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Les Bourgeau vous souhaitent d’excellentes fêtes, ainsi que tous leurs meilleurs voeux pour 2018



3

Province de NAMUR 

COMMUNE DE GESVES

Bourgmestre
José PAULET

SOMMAIRE
Gesves Info 108

José PAULET
Editorial ............................................ 3
Commémoration 
du 11 novembre ............................. 4
Bureaux fermés ............................... 4
ICAR .................................................... 4
Asbl Electrons libres ....................... 4
Déneigement ................................... 6
Guide GAL ......................................... 6

Eddy Bodart
Activités Gesves Extra ............... 7
Biodiversité école Sorée .......... 7
Alimentation saine  .................... 7
Leçon de vie à l’école 
de l’Envol  ........................................ 8
Car-wash pour Viva for Life  ... 8

Annick SANZOT
Animations bibliothèque ............. 9
Taekwondo ....................................... 9
Justin PERAUX ...............................10

Carine DECHAMPS
Etat civil  ........................................10
Mondossier ..................................10
Marché de Noël .........................11
Calendrier déchets ...................11
Récolte sapins .............................12
Remplissage cuves mazout...12
PCDN - Appel à bénévoles ....12
Journée arbre .............................12
Énergie verte ...............................12
Trilles et clapotis  ................13-14
KID’S ID ...........................................15
Zéro déchets  ...............................16

Simon LACROIX
MDJ ...................................................18

André BERNARD
Permanences juridiques  .......18
Logement GAL  ...........................18
Allocation chauffage  ...............19
Excursion octobre 2017 .........19
Don Foyer Saint Antoine ........19
Plan de Cohésion Sociale ......20
Ville VADA .....................................21
Cours informatique ..................21

Secrétariat général
Renseignements 
administratifs ..............................22

AGENDA
Balades dominicales ................22
Dates battues dans les bois 
communaux .................................22
Permanence pension ..............22
Rencontre REDAT ......................22

Les Membres du Collège : José PAULET, Bourgmestre, Eddy BODART, 1er Echevin, 
Annick SANZOT, Echevine, Simon LACROIX, Echevin, Carine DECHAMPS, Echevine, 
André BERNARD, Président du CPAS, Daniel BRUAUX, Directeur général,., Sophie 
JEROUVILLE, Directrice générale du CPAS, Madame Anne RONVEAUX, Directrice 
financière ainsi que Michaël PIETTE, Directeur financier f.f. et tous les membres 
du Conseil communal et du Centre Public d’Action Sociale vous présentent leurs 

meilleurs vœux de joie, de bonheur et de santé pour 2018 !

Edito

Chères gesvoises, chers gesvois,

2017 Gesves, commune exemplaire
Par quoi commencer ? Je n’ai que l’embarras du choix. Même si, comme je le dis souvent, rien ni per-
sonne n’est parfait… quoique, tout est relatif.
Après avoir démontré, chiffres à l’appui, que notre commune est une des moins taxées de la Région 
Wallonne, et oui …, tournons la page pour aborder d’autres centres d’intérêt qui, je n’en doute pas, 
font ou feront le bonheur de vous, mes concitoyens.
C’est vers notre enseignement communal que je me tournerai d’abord. Trois dossiers sortent du lot 
de tout ce qu’accomplissent nos enseignants, leurs directions, les comités de parents ou de gestion et 
tout cela pour le bien-être de nos « petits bouts ».
D’abord, l’année se termine avec une inquiétude malgré tout, à savoir l’obtention d’un permis pour la 
yourte dont nous avons anticipé l’implantation à l’école de l’ENVOL.
De nombreux travaux sont programmés à la Croisette tels que : aménagement de parkings, cours de 
récréation, corniches en bois, … avec une priorité pour la sécurité.
Et aussi, 3ème gros dossier enseignement, l’acquisition d’un bâtiment à Haltinne, rue Léon Pirsoul, 
pour ouvrir une nouvelle école communale. Pour la petite histoire et rares sont encore ceux qui s’en 
souviennent, cette habitation n’est autre que l’ancienne école communale « des filles » de la com-
mune d’Haltinne avant fusion.
D’autres points positifs ont égrené 2017. 
Voyez plutôt :
Notre commune a été sélectionnée dans l’appel à projets « Verdissement des places publiques ». Trois 
communes de la Province seulement ont été retenues. En ce qui nous concerne, c’est le site de la 
Pichelotte qui a été retenu.
Nos écoles communales ont également été mises à l’honneur dans la presse : « Leçons de vie à l’école 
de l’Envol » et participation de l’école de la Croisette à l’occasion de l’opération « VIVA FOR LIFE » ainsi 
que « NIOUZZ » dans le cadre de la pauvreté infantile.
Faut-il encore rappeler la reconnaissance de notre commune en qualité de « Commune zéro déchet ».
Ou encore, la réussite de l’initiative civique qu'a été la création d’un jardin partagé à Mozet dont le 
succès ne se dément pas.
Le nouveau Club de Pétanque de Faulx-Les Tombes mérite aussi d’être mis à l’honneur pour sa réussite 
de par sa fréquentation.

2018, que du positif !
Comme promis, 2018 verra le ciel fiscal s’éclaircir avec la suppression de la taxe sur la salubrité pu-
blique et ce sans aucune augmentation de taxes ou redevances du ressort de la Commune.
Nous avons été à l’initiative de créer un parc naturel en collaboration avec les communes d’Ohey et 
d’Havelange. Le dossier évolue.
Le processus de création d’un PLP (Partenariat Local de Prévention) par quartier, à l’image de celui 
du POURRAIN, que nous félicitons encore, sera lancé sous l’appellation « GESVESVEILLE ». D’autres 
quartiers sont déjà intéressés.
C’est dans cet état d’esprit d’ouverture, fort d’une expérience acquise avec la sagesse de la considérer 
comme positive que pointe 2018 à l’horizon et me donne l’occasion de vous adresser personnellement 
et au nom de tous les membres du Collège communal, du Président du CPAS et des Conseiller(ère)s tant 
communaux que du CPAS mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année, doublée d’une excellente 
santé.

José Paulet
Votre Bourgmestre à votre service
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En préambule aux cérémonies du samedi 11 novembre, Monsieur le Bourgmestre José 
PAULET, accompagné des porte-drapeaux, était à Gesves le dimanche 5 novembre pour 
accueillir le passage du Relais Sacré et perpétuer ainsi cette tradition initiée en 1928 par 
la Fédération Nationale des Combattants (FNC) et la Fédération Nationale des Anciens 
Prisonniers de Guerre (FNAPG).  
Le samedi 11 novembre, c’est donc l’Eglise de Gesves qui a accueilli l’assemblée, composée 
des mandataires communaux et des porte-drapeaux.
Avant toute chose notre Bourgmestre José PAULET a dit son émotion et sa fierté devant 
l’importante participation des gesvois et autres à cette commémoration du 11 novembre. 
Comme il l’a rappelé à cette occasion, c’est en s’associant fidèlement chaque année à cette 
célébration du 11 novembre que la commune de Gesves affirme une fois encore sa volonté de maintenir cette cérémonie du souvenir et 
de rappeler aux plus jeunes que des hommes ont sacrifié leur vie pour sauvegarder la paix et l’union du pays. 
Nous devons faire comprendre à nos jeunes qu’ils sont la génération responsable de l’Avenir, leur avenir, mais aussi celui des autres. 
C’est beau de voir que ces jeunes attachent encore une certaine valeur à la tradition et qu’ils ont du respect pour les gens qui se sont 
battus pour qu’aujourd’hui nous puissions vivre libres et en paix.
Il a également remercié vivement toute l’assemblée pour sa présence mais également la Fanfare de Faulx-Les Tombes ainsi que les 
fidèles porte-drapeaux. 
Entouré de quelques enfants du Conseil Communal des Enfants, Monsieur le Bourgmestre a déposé une gerbe de reconnaissance 
devant les plaques commémoratives de nos héros disparus.
Et pour clôturer la cérémonie, la Fanfare de Faulx-Les Tombes (Gary) a interprété l’appel aux champs et la Brabançonne, notre hymne 
national, notre identité de patriote. 
A l’issue de la Cérémonie, la nombreuse assistance a été conviée chaleureusement au vin d’honneur, verre de la liberté, offert par le 
Collège communal et le Conseil communal.
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Nous vous informons que  les permanences du mercredi après-midi du Service Population sont SUSPENDUES les 27 décembre 2017 
et 3 janvier 2018. 
Les services de l’Administration communale seront FERMÉS du lundi 25 au vendredi 29 décembre 2017 inclus. 
Une permanence du service population sera assurée du mercredi 27 au vendredi 29 décembre 2017, de 9h à 12h. 
En cas d’urgence, n’hésitez pas à contacter Monsieur José PAULET, Bourgmestre au 0476/782.986. 
Restant à votre service, du lundi au vendredi de 9h à 12h30, nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons de 
joyeuses fêtes !

Avis à la population – Fermeture des bureaux pendant les fêtes 

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, par équipe de deux ou trois personnes. Vous pouvez 
consulter les dates et les lieux de leur passage sur www.gesves.be
*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

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

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.

Commémoration du 11 novembre – Gesves

Suite à de nombreuses demandes émanants des citoyens des communes de Gesves, Ohey et Assesse, 
l’asbl Electrons Libres a décidé de prolonger sa consultation pour déterminer le nom du parc éolien 
qui sera bientôt construit sur nos communes. 
Vous avez jusqu’à ce mercredi 20 décembre 2017 pour nous proposer votre idée originale de nom.
Electrons Libres fera un choix parmi les propositions reçues et le soumettra aux autres partenaires du 
projet pour acceptation.
Vous pouvez nous envoyer votre proposition de nom soit par mail à l’adresse info@electronslibres.be ou par courier postal à l’adresse 
Electrons Libres, 16, Rue de Brionsart à 5340 Gesves.
Vous trouverez tout renseignement complémentaire sur notre site www.electronslibres.be.

asbl Electrons libres - Nom du parc éolien
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Pour le service des travaux de votre 
commune, la période hivernale est 
synonyme de mobilisation intense afin 
de garantir au maximum votre sécurité et 
vous permettre de vous déplacer mieux 
malgré les conditions atmosphériques 
difficiles.
Aussi, nous souhaiterions vous expliquer 
son fonctionnement.

1- Quelques caractéristiques de notre 
réseau routier communal
Notre commune gère 237 kms de voiries. 
Pour rappel, la chaussée de Gramptinne, 
dans toute sa longueur de Thon-Samson 
à Schaltin, en passant par le carrefour 
Thirifays, la rue Monty à Sorée et la rue 
de Strouvia et de Goyet vers Strud et celle 
d'Ohey vers Florée ne font pas partie 
de notre plan d'intervention. Elles sont 
gérées respectivement par le Service 
Public de Wallonie et la Province de 
Namur et cela, sous leur responsabilité. 
Les reliefs prononcés et les axes de 
liaison sont souvent constitués de routes 
fortement soumises à la formation de 
congères.

2- De quels moyens disposons-nous ?
Pour traiter ces 237 kilomètres de route, 
votre service technique a, à sa disposition, 
3 véhicules équipés. Le parcours nécessite 
un temps d'intervention oscillant entre 
deux et trois heures. Tout cela dépend 
évidemment des conditions climatiques 
en cours. Ceci explique pourquoi un 
camion qui est passé devant chez vous ne 
repassera peut-être pas avant plusieurs 
heures et ce, même s'il neige entre-temps.
Nous disposons de 3 véhicules équipés de 
lames et de trémies pour l’épandage du 
sel.
Lors de l'utilisation de nos lames, notre 
but reste d'évacuer la neige présente 
sur la voirie en essayant de respecter au 
mieux vos propriétés.
Il est donc préférable de stocker la 
neige de part et d'autre de l'entrée de 

votre propriété plutôt que de la rejeter 
inutilement sur la route et que le chasse-
neige la repousse chez vous compactée 
lors du passage suivant.
En plus du déneigement routier, les 
ouvriers communaux réalisent le 
déneigement des accès aux bâtiments 
communaux. Ces personnes travaillent 
dans de pénibles conditions. Elles se 
relaient jour et nuit, pour assurer au 
mieux votre sécurité.
Nous sommes obligés de définir des 
objectifs prioritaires. Si on voulait un 
réseau communal totalement dégagé une 
heure après des chutes de neige, il nous 
faudrait 10 véhicules, soit nettement plus 
qu'actuellement. Et une épandeuse coûte 
environ 30.000 €.
Nous faisons donc de notre mieux avec les 
moyens humains, matériels et financiers 
dont nous disposons.

3- Quelle est la stratégie du service de 
déneigement ?
Pour assurer le meilleur service possible, 
avec les moyens dont nous disposons, 
nous avons défini plusieurs priorités.
Lors de chutes de neige importantes, la 
voirie sera dégagée au moyen des lames.
Le Collège a décidé de saler prioritairement 
les lignes du TEC, les carrefours ainsi que 
les côtes et de compter sur le bon sens 
des conducteurs pour les autres tronçons. 
Nous avons, à cet effet, stocké 190 tonnes 
de sel afin de ne pas dépendre d'un 
marché parfois déficient.
Lors de très fortes chutes de neige, il se 
peut que quelques routes ne soient pas 
déneigées immédiatement. De plus, au 
besoin, les mesures de police nécessaires 
seront prises afin d'interdire la circulation 
sur certaines routes en tenant compte 
des circonstances locales (pas de maison 
desservie, formation d'importantes 
congères, etc.).

4- Quelles sont les difficultés rencontrées 
dans le cadre de nos missions ?

Les véhicules qui stationnent sur la route, 
même partiellement, sont des obstacles 
au passage de nos lames. Dans certains 
cas, ils nous empêchent de déneiger 
l'un ou l'autre tronçon de rue. Nous 
vous demandons par conséquent d'être 
attentifs à ne pas entraver le passage des 
véhicules de déneigement.
Nous vous recommandons par ailleurs 
d'équiper vos véhicules de pneus 
adéquats afin de limiter au maximum le 
risque que ceux-ci bloquent ou perturbent 
la circulation.

5- Le service de déneigement et vous.
Notre service reste à votre écoute mais 
votre aide nous est précieuse lorsque 
certains d'entre vous nous informent « 
poliment » des endroits qui sont délicats ou 
qui nécessitent une intervention urgente. 
Nous vous en sommes reconnaissants car 
nous ne pouvons être partout à la fois et 
informés de tout, de suite. Votre appel 
en ce sens sera toujours le bienvenu et 
profitable à tous.
Aussi, n'hésitez pas à nous contacter :
• Monsieur José PAULET, Bourgmestre 
en charge de la sécurité et Echevin des 
Travaux au 0476/78.29.86
• Monsieur Jean-Marie PAULET, 
Responsable du Service Technique Voirie, 
au 0473/502.404 (24h/24h)

Pour votre pleine information, sachez 
qu’en hiver 2016-2017, nos agents 
communaux sont sortis à 11 reprises, du 
30 décembre 2016 au 16 janvier 2017, 
utilisant pour la cause ± 80 tonnes de 
sel. A cela, il y a lieu d’ajouter l’aide des 
agriculteurs. 

Dans l'espoir d'avoir pu vous apporter 
quelques informations pour mieux 
comprendre notre service, et en vous 
remerciant pour votre attention et votre 
compréhension, nous vous souhaitons un 
hiver agréable, doux mais aussi avec une 
petite touche de romantisme du style « 
tombe la neige » mais pas trop ! »

Information - Fonctionnement du service de déneigement

Passionnés de paysages, d'agriculture et/ou de forêt ? 
Participez à nos formations pour devenir guide !

Vous aimez votre région ? Vous connaissez des petits 
lieux sympas à faire découvrir ? Vous aimez vous 
balader et accompagner des groupes à la découverte 
de ces merveilles ?  Alors, devenez Ambass'Acteurs!
En partenariat avec la Maison du Tourisme Condroz-
Famenne, le GAL vous propose de vous former et de rejoindre un réseau de guides touristiques (amateurs et professionnels) qui 
sillonnent le Cœur du Condroz, entre Tiges et Chavées.
Vous aurez ainsi accès à une formation courte pour connaître, outre les aspects techniques liés aux thématiques, les bases de l'animation 
de groupes notamment. Objectif : vous donner les clefs pour comprendre, par exemple, la gestion forestière, les rythmes des cultures 
et des élevages, l'évolution de nos villages, de nos campagnes et de nos bois, etc. Cette démarche vous permettra également de 
rencontrer d'autres passionnés comme vous, d'être officiellement reconnu, et d’étoffer l’offre de balades sur le territoire. 
Début des formations : janvier 2018. 
Intéressés ? Surfez sur www.tiges-chavees.be/AmbassActeurs/ ou contactez-nous au 083 670 347.
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1er Echevin 
Eddy BODART

Prochaine plaine du 2 au 5 janvier : « Rejoignez-nous à l’école des sorciers ! »

La plaine de Gesves extra se déroulera dans une ambiance ma-
gique ! 
Histoires et sorts, imagination, 
balades, 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 anima-
tions, le matériel, la collation 
de 16h30, la piscine et/ou l’ex-
cursion, les assurances. (Inscription via le site internet)

La ludothèque : Prochaines dates d’ouverture : 
- Mercredi  10/01, 31/01 de 14 à 18h
- Samedi  10/02  de 10 à 16h

Mercredis’traction 20 décembre : cinéma (film à confirmer, 
voir site internet) PAF 10 € 
Mercredis’traction 24/01 : Château de Lavau-Saint-Anne PAF 
10 €
Renseignements et inscriptions via le site internet

Gesves extra est actif sur facebook. 
N’hésitez pas à consulter notre page

Pour tout renseignement
et inscriptions : 

Valérie Dubois, coordinatrice : 
info@gesvesextra.be
0491/36.05.78

www.gesvesextra.be

La biodiversité à l'école de la Croisette de Sorée: projet mare
Les élèves de l'école de la Croisette ont débuté le creusement de ce qui deviendra 
la "Mare de la biodiversité", endroit didactique appelé à accueillir au mieux la 
biodiversité.

En effet, cette tâche est assurée par tous les enfants de l'établissement scolaire 
fondamental (de 2,5 ans à 12 ans) et permettra à l'ensemble des jeunes acteurs de 
s'investir et de prendre conscience de l'importance de la coopération et de la force 
d'une collectivité...

L'accueil et la préservation de la biodiversité font l'objet d'une attention particulière 
de la part de l'équipe éducative dont l'objectif est d'inclure l'écocitoyenneté au sein 
même des valeurs véhiculées par cette petite école communale située à Sorée.

Par ailleurs, la cour de récréation va également subir d'importants changements 
dans les mois à venir. Soutenue par le Pouvoir organisateur de l'école, en 
l'occurrence la Commune, une commission de travail, composée de parents et 
de représentants du corps professoral, a repensé totalement l'aménagement des 
zones récréatives. 

C'est ainsi que différents espaces de jeux, de créativité et de détente verront le jour 
et offriront un cadre unique aux enfants de l'école.

L'actuel parking jouxtant la façade du bâtiment est appelé à devenir une zone 
verte, inclue dans l'espace récréatif, dédiée à l'accueil de la biodiversité. Des 
potagers, des hôtels à insectes, des gîtes pour pollinisateurs, des nichoirs ou encore 
des mangeoires pour oiseaux permettront aux enfants de s'approprier au mieux la 
diversité biologique que nous offre la nature...

Animation sur l’alimentation saine et durable à l’école de l’Envol

Jeudi 23 novembre, la classe de 5ème et 6ème primaire de Mme Amandine 
BINAUT, institutrice primaire à l'école communale de l'Envol, a accueilli  M. 
Thierry STASIUK, chef de cuisine et auteur de livres pour enfants en lien avec 
la "malbouffe". 

Il a sensibilisé les enfants à l’alimentation saine et durable avec la collaboration 
d’un fromager local et d’un apiculteur. Prochainement, la classe va participer 
au concours des "Petits chefs en herbe"  organisé par le chef  Pascal MARCIN.
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Laure de Hesselle, journaliste au 
magazine «  Imagine » est venue 
faire un reportage à l’école de 
l’Envol dans le courant du mois 
d’octobre.

Elle s’est entretenue avec la Direc-
trice, Christine Pitance et s’est ren-
due dans les classes de Madame 
Anouchka Beaujeant (M 1-2-3), Ju-
lie Degroote (P 1-2-3) et Anne-Cé-
cile Aubry (P 3-4). Elle a également 
accompagné un groupe d’enfants 
à l’atelier nature animé par Thierry 
Delwiche durant le temps de midi.

Voici un bref résumé de l’article :

A l’école de l’Envol, l’équipe éducative développe une pédago-
gie axée sur la coopération, la résilience et l’intelligence collec-
tive au travers d’ateliers participatifs en lien avec la nature et la 
diversité.

Tout en restant cohérent avec le projet d’établissement auquel cha-
cun adhère, les enseignants sont très libres quant à leurs pratiques 
pédagogiques ; la diversité est envisagée comme une richesse. Nous 
nous inspirons des théories de Maria Montessori, Célestin Freinet, 
Ovide Decroly, Catherine Gueguen, … entre autre.

Nous devons sans arrêt nous adap-
ter à l’évolution de la société et 
principalement à celle des enfants. 
Notre objectif prioritaire est de les 
amener à devenir des citoyens qui 
se posent les bonnes questions 
pour développer leur autonomie et 
leur sens critique.

Chaque classe de l’école fonctionne 
par cycle de deux ans (trois ans pour 
certaines). Les plus grands aident 
les plus petits et tous progressent 
au rythme qui leur convient. L’ob-
jectif étant que chaque enfant aille 

au maximum de son propre potentiel.

La pédagogie positive est également mise en place à l’école. Les 
enseignants multiplient les encouragements et renforcements 
positifs, la coopération est encouragée et les conflits se gèrent 
dans le respect de chacun. Les conseils de classe et espaces de 
parole sont également pratique courante.

Un point d’honneur est mis autour de la biodiversité et des ate-
liers nature qui prennent une place importante dans la vie de 
l’école. 

Magazine Imagine – novembre 2017

Leçon de vie à l’école de l’Envol

Sensibilisés par leurs enseignants, les élèves de l'école commu-
nale de la Croisette ont décidé de s'investir afin de venir en aide 
aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles (1 sur 4 en Wallonie, soit 80 000 enfants démunis 
de 0 à 6 ans...). Le 26 novembre 2017, ils ont organisé un car-
wash en faveur de VIVA FOR LIFE en compagnie de deux anima-
teurs de Vivacité, à savoir Raphaël Scaini et Julie Vanh.

Cette action s'inscrivait dans une série de manifestations 
(marche parrainée, Marché de Noël) qui ont fait l'objet d'un suivi 
de la RTBF (voir liens sur le site de l'école: www.ecolelacroisette.
be).

Après cet événement, ils ont rédigé une série de textes dont 
voici quelques extraits:

J’ai ressenti beaucoup de fierté car même si on est des enfants 
de 8, 9 ans, on a du cœur et surtout du pouvoir ! Et aussi, on a 
récolté 554,80 euros ! C’est énorme !

Elisa, 9 ans

On a fait un car-wash pour gagner des sous. Les sous que nous 
avons gagnés ne nous serviront pas à être riches mais à donner 
à Viva For Life qui va les transmettre aux enfants de 0 à 6 ans qui 
sont démunis.

Loreleï, 9 ans

Nous avons organisé un car-wash pour récolter de l’argent pour 
Viva For Life. On gagné 554,80 euros. C’est génial et j’étais très 
contente !

Léa, 8 ans

On a fort frotté les voitures et je me suis très bien amusée.
Ophélie, 8 ans

Nous avons organisé un car-wash pour VFL. Il s’agit d’une opé-
ration pour aider les enfants les plus démunis. J’ai ressenti de la 
fierté.

Grégoire, 8 ans

Nous avons lavé plein de voitures. J’ai eu froid et mes pieds 
étaient gelés mais c’était super ! Je suis très fier d’avoir fait ça !

Julien, 9 ans

A la lecture de leurs réactions, on peut dire que les enfants ont 
acquis le sens de la solidarité. 

Bravo à eux... 

Magazine Imagine – novembre 2017

Organisation d'un car-wash pour VIVA FOR LIFE
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Annick SANZOT

2ème Echevine
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Ce 21 octobre 
2017 se déroulait à 
Gesves, le Family Day 
du club Taekwondo 
Condruzien. 

Fabrice Tripnaux est 
coach depuis plus 
de 15 ans du club. Il 
y a 6 ans, Patricia a 
repris l’organisation, 
la comptabilité et le secrétariat.

En septembre 2015, le club « enfants » a été créé et cette année, 
un cours de self défense vient d’être lancé, en plus du cours pour 
adultes déjà organisé depuis pas mal d’années. Ce n’est donc 
pas moins de 3 groupes qui se réunissent.

« Cette matinée a été consacrée à un entraînement et des dé-
monstrations devant un public de parents éblouis par les progrès 
de leurs enfants ». On a voulu marquer le coup et remercier ces 
jeunes, dont la motivation grandit au fil des entrainements ». 

Patricia

Ce fut l’occasion de remettre les diplômes de passage de grade 
aux petits champions. En effet, suite au travail et à la qualité 
des entrainements, le nombre d’affiliés chez les jeunes s’est 
développé au fil des années. Pour ce jour particulier, ils ont eu 
l’honneur d’être diplômés et félicités par notre bourgmestre, 
José Paulet. 

Respect, écoute et sportivité sont des maitres mots dans la pratique.

La journée s'est poursuivie par l’entrainement des adultes et 
ensuite par une initiation aux techniques de self défense.

L’après-midi était dédié aux enfants avec  un spectacle de clown, 
des grimages et le façonnage de ballons. Le soir, les respon-
sables, soutenus par une équipe de bénévoles, ont proposé un 
repas festif. Une fantastique journée pour nos jeunes et leurs 
familles qui a permis de resserrer les liens entre tous et de pro-
mouvoir la convivialité, philosophie du club.

Vous souhaitez des informations sur les entrainements et le 
club ? N’hésitez plus, consultez le site Internet communal www.
gesves.be ou prenez contact Madame Patricia Duquenoy au 
0486/45 15 97. 

Vivement l'année prochaine !

Du Taekwondo et des remises de diplômes à Gesves!
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Justin Peraux né le 21 février 1999 avec une malformation de la moelle épinière est considéré 
comme espoir Belge dans son sport. 
C’est à l’âge de 6 ans qu’il a découvert le tennis en fauteuil au Belgian Open de Géronsart, il a 
commencé à jouer à l’âge de 8 ans.

Acharné dans son sport qui est devenu une vraie passion, il 
a gonflé son volume d’entrainements par semaine, à raison 
de 5h30 de tennis et 2h de préparation physique.
Sa volonté et sa motivation lui permettent d’être en pleine 
progression. 
En cette année 2017, il vient d’effectuer une progression 
spectaculaire et occupe actuellement la 195 éme place au classement international ITF, alors 
qu’au mois de janvier de cette année il était 495 éme mondiale.
En ce mois de novembre, il a participé aux championnats de Belgique, organisés à Bruxelles. Il a 
pu y décrocher un titre de champion de Belgique en catégorie B et un titre de vice-champion de 

Belgique en double avec Joachim Gérard notre meilleur joueur Belge qui occupe la 7 éme place ITF. Ces supers résultats continuent à 
le motiver encore plus pour atteindre son objectif qui est de participer aux jeux Paralympiques de 2020 à Tokyo.

Un jeune Gesvois Champion de Belgique de tennis en fauteuil !

Carine DECHAMPS

4ème Echevine

LES DECES
Bernadette DEGUEDRE, 76 ans, veuve d’Hein-
rich Werding (Gesves), le 23/09/2017
Liliane DERIBREUX, 72 ans, veuve de daniel Rol-
land (Faulx-Les Tombes), le 24/09/2017
David BERNARD, 23 ans, célibataire (Haltinne), 
le 26/09/2017
Jacqueline BLYAU, 97 ans, veuve d’August De 
Vries (Bruxelles), le 12/10/2017
Joseph SACRE, 64 ans, divorcé (Gesves), le 
13/10/2017

Roger MICHIELS, 80 ans, veuf de Jeannine 
Plaetens (Gesves), le 16/10/2017
Gisèle DENEFFE, 88 ans, veuve d’Eugène 
Dumont (Huy), le 27/10/2017
Gilberte HONTOIR, 82 ans, célibataire 
(Jambes), le 27/10/2017
François DOCQUIER, 36 ans, célibataire 
(Gesves), le 28/10/2017
Jeremie ALBRECHTS, 27 ans, époux d’Aurélie 
De Buck (Héron), le 28/10/2017
Charles POSKIN, 77 ans, veuf de Liliane Mélon 

(Andenne), le 31/10/2017
Ludovicus WILLEMS, 89 ans, époux de Catha-
rina de Meerbeek (Maffe), le 11/11/2017
Marie REGOUT, 85 ans, veuve d’Eric de Liede-
kerke de Pailhe
René VAN de VOORDE, 94 ans, époux de Nelly 
Decoux (Faulx-Les Tombes), le 16/11/2017
Jacquy DESPAGNE, 73 ans, époux de Cécile 
Klaye (Marche), le 19/11/2017
Marie CATILINA, 96 ans, veuve de Maurice 
Havelange (Mozet), le 20/11/2017

LES NAISSANCES
Achille MARTIN, fils de Samuël et de Isabel 
AGUILERA AZOCAR (Gesves), né le 29/09/2017
Juliette REMAUD, fille de François et de Lucie 
ENGRAND (Gesves), née le 26/09/2017
Lucas FLAMANT, fils de Lionel et de Kathleen 
ROLAND (Gesves), né le 29/09/2017
Natacha BROOS, fille de Sébastien et de Laura 

DAUMEN (Mozet), née le 26/09/2017
Emelyne FOCANT, fille de Corentin et de Jessyka 
MASSAUX (Sorée), née le 26/09/2017
Léa MOREAU, fille de Christophe et de Vanessa 
DEBATY (Gesves), née le 07/10/2017
Rose LECOMTE, fille de Nicolas et de Emeline 
LAZARON (Gesves), née le 08/10/2017
Tyana HOUYOUX FRANCOIS, fille de Damien 

et de Carol FRANCOIS (Haltinne), née le 
18/10/2017
Valentin VANZEMBERGH, fils de Frédéric et de 
Laurence GILSON (Haltinne), né le 23/10/2017
Mia DORMAL, fille de Valérie DORMAL (Gesves), 
née le 24/10/2017
Camille BODART, fille de Cédric et de Nathalie 
MULATIN (Gesves), née le 04/11/2017

LES MARIAGES 
Loïc THOMAS et Aurore DANGOISSE (Faulx-Les Tombes), le 07/10/2017
Anthony ROWET et Kim HOORELBEKE (Faulx-Les Tombes), le 07/10/2017

Mathieu CORNET et Eve BONTEMPS (Haltinne), le 21/10/2017
Jean BELTUS et Bernadette VELTER (Haltinne), le 18/11/2017

Etat-civil

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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Le ramassage des sapins de Noël 
naturels, débarrassés de toute 
décoration (pas de motte de 
terre) aura lieu les :

➢ Lundi 8 janvier 2018 Gesves
➢ Mardi 9 janvier 2018 Faulx-Les Tombes
➢ Mercredi 10 janvier 2018 Haltinne
➢ Jeudi 11 janvier 2018 Sorée - Mozet

Merci de les déposer bien à vue sur votre trottoir.

Ramassage des sapins de Noël 

Le PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) de Gesves recherche un(e) bénévole pour gérer 
les photos du concours ExpoPhotosCondroz.  Cette personne aura pour rôle de promouvoir l’exposition de 
ces photos auprès des écoles, maisons de repos, bibliothèques et autres lieux culturels des entités de Assesse, 
Gesves et Ohey.  Ce(tt)e bénévole assurera également le départ et le retour des photos, en en dressant l’état 
des lieux. Elle/il veillera à les reclasser dans le bon ordre.  La rémunération sera le plaisir qu’auront les personnes qui verront ces 
photos exposées.  Si ce job vous plait, merci de contacter Juliette Alberty au 083 670 346 aux heures d’ouverture de la Bibliothèque 
ou par courriel : pcdnanimationgesves@gmail.com. 

PCDN - Appel à bénévoles

« A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine… ». Un dicton 
à l’origine de la « Journée de l’arbre » lancée par la Région 
wallonne.
Chaque année, que nous recevions des plants de la Région 
wallonne ou non (comme cette année), la commune de 
Gesves, via son Service Technique Environnement, organise la 
distribution de plants  aux habitants de l’entité.
Cette année, l’arbre à l’honneur était la viorne. 
Nous rencontrons 2 espèces de viorne indigènes : obier et 
mancienne.
Ne dépassant pas 5 mètres de hauteur, la viorne représente 
l’arbuste des nœuds, des liens et des ligatures. Largement 
utilisée en vannerie, la viorne est l’arbre qui crée le lien.
Pourvu que l’on «viorne» encore beaucoup autour de cet 
arbre-là ! 
(«viorner» signifie «faire du bruit» en vieux français)
Le samedi 25 novembre, sur le site communal de la Pichelotte, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir un bon nombre d’entre vous 
pour vous confier un plant d’arbre. 
Bien d’autres essences champêtres et indigènes ont, elles aussi, 
été distribuées gratuitement dans le but de maintenir et de 
consolider le maillage écologique de notre commune.
Espérant la reprise totale de toutes vos plantations dès le 
printemps prochain, nous vous donnons déjà rendez-vous en 
automne 2018 pour la prochaine journée de l’arbre !

Gesves : Journée de l’arbre 
En 2017, fêtons la viorne, 

l’arbre qui crée le lien

Des projets agroforestiers ?
Dans le cadre du projet Energie Verte du GAL Pays des Tiges et 
Chavées, l'AWAF (association wallonne pour l’agroforesterie - 
www.awaf.be) réalise des visites conseils chez les agriculteurs 
et propriétaires des communes de Gesves, Assesse et Ohey. 
Vous aussi, vous désirez des conseils ou une visite pour envi-
sager la plantation d’éléments 
agroforestiers ? Prenez contact 
avec Stephan Vis, chargé de 
projet Energie verte au GAL. Plu-
sieurs visites sont encore pré-
vues…

Ça chauffe à Gesves ! 
Depuis l’été, des déchets verts 
issus de l’entretien des voiries 
et espaces verts ont été broyés 
puis séchés dans l’ancien garage 
communal. Fin novembre, ces 
plaquettes de bois ont été cri-
blées par les services techniques. 
Depuis, ce combustible normali-
sé alimente la chaudière de la Pi-
chelotte. La boucle est bouclée !
Cette expérimentation a permis 
de mieux cerner certains pro-
blèmes : Le criblage (séparation 
des broyats selon leur granulo-
métrie) n’est pas une opération 
aisée. Une filière locale perfor-
mante n’est pas encore à l’ordre du jour. Mais l’expérimenta-
tion menée par le GAL et la commune de Gesves permet de 
progresser de manière rapide et constructive, même si parfois 
un peu laborieusement…
Bref, pensez aux projets de réseaux de chaleur fonctionnant au 
bois. Bientôt le combustible sera local, à base de déchets verts 
issus de nos vertes communes…  Ensemble vers l’autonomie 
énergétique !
Infos : stephan.vis@tiges-chavees.be

Voici venu le temps des rires et des 
chants…Ce n’est malheureusement 
pas tous les jours le printemps... 
Voici venu le temps des frimas et du 
remplissage de vos cuves à mazout. 
Cette opération n’est pas sans danger (il arrive 

que le mazout se répande dans la nature) et requière un 
peu de votre attention.  La faune et la flore de nos cours d’eau ainsi que 
votre portefeuille vous en remercient.  
Fiche information réservoirs de mazout: http://environnement.
wallonie.be/citernes-mazout/Reservoirs-mazout.pdf 

Remplissage des cuves à mazout - 
Quelques consignes à respecter



13



1414



15

KID’S Id

Informations importantes pour tout départ à l’étranger…
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 €

15
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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 : 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

Vers une diversification des modes de logement au Pays des Tiges et Chavées 

En chantier depuis un an, le projet « logement 
» mené par le Gal Pays des Tiges et Chavées 
se construit petit à petit. Un plan d’actions est 
maintenant établi et quelques évènements 
ont déjà été organisés. 
En octobre dernier, par 

exemple, en partenariat avec la commune 
d’Ohey, le salon « Bien vieillir dans mon 
village » a réuni durant une après-midi des 
professionnels de la santé et du logement 
ainsi qu’une cinquantaine de citoyens en 
questionnement sur l’avenir de leur loge-
ment ! Stand, témoignages et conférences 
sur le sujet ont permis au public présent de 
s’informer sur les alternatives au logement 
traditionnel ou à l’inévitable maison de re-
pos. Une rencontre des professionnels de la construction et de la 
rénovation a également été organisée sur un chantier innovant, 
à Assesse, en juin dernier 
En marge de ces premiers évènements, d’autres actions à desti-
nation des citoyens, des professionnels de la construction / réno-
vation et des autorités communales sont au programme.

Pas moins d’une vingtaine d’actions visant des objectifs ciblés 
seront organisées d’ici fin 2020 : visites techniques de chantiers 
innovants, sensibilisation et formation en ligne pour les profes-
sionnels, accompagnement des projets immobiliers communaux 
et conférences thématiques pour les autorités communales et 

leur commission d’avis (CCATm, CLDR,…) 
mais également des animations pour les 
enfants, les jeunes ménages et les aînés 
autour de l’habitat ainsi que l’accompa-
gnement des initiatives privées dans le 
développement de projets d’habitat alter-
natif et innovant font partie du plan d’ac-
tion validé par les autorités régionales et 
communales.

L’avenir de votre lo-
gement vous préoccupe ? Vous souhaitez 
restés informés des évènements à venir 
ou avez un projet d’habitat d’alternatif et 
innovant ?
Surfez sur http://www.tiges-chavees.be ou 
contactez-nous au 083/670 347.

Simon LACROIX

3ème Echevin

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 



1919

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 

Journée détente de nos aînés à 
Strepy-Thieu

A l'initiative du dynamique 
Conseil Consultatif des Ainés 
de notre commune (C.C.A.), 
36  aînés de notre commune 
ont participé, le mardi 3 
octobre 2017, à une  journée 
de détente à STREPY-THIEU et 
RONQUIERES. 
Le programme de cette sortie 
s'est déroulé en trois parties. 
Le matin, visite de l’ascenseur 
funiculaire de Strépy-Thieu et plus précisément : visite 
du parcours Pays de Génies + Film, embarquement dans 
un bateau et franchissement de l’ascenseur funiculaire 
(montée), débarquement en amont de Strépy-Thieu et 
retour en petit train touristique vers l’accueil. 

Pour le temps de midi, nos aînés étaient attendus au 
restaurant « La Planche » où un menu plus que copieux et 
délicieux  les attendait. 
Vers 15 heures, visite au plan incliné de Ronquières et 
visite du parcours-spectacle « Un bateau, une vie » et 
accès au panorama. 

Tous les participants sont 
rentrés à Gesves enchantés. 
Cette journée fut, une fois de 
plus, une belle réussite.
Monsieur José PAULET a 
remercié le Collège communal 
pour la mise à disposition du car 
privé Roquet. Des félicitations 
furent adressées aussi à Fabian, 
le chauffeur du car communal et Madame Nathalie SEINE, 
agent administratif et secrétaire de la C.C.A. pour la bonne 
organisation de cette journée détente.

Foyer Saint-Antoine

Suite à notre demande de livres et dvd dans le dernier 
Gesves Infos, nous avons reçu de la part des Gesvois 
beaucoup de dons pour lesquels nous les remercions 
vivement.  Nous sommes toujours intéressés par :

- LIVRES – Attention ! uniquement livres « actuels » type « 
Belgique Loisirs » de tous styles (policiers, amours, récits de 
vie, historiques…) – Pas de collection simili cuir ni Arlequin 
ni « Nous Deux » !

- PENDERIES A VETEMENTS de type professionnel (de 
magasin) pour notre vestiaire destiné aux résidents 
démunis

ATTENTION ! NOUS NE PRENONS PLUS DE DONS DE 
VETEMENTS POUR LE MOMENT !
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Plan de Cohésion Sociale 

A Gesves, il existe un PCS depuis quelques années. 
Le PCS, c’est pour vous, pour tous, pour créer du lien et rendre notre commune plus solidaire encore.
Dans les prochaines semaines, plusieurs évènements et projets verront le jour.  
2018 sera solidaire ! 

Apéro solidaire … en mode festif !
La fin de l’année rime souvent avec festivités et bien manger. Toutefois, cer-
tains 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 ? du mousseux ? … Pourquoi 
pas ?  L’occasion de permettre à tous de profiter pleinement de la période des Fêtes !
Cet apéro se déroulera lors du marché de Noël, à Strud ! 

Quand ? Le samedi 16 décembre, de 18h30 à 21h
Comment ça marche ? Vous venez au stand du PCS avec vos dons, vous les offrez et en échange on vous offre 
une boisson à déguster sur place. L’occasion de prendre du bon temps et de rencontrer des gens !
Vos dons seront redistribués aux Gesvois qui en ont besoin et via la give-box. 
Besoin d’info ? Contactez Anne-Catherine Pottier – cheffe de projet PCS au 083 670 344 
ou par mail pcs@gesves.be 

Ca y est, la give-box est là!
L’hiver est à nos portes et les gardes-robes se remplissent de pulls…Parfois, on a besoin d’un coup de 
pouce pour se vêtir, s’équiper en vaisselle ou en mobiler.
Alors, la give-box est là pour vous !
Une give-box, qu’est-ce que c’est ? 
C’est une boite à donner : vous avez besoin de quelques vêtements, d’usten-
siles, de livres ou d’un petit jeu ? Il vous manque un siège auto pour les enfants ? 
Venez faire un tour dans la give-box : vous y trouverez ce dont vous manquez. 
C’est gratuit, c’est solidaire et ça aide !
La give-box est installée dans le hall d’accueil du CPAS et est accessible tous les 
jours ouvrables, de 8h30 à 17h30. Un panneau est aussi mis à votre disposition 
pour y afficher vos offres de dons.

La solidarité, ça passe aussi par des gestes simples !

Je donne, tu donnes, il donne… 
Vous avez des objets, des vêtements dont vous ne vous servez plus ? 
Pensez à donner ! Vous pouvez venir déposer les objets légers, vête-
ments, jeux, au PCS tous les seconds mardis du mois : vos dons seront 
disposés dans la give-box et mis à disposition de tous gratuitement !
Plus d’infos ? 

Contactez Anne-Catherine Pottier – cheffe de projet PCS – au 083 670 344 ou par mail : pcs@gesves.be

Repair café – Ou réparer au lieu de jeter !
Un repair café, c’est un rendez-vous à ne pas manquer !
C’est un endroit où des bénévoles réparent gratuitement vos petits électros, changent 
une tirette de pantalon, vous aident avec vos ordinateurs… 
Le PCS et la Commune de Gesves souhaitent créer un Re-
pair Café en 2018 !
Alors… Vous avez des dons insoupçonnés en informatique ? 

Vous savez détartrer une senséo comme personne ? Vous êtes une fée de l’aiguille ? Vous avez des 
talents de réparateur que vous avez envie de mettre à disposition ? Vous avez envie de rencontrer 
d’autres personnes ? Vous avez un après-midi par mois à consacrer à de belles rencontres tout en 
rendant de menus services ?   Ca tombe bien : le repair café est fait pour vous ! Nous sommes à la 
recherche de réparateurs pour créer les ateliers et de bénévoles pour les chouchouter.
Vous avez envie de faire partie de l’aventure ? 
Contactez le PCS par mail pcs@gesves.be, par téléphone 083 670 344 ou en venant directement au bureau (Rue de la Pichelotte, 9C, 
près du bureau du GAL Tiges et Chavées) … Et, ensemble, nous construirons un Repair Café de choc !

Un jardin partagé à la Pichelotte ? Ce sera en 2018 !
Bonne nouvelle : le cabinet du Ministre Di Antonio vient de sélectionner le projet proposé par 
le PCS et la Commune de Gesves !
De quoi s’agit-il ? Dans le courant 2018, sur le site de la Pichelotte à proximité de la biblio-
thèque et du CPAS, un jardin potager et fruitier partagé sera installé ! 
Il comportera des petits fruitiers (groseilles, cassis et framboises) et des arbres fruitiers (pom-
miers, poiriers, pruniers), une spirale à aromates et des parcelles potagères à différentes hau-
teurs, pour en permettre l’accès à tous. 
Le projet démarrera début 2018, tenez-vous prêts !
Intéressée. ? Contactez Anne-Catherine Pottier – cheffe de projet PCS au 083 670 344 ou par 
mail pcs@gesves.be 
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Cours d’informatique pour les aînés

Suite à de nombreuses demandes, Monsieur André BERNARD, Président du CPAS et membre du Collège 
communal en charge de la politique des Aînés, a décidé de mettre en place une formation en informatique 
pour les aînés. Un marché public a donc été réalisé et, depuis 2016 (jusqu’en 2019), deux formations 
par an sont organisées, lesquelles sont axées sur l’apprentissage de l’ordinateur et ses principaux 
périphériques, Word et « Premiers pas sur Internet » mais aussi sur l’utilisation de GSM, tablettes, 
appareils photos numériques. Ces deux formations ont rencontré leur succès et étaient complètes. 

La 2ème session de cette année, axée sur le traitement des photos numérique, utilisation de tablette 
et GSM s’est déroulée du 14 au 26 septembre 2017 dans les locaux de la bibliothèque communale et a 
rencontré un grand succès. Les « élèves » étaient très disciplinés et ravis de cette formation. 
Nous vous donnons rendez-vous en avril-mai 2018 (inscription à partir de début février) pour la 
prochaine formation qui sera axée sur l’apprentissage de l’ordinateur et ses principaux périphériques, 
Word et« Premiers pas sur Internet ».

Formation permis de conduire – janvier 2017
Vous ne savez pas conduire et vous voudriez sauter le pas ? 
Vous souhaitez un accompagnement pour passer le permis théorique ? 
Alors, cette formation est faite pour vous !
Le PCS, en collaboration avec le CPAS et la Commune de Gesves, organise une formation 
d’aide au passage du permis de conduire théorique. 
Au menu : deux semaines de formation, des exercices pratiques et le passage du permis !
Dates : du 9 janvier au 18 janvier, les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 16h 
Besoin d’info ? Contactez Anne-Catherine Pottier – cheffe de projet PCS au 083 670 344 ou par mail pcs@gesves.be ou Charlotte 
Lange – assistante sociale au 083 670 329 
ou charlotte.lange@publilink.be

Le Taxi social de Gesves a besoin de vous !
Vous avez un peu de temps et vous avez l’envie d’aider ? Vous avez envie de rencontrer des gens venant de tous 
horizons ? Vous aimez conduire et vous avez une voiture? Rejoignez l’équipe de bénévoles du Taxi Social ! 
Accessible à tous, le taxi social 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 administratif, tous les lundis au 083/ 670 327

Gesves, « Ville Amie des Aînées » - Appel à candidatures
La commune de Gesves, accompagnée par la Province de Namur développe la démarche « Ville Amie des Aînés » préconisée et recon-
nue par l’OMS. Celle-ci a pour objectif l’amélioration du bien-être des aînés sur leur territoire. La démarche se base sur l’expérience 
des habitants et notamment celle des aînés. 
Construire ce projet, au niveau de la commune, permet de développer une vision partagée, de promouvoir la cohésion sociale et de 
lutter contre l’isolement.
Vous avez 65 ans et plus ? Vous habitez à Faulx-les-Tombes, Gesves, Haltinne, Mozet ou Sorée ?   Vous souhaitez nous faire part de 
votre expérience ? Vous souhaitez participer à une démarche citoyenne participative ?
Envoyez votre candidature à l’Administration communale, service du « 3ème âge », chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES et 
ce pour le 31 décembre 2017 au plus tard. 

Et pendant ce temps, sur le Web… 

Donnerie – page Facebook
Un groupe de citoyens a créé une page 
de dons sur facebook !
Vous avez envie de les rejoindre ? 
C’est par ici : Groupe ‘ A donner sur Gesves-Assesse-Ohey’ 
https://www.facebook.com/groups/1087806837924387/ 

Covoit’ – page Facebbok
Vous cherchez un covoiturage ? 
Rendez-vous sur facebook, sur la page 
‘co-voiturage gesves assesse ohey (et 
alentours)’
https://www.facebook.com/groups/1902338959998092/

Besoin d’info ? Contactez Anne-Catherine Pottier – cheffe de 
projet PCS au 083 670 344 ou par mail pcs@gesves.be 

Save the date !
➢ 16 décembre 2017, de 18h30 à 21h : c’est l’Apéro Solidaire 

Festif  au marché de Noël à Strud!
➢ La give-box est accessible depuis le 24 novembre dans le hall 

d’accueil du CPAS
➢ A partir du mardi 12 décembre, vous pouvez déposer vos 

dons au PCS !
 Prochaines dates :

• le mardi 8 janvier 2018
• le mardi 13 février 2018
• le mardi 13 mars 2018

➢ 9 et 18 janvier 2018 : Formation « Permis de conduire théo-
rique » 

➢ Février 2018 : première réunion de préparartion du repair 
café (date à préciser)

N’oubliez pas de jeter un œil à la page Zéro Déchet !
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Agenda

Vendredis 5 janvier et 2 février 2018 : 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 décembre 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 17 décembre : départ à 14 heures devant l’église de 
Faulx-Les Tombes
Renseignements : Madame Eliane ISTAT : 081/570.203

13/12/2017 Bois de Mont et Bois de Gramptinne 
16-17/12/2017 Gesves - Bois Saint Jean et Bois voisin du monument 

RAF - Wagnée 
22/12/2017 Grand bois de Gesves - Bois des FUNDP - Bois voisin 

de l'Abbaye de Grand Pré
22/12/2017 Goyet et Strud (Strouvia, Spemont, Bois Miller,…)
23/12/2017 FLT - Strud (bois des Facultés) - Maizeroule 
23/12/2017 Haut-Bois - Haltinne - Labas - Vieille Drève et Bois 

d'Ohey
Dans un souci de sécurité et de qualité de service rendu à la popu-
lation, le Service Public de Wallonie (Département de la Nature et 
des Forêts) a fixé de nouvelles règles pour la délivrance d’autori-
sations 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 vérifica-
tions 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 battues précitées, les panneaux d’interdiction de passage 
devront être apposés par les chasseurs dans les 48heures précé-
dant l’entrée en vigueur de la mesure. Les panneaux devront être 
enlevés au plus tard dans les 24 heures suivant la fin de l’applica-
tion 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 décembre 2017

De quoi s’agit-t-il, à quelles problématiques répond-elle, comment se pratique-t-elle ? 
Présentation & Initiation données par Dominique Mertens – Maître Praticien Sophrologue.
Besoin de se détendre (physiquement et mentalement), difficulté à s’endormir, manque de confiance en 
soi, manque de concentration … mais aussi apprendre à se connaître, développer son intuition, aborder la 
vie de façon positive et créative !
Vendredi 15 décembre, 19h.  Lieu : Pichelotte, salle Montesquieu, 9 rue de la Pichelotte, 5340 Gesves.  
Gratuit pour les membres du REDAT. 5€ de participation pour les non membres.
Inscriptions au 0476/73.84.15 (Joëlle Goche) avant le 12 décembre 2017.  www.dome-conscience.be

Rencontre-débat proposée par l’association REDAT : Sophrologie Dynamique 

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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