  Pour celui-ci, nous recher-
chons également des penderies en 
métal suffisamment solides.  

Vos dons sont à déposer au Foyer 
Saint-Antoine, rue de Mozet, 1 à Goyet.  
Nous vous remercions d’avance pour 
votre générosité.
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Formation « Permis de conduire théorique » 
La mobilité, c’est important !

La rentrée de ce mois de septembre n’a pas concerné que les enfants !
En effet, le PCS (Plan de Cohésion Sociale), en collaboration avec le CPAS et la Bibliothèque, le Proxibus et 
l’asbl Vis-à-Vis, a organisé une formation pour le permis de conduire théorique. 
Au menu : théorie, exercices pratiques et passage du permis de conduire le dernier jour de formation… 

Neuf participants ont eu l’occasion d’apprendre et 
d’être suivis par l’asbl Vis-à-Vis, spécialisée dans ce type d’accompagnement. 
Sept personnes ont présenté le 
permis de conduire le jeudi 14 
septembre et le succès était au 
rendez-vous pour quatre d’entre 
eux ! 
Bravo à Steve Debusschere, Jason 
Leblon, Marc Debrue et Christian 
Fadeur pour leur réussite !
Une seconde session de formation 
sera organisée en janvier 2018.

Intéressé(e)s ? 
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec :
• Madame Anne-Catherine Pottier – Plan de Cohésion sociale – pcs@gesves.be – 083 670 344
• Charlotte Lange – CPAS Assistante Sociale –
 charlotte.lange@publilink.be – 083 670 329

Concentration permis

Les stagiaires et la formatrice, Carine Jacobs,
avant le grand départ !
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Agenda

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

Permanence pension

Balades dominicales 
octobre et novembre 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 29 octobre : départ à 14 heures devant l’Eglise 
d’Haltinne
Dimanche 26 novembre : départ à 14 heures devant le Haras 
de Gesves
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
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