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Votre bulletin communal continue sa mue progressive, avec un nouveau look. 
Les photographes locaux souhaitant illustrer la couverture du Gesves INFO peuvent nous faire parvenir leurs photos. Une nou-
velle rubrique « Ils investissent à Gesves » fait son apparition, afin de mettre à l’honneur des PME et de nouveaux indépendants 
actifs sur notre territoire. 

Lors du dernier Gesves INFO, nous vous invitions à vous investir dans différents groupes de travail et commissions. Les can-
didatures reçues ont été très nombreuses, signe de votre volonté de vous investir en faveur de votre commune. Nous vous 
remercions vivement d’avoir répondu à l’appel ! Ces commissions se mettent en place et pour certaines, comme la CLDR et la 
commission « carrières », travaillent déjà activement.

Cette vitalité et ce dynamisme se marquent également au travers des nombreuses activités initiées par la commune (Soyez nos 
hôtes, Nuits romantiques,…) et par nos associations (plus de détails dans l’agenda). Participez-y !

Enfin, le Collège communal souhaite remercier les équipes techniques communales qui se sont investies avec professionnalisme 
et dévouement l’hiver dernier pour déneiger nos routes et faire face aux dégâts causés par les tempêtes de vent ainsi que les 
dizaines d’élèves et de citoyens qui se sont mobilisés pour l’opération « Wallonie plus propre ».

Tout cela contribue à faire de Gesves une commune solidaire, dynamique et conviviale.

Bonne lecture
Le Collège communal 
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Les décès
Simonne SERVAIS, 93 ans, veuve de Joseph Simin (Andenne), le 12/01/2019
Marie-Thérèse FONTAINE, 93 ans, divorcée (Gesves), le 11/01/2019
Amand LALLEMAND, 82 ans, divorcé (Andenne), le 13/01/2019
Kevin PIETERARENS, 36 ans, époux de Anaïs Vincent (Faulx-Les Tombes), le 19/12/2018
Louise FIEVET, 91 ans, veuve d’André Bodart (Namêche), le 15/01/2019
Marc MASSART, 63 ans, divorcé (Gesves), le 24/01/2019
Marie KERSTEN, 71 ans, épouse de Jean-Pierre Fery (Dinant), le 28/01/2019
Marie-Thérèse BURTON, 85 ans, épouse de Jean Bertrand (Faulx-Les Tombes), le 11/02/2019
Nelly DELPLACE, 87 ans, veuve de Gabriel Deforche (Mozet), le 12/02/2019
Jeanne FLAHAUT, 89 ans, veuve de Robert Laloux (Mozet), le 14/02/2019
Jacques WAUTREQUIN, 75 ans, veuf d’Eva Trafojer (Bruxelles), le 19/02/2019
Christianna VANDERBORGHT, 85 ans, veuve de Joseph Lusson (Gesves), le 27/02/2019
Nelly DECOUX, 90 ans, veuve de René Van de Voorde (Gesves), le 27/02/2019
Josette HAYARD, 94 ans, divorcée (Haltinne), le 01/03/2019
Christian LEGRAND, 86 ans, époux d’Irmingard Amonn (Haltinne), le 01/03/2019
Roger GEORGES, 87 ans, époux d’Alda Jacquemin (Gesves), le 05/03/2019
François DESCHRYVER, 89 ans, veuf de Jeanne Maerschalck (Middelkerke), le 06/03/2019
Joseph ANDRE, 89 ans, époux de Simone Preudhomme (Gesves), le 09/03/2019
Marie TOUSSAINT, 91 ans, veuve d’André Verlaine (Ohey), le 09/03/2019
André GENICOT, 92 ans, veuf de Georgette Leclere (Ohey), le 11/09/2019
Janine LAMQUIN, 88 ans, veuve d’André SAINTVITEUX (Gesves), le 14/03/2019
Ali MALIK, 31 ans, célibataire (Faulx-Les Tombes), le 12/03/2019
Franz JOYEUX, 79 ans, époux de Yolande Corriat (Clavier), le 18/03/2019
Monique BODART, 85 ans, célibataire (Haltinne), le 23/03/2019

Les naissances
Thiago VERLAINE, fils de Bernard et de Santa PILIER 
MARTINEZ (Faulx-Les Tombes), le 12/01/2019
Melina FOX TILAHUN, fille de Stéphan FOX et de 
Zemen TILAHUN (Sorée), le 21/01/2019
Noha BELHAJ, fils de Asmae BELHAJ (Sorée), le 
22/01/2019
Jeanne HIBO, fille de Frédéric et d’Emerance BAERT 
(Gesves), le 25/01/2019
Anna LEROY, fille de Jérémie et de Mathilde 
GOTFROI (Faulx-Les Tombes), le 25/01/2019
Nathéo LAURANT DELEUZE, fils de Mathieu 
LAURANT et de Aurélie DELEUZE (Faulx-Les 
Tombes), le 01/02/2019
Naëlya CASSART, fille de Dany et de Nancy GODART 
(Mozet), le 23/01/2019
Michelle MALHERBE, fille de Philippe et de Mandy 
SALVAGGIO (Gesves), le 01/02/2019
Marine DETRY, fille de Vincent et de Maïté 
FRANCKINOUILLE (Gesves), le 09/02/2019
Lou FRANCK, fille de Philippe et de Virginie MARC 
(Sorée), le 11/02/2019
Charlie MAES, fille de Hendrik et de Nancy 
CHARDON (Haltinne), le 22/02/2019
Adrien LEMAÎTRE, fils de Boris e tde Fanny HUYNEN 
(Gesves), le 01/03/2019
Clément BAUGNIET, fils de Christophe et de Océane 
DELPORTE (Faulx-Les Tombes), le 16/03/2019

ETAT CIVIL

POPULATION – ETAT CIVIL
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Les mariages
Corentin FOCANT et Jessyka MASSAUX, le 30/01/2019
Ludovic FRANQUINET et Camille SCHULPEN, le 23/02/2019
Brieuc de VOGHEL et Céline LINARD de GUERTECHIN, le 16/03/2019
Pierre MARS et Maud DENAMUR (Mozet), le 16/03/2019
David DOUXFILS et Alejandra MICHEL, le 23/03/2019

De nombreux certificats du registre national sont désormais disponibles en ligne gratuitement via « Mon dossier ».  Découvrez-le via 
https://www.mondossier.rrn.fgov.be 

ENVIE DE GAGNER DU TEMPS ?
PAS LE TEMPS DE VOUS RENDRE À L’ADMINISTRATION COMMUNALE ?







Depuis quelques mois, 
six éoliennes installées 
par la société Windvi-
sion, les Géantes du 
Samson, tournent sur 
la plaine de Borsu. Elles 
produiront annuelle-
ment environ 45.000 
kWh, soit l’équivalent 
de la consommation 
moyenne de 12.000 mé-
nages, ainsi qu’une éco-
nomie de 20.000 tonnes 
de CO2.

Outre son intérêt venteux, la plaine de Borsu est aussi un espace aé-
rien où l’armée de l’air s’entraine régulièrement. Pour cette raison, la 
Défense impose que les mâts soient équipés d’un système de balisage 
lumineux de jour avec un puissant flash blanc et de nuit avec un cligno-
tant rouge. Au cours des dernières semaines, le système de balisage 
a eu des dysfonctionnements et le flash blanc a fonctionné de nuit 
provoquant une forte perturbation lumineuse pour les riverains plus 
ou moins éloignés. 
La société Windvision et la société Siemens, le fabricant de ces éo-
liennes, ont effectué différents réglages et tests afin d’y remédier. Par 
ailleurs, la Fédération des énergies renouvelables étudie avec l’armée 
de l’air un système télécommandé pour limiter le balisage aux seules 
périodes d’exercices.
Soucieux du problème, le Comité de pilotage avait envoyé, il y a plu-
sieurs mois, un courrier au Ministre de la défense pour limiter le bali-
sage. Un nouveau courrier a été adressé aux présidents de partis pour 
demander qu’un système d’allumage circonstancié soit rapidement 
instauré.

Pour toute question ou observations à propos du parc éolien « Les 
Géantes du Samson », n’hésitez pas à contacter le Comité d’accompa-
gnement éolien Gesves-Ohey via l’adresse mail : 
comiteaccompagnementeolien@ohey.be

LES GÉANTES DU SAMSON
POURQUOI DES FLASH LUMINEUX ?

CA BOUGE DANS NOS FORETS

ARBRES ABATTUS POUR RAISON SANITAIRE OU DE SECURITE

De nombreux épicéas ont dépéri au cours des derniers 
mois. En cause, une attaque d’insectes ravageurs, les sco-
lytes. Pour réduire la propagation des insectes, la Région 
wallonne a recommandé l’abattage des arbres atteints par 
les scolytes et a mis en place un guichet d’information : 
www.scolytes.be - 084/46.03.55 – scolytes@oewb.be.

A Gesves, certaines parcelles privées et publiques ont dû 
faire l’objet d’une coupe à blanc. Ces parcelles restent tou-
tefois en zone forestière et seront reboisées !

Par ailleurs, afin d’éviter la chute d’arbres sur les routes, 
la Région wallonne a décidé d’abattre les arbres aux 
abords de ses voiries, notamment le long de la chaussée 
de Gramptinne entre Faulx-les Tombes et Gesves. Un tel 
abattage réalisé pour raisons de sécurité devrait être com-
pensé dans les prochains mois.

DES CHÊNES ET DES CHATAIGNIERS PLUTÔT QUE DES EPICEAS

Dans les parcelles de l’UNamur, Charles Debois a décidé 
de remplacer les épicéas scolytés abattus par des chênes 
sessiles, mieux adaptés à nos contrées. Et ce à coûts 
minimes, en semant des glands ramassés sous les vieux 
chênes poussant juste à côté. La parcelle d’épicéas abattus 
dans le bois de Gesves a fait l’objet de semis de chênes 
AVANT l’abattage. D’ici quelques années une belle chê-
naie remplacera la sapinière.

Deux journées de semis ont été organisées, l’une en au-
tomne et l’autre au printemps.  Petits et grands ont contri-
bué à semer la forêt de demain.  Quelle fierté !

Le reboisement, par semis de glands et de faînes récoltés 
au sol, est une première en Wallonie, et un exemple à don-
ner pour la forêt wallonne. La commune entend emboiter 
le pas à cette pratique que les forestiers ont utilisés abon-
damment au début du 20ème siècle.

Plus d’infos : https://dtwg.gitlab.io/reactionenchene

ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE ENERGIE7 I Gesves info - Avril

PLAN COMMUNAL DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA NATURE
APPEL À BÉNÉVOLES

Le Plan Communal de Dévelop-
pement de la Nature de Gesves 
a besoin de bénévoles pour ses 
activités de sensibilisation à la 
biodiversité.
Si vous êtes intéressé à rejoindre 
l’équipe, n’hésitez pas à contacter Juliette ALBERTY: 
animationpcdngesves@gmail.com  ou 083/670 346
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Le «Green Deal Cantines durables » initié par la Région wallonne vise à mobiliser les can-
tines et cuisines de collectivités, ainsi que les acteurs en lien avec ces cantines (autorités 
publiques et facilitateurs), afin de développer une alimentation plus respectueuse de 
l’humain et l’environnement dans les cantines.
Les acteurs engagés dans ce Green deal intégreront progressivement, durant trois ans, 
de nouvelles pratiques en faveur d’un système alimentaire durable en développant les 

axes suivants :
1. Des produits locaux et de saison 
2. Des produits respectueux de l’environnement et des animaux 
3. Des produits équitables 
4. Des repas sains, équilibrés et savoureux 
5. La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets 
6. L’inclusion sociale 
Cette signature de la convention « Green Deal Cantines durable » est un premier pas de la nouvelle majorité en vue de mettre en 
place, dans le cadre d’un projet à finalité sociale intégrant les Compagnons du Samson, une cuisine de collectivité permettant de valo-
riser les productions locales et préparer des repas de qualité pour les écoles et les homes ainsi que pour les aînés via une distribution 
à domicile. 
A travers cet engagement, la Commune veillera non seulement à développer les circuits courts et les filières locales mais également à 
sensibiliser l’ensemble de la population gesvoise à une alimentation respectueuse de l’environnement et des animaux et à l’intégra-
tion de produits équitables.

ALIMENTATION DURABLE – GESVES S’EST ENGAGÉE DANS LE GREEN DEAL

Première sortie pour la nouvelle Commission Locale de Développement Rural. Nous 
avons visité Sorée, Gesves, Faulx-Les Tombes, Mozet et Haltinne. 
Guidés par les habitants de chaque village, bercés par les vers et la musique de Philppe 
Bailly, dans la campagne noyée de lumière, nous nous sommes régalés à regarder le 
passé pour mieux voir le futur!

Prochaine étape : formation de 
groupes de travail au sein de la CLDR 
en fonction des enjeux repris dans le 
diagnostic de la Commune, élaboré 
par la FRW.

Renseignements : 083/ 670 304  natalia.gonzalez@gesves.be
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/PCDRdeGesves 
Visitez notre site Web :  www.pcdr-gesves.info

VISITE DE TERRAIN POUR LA NOUVELLE CLDR - SAMEDI 30 MARS



Dimanche 20 janvier dernier, les familles participantes ont été 
invitées à partager un goûter façon « auberge espagnole », à 
évaluer l’action et à prendre connaissance de leurs pesées des 
OMB (ordure ménagère brut) au terme de l’édition 2018 du défi 
citoyen « Famille Zéro Déchet » !
• 10 familles, avec un total de 36 personnes
• 11 ateliers autour du zéro déchet avec une participation 

moyenne de 6 familles par atelier (fabrication de produits 
d’entretien et de cosmétiques maison, cuisine ZD, compos-
tage, conserverie, coutures…)

• Quantité de déchets produits (OMB) :

Au sein du défi des familles, nous constatons donc une réduction 
de 46,2 % d’OMB !

Au regard de la moyenne des gesvois, les familles ont produit 
73,5 % de déchet en moins !
BRAVO ! Notre objectif de départ de réduction de 10 % sur 1 an 
est largement dépassé !
La réduction de la 10ème famille est surprenante !
Les familles ne s’arrêtent pas là… elles ont pris des engagements 
pour essaimer le mouvement ZD :
- Partage des « trucs et astuces »
- Parrainage des familles pour le nouveau défi 2019
- Collation zéro déchet dans une association de jeunes
Pour plus d’informations : rendez-vous sur notre page FB https://
www.facebook.com/zerodechetCommunedeGesves/
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GESVES : COMMUNE ZERO DECHET DÉFI CITOYEN 
« FAMILLES ZÉRO DÉCHET » - BILAN ET RÉSULTATS

BIOBOX ET COMPOSTEURS
Enfin les voilà ! Au 29 mars 2019 : 45 familles participent officiellement
et nos Référent(s) sont au nombre de 9 ! MERCI !
Qui sont les Référents et où trouver les 4 Biobox :
• Les « Compagnons du Samson » - Biobox chaussée de Gramptinne à Gesves, 

en face de la poste.
• Le « Jardin Partagé » de la Pichelotte - Biobox rue de la Pichelotte à Gesves.
• Le service « C’est tout vert » de la Pommeraie, l’asbl « Brin d’Alice » et 

l’école de l’Envol - Biobox rue de la Goyette à Faulx-les Tombes, à droite de 
l’entrée du parking de la Maison de l’Entité.

• Le « Jardin des Mycorhizes » - Biobox, rue de la salle à Haut-Bois, en face de 
la salle communale

A ce jour, seul le site de Faulx-les-Tombes est opérationnel.
Plus d’info : http://www.gesves.be/voici-les-biobox

POUR PARTICIPER ? IL FAUT COMPLETER ET SIGNER LA CHARTE CITOYENNE ET VENIR CHERCHER VOTRE BIO-SEAU !
N’hésitez pas à contacter Carine LISSOIR, service environnement 083/670.211 ou carine.lissoir@publilink.be

Les gesvois se sont mobilisés en nombre pour rendre notre commune plus 
propre et plus accueillante.

Ecoliers, enseignants, citoyens, agents communaux, membres de comités 
de quartier et d’associations,... ils étaient près de 500 à s’être inscrits pour 
cette grand opération de «nettoyage de printemps - Wallonie plus propre» 
pour corriger l’incivisme de trop nombreux pollueurs... 

Plus de détails dans le prochain Gesves Info mais déjà 
BRAVO et MERCI pour cette belle mobilisation.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS - WALLONIE PLUS PROPRE



PME-ECONOMIE

ILS INVESTISSENT À GESVES ….
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LES ABEILLES

Si dans les prochaines semaines, vous avez le privilège de décou-
vrir un essaim… Mesurez donc la chance que vous avez!

Afin d’étendre leur colonie, les abeilles ont adopté un mode naturel de repro-
duction ou de multiplication qui consiste à se séparer de leur colonie d’origine 
pour en fonder une nouvelle.

Aussi, si vous le permettez, je me ferai le plaisir de venir vous l’enlever afin de 
leur offrir une ruche où elles pourront établir leur nouvelle colonie.

Contactez-nous donc aux numéros suivants 083/217424 – 0471/911409 – 
0479/703151 ou encore 0485/190751.

Un tout grand merci d’avance.

Christian La Grange - christian_lagrange@skynet.be - Les Forges, 26 - 5340 Gesves 



C’est déjà l’été : les inscriptions ont démarré…

Les inscriptions à Gesves PARADISE se font en ligne via le site web de la commune www.gesves.be (Un lien se trouve sur la 1ère page), 
depuis le 19 mars !
• Plus besoin de se déplacer
• Vous pouvez organiser la période estivale et les vacances plus tôt
• Vous encodez vos données pour limiter les erreurs d’encodage
Il est bien sûr toujours possible d’avoir les documents « papier » et/ou de se rendre au bureau de la Coordination ATL, en matinée, 
pour ceux ne pouvant pas accéder à la plateforme internet.

L’information est passée dans le dernier Gesves info et via un flyer distribué dans toutes les écoles ; bon nombre de parents ont mani-
festement bien acté ce changement. Certains groupes atteignent rapidement leur capacité maximale d’accueil.  Nous vous invitons 
dès lors à ne pas tarder à vous inscrire.

Gesves PARADISE, le camping gesvois qui n’attend que TOI !

La plaine de vacances à Gesves (agréée ONE), c’est 4 semaines récréatives dont chacune forme un tout cohérent au niveau du déco-
rum permettant aux enfants (présents une semaine de vacances ou durant tout le mois de juillet) de vivre un projet.

Gesves PARADISE ouvre ses portes en juillet…
Le camping gesvois et ses mascotte Sharky et Oeutch mettront un point d’honneur à accueillir tous les vacanciers en recherche d’aven-
tures estivales, jeux en plein air et amitiés à tous les étages !
Ainsi, la 1ère semaine, Gesves PARADISE sera en ébullition ! La visite inopportune d’une critique célèbre du prestigieux guide « Cam-
pings fort rêveurs », bouleverse la tranquillité des vacanciers, remettant en cause l’étoile récemment gagnée. Parviendront-ils à la 
conserver ? 
En  2e semaine, les enfants de Gesves PARADISE se laisseront aller à la mode des tournois de pétanque, courses en sac… et autres 
festivités propres aux campeurs… Venez assister à la journée finale du vendredi qui sera jugée par nos extraordinaires Miss et Mister 
Camping ! Chers parents, prévoyez de vivre le vendredi après-midi avec nous si vous le pouvez…
« Les hôtels CPH sont fiers de vous annoncer leur arrivée très prochaine sur l’emplacement de l’ancien camping Gesves PARADISE. » 
Suite à cette annonce découverte la 3e semaine, l’existence du camping semble être en péril… Que va-t-il devenir ?
La 4e semaine, le tournage du film « Camping 6 » attirera quelques stars ainsi que les regards de la presse et autres groupies qui 
vont avec. Un tournage programmé de longue date… mais complètement zappé par la direction de Gesves PARADISE. Qu’importe ! Il 
faudra bien que le film se fasse…
La pression est mise : une avant-première est de toute façon fixée au 26 juillet.
Elle clôturera le mois de plaine… avec de nombreux spectateurs, dont vous ?

Infos pratiques
• Du 1 au 26 juillet 2019, de 7h30 à 18h (Animations : 9h-16h)
• De 2,5 à 15 ans, répartis en 7 groupes d’âge
• Hall sportif – Chée de Gramptinne, 116
• PAF par semaine, tout compris : 55 € à 40 € (tarif dégressif, voir www.gesves.be)
• Coordination : plaine.gesves@coala.be – 0476 968 430 (Olivier Geerkens)
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PLAINE DE VACANCES 2019

Les animateurs ont déjà démarré la préparation des animations le WE des 16 et 17 mars
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Fête des apprentissages à l’école, vendredi 15 mars 2019
Le projet pédagogique de l’école 
de la Croisette met en évidence 
l’importance du partage d’expé-
riences et de savoirs entre enfants. 
Des fêtes de l’Apprentissage sont 
ainsi organisées. Tout à tour, les 
enfants sont acteurs ou specta-
teurs. Quand ils sont acteurs, ils 
partagent un de leurs apprentis-
sages avec leurs pairs. Par contre, 
en tant que spectateurs, ils ont le 
loisir de se promener au sein de 
l’école et de suivre des « confé-
rences » préparées par leurs com-
pagnons d’école. Un beau moyen 
de s’investir, de donner sens à ce 
qui est vécu en classe, d’être ac-
teurs de ses apprentissages et de 
développer une certaine compli-
cité entre les membres de la Com-
munauté scolaire ! 
C’est ainsi que les élèves du cycle 
5/8 ont convié les grands de l’école 
à leur « Fête des Apprentissages » 
durant l’après-midi du vendredi 15 
mars. Cette manifestation est donc 
un moment d’échange au cours 
duquel les élèves ont le loisir de 
partager leurs découvertes.
La thématique développée à cette 
occasion était celle de la « Fête des 
100 jours ». Le principe de cette 
fête est de proposer aux enfants 
des activités différentes autour du 
nombre cent afin de marquer et de 
célébrer le centième jour passé à 
l’école !

Les « petits » ont ainsi proposé une 
série d’animations qui leur ont per-
mis de donner sens aux différents 
rituels de numération mis en place 
par leurs enseignantes depuis le 
début de l’année scolaire. C’est 
ainsi qu’accompagnés des « grands », ils ont construit des pyramides de 
100 gobelets, monté des tours de 100 pièces de kapla ou de puzzles, me-
suré une distance de 100 mètres à travers l’école, réalisé une recherche 
de 100 prénoms masculins ou encore élaboré des suites de 100 nombres. 

ECOLE DE LA CROISETTE

Tous en pyjama à l’école de la Croisette par solidarité avec les enfants malades !
Les élèves de l’école de la Croisette ont eu à cœur de participer à 
l’action de solidarité « Tous en pyjama » qui s’est déroulée le ven-
dredi 15 mars 2019.
C’est ainsi qu’ils ont passé toute la journée en pyjama, accompagnés 
dans l’aventure par les membres de l’équipe éducative.
Cette action a permis de rappeler que la solidarité était une valeur 
centrale dans cet établissement scolaire mais a offert la possibilité 
aux enfants d’être sensibilisés par l’action menée par l’ASBL « Take 
Off ». L’attention de cette association est centrée sur les centaines 
d’enfants atteints de maladies ou d’accidents graves. Ces derniers  
sont généralement coupés, durant plusieurs mois, de toute vie sociale et scolaire. Take Off met 
gratuitement à leur disposition du matériel informatique nécessaire pour communiquer avec la 
classe et suivre les cours en direct et ce, depuis l’hôpital ou le domicile. En 12 ans, plus de 700 
enfants ont ainsi participé à la vie de leur classe depuis leur lit !

Cette journée de sensibilisation et de solidarité avec les enfants malades est aussi destinée principalement à faire connaitre le travail 
de cette structure afin que le plus nombre d’enfants puissent bénéficier de ses services.

Première Marche pour le Climat
Jeudi 28 mars 2019
En classe, nous avons appris que la température de la 
Terre augmentait depuis de nombreuses années : c’est 
ce qu’on appelle le réchauffement climatique.

Les activités de l’homme produisent une très impor-
tante quantité de gaz à effet de serre, très polluants.

Ces gaz sont responsables de ce réchauffement qui est 
à l’origine du changement climatique.

C’est très dangereux pour notre avenir mais également 
pour celui de tous les habitants (végétaux et animaux) 
de la planète. Suite à la canicule de l’année dernière et 
aux différentes catastrophes naturelles qui se déroulent 
dans le monde, beaucoup de personnes commencent à 
comprendre qu’il est temps d’agir !

C’est pour cela que nous avons décidé, nous aussi, de 
passer à l’action !

Le jeudi 28 mars en matinée, nous avons organisé une 
marche en faveur du climat dans les rues du village de 
notre école de 
Sorée, en compa-
gnie de tous les 
élèves des classes 
primaires. Nous 
avons préparé des 
panneaux et des 
banderoles pour 
montrer que nous 
avons conscience 
du problème et 
que nous devons 
vraiment agir ! 

Nous espérons 
aussi que, grâce 
à notre action, les adultes comprendront encore plus 
l’urgence de bien s’occuper de la Terre.

Le défi est de moins utiliser les énergies fossiles (comme 
le charbon ou le pétrole) au profit des énergies renou-
velables (comme les Géantes du Samson, qui sont des 
éoliennes situées à proximité de notre école). Nous 
devons donc essayer de moins polluer et de changer 
notre mode de vie en adoptant des gestes sympas pour 
la nature (par exemples, se déplacer à pied ou encore 
organiser du covoiturage).
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Visite de Monsieur 
François DEBATTY, 
directeur du Foyer 
de l’Aubépine (Havelange), 
vendredi 1er mars 2019
Le vendredi 1er mars 2019, les élèves de 
la section primaire ont reçu la visite de 
Monsieur François DEBATTY, directeur du 
Foyer de l’Aubépine situé à Havelange.
Les enfants ont facilement effectué le lien 
entre cette visite et leur implication dans 
le cadre de Viva For Life. Pour rappel, la 
dernière participation à cette action de 
solidarité envers l’enfance démunie a 
permis à l’école de récolter la somme de 
1.456 € en décembre dernier, via l’orga-
nisation d’un car-wash, d’un Marché et 
d’un Concert de Noël.

En effet, l’Aubépine est partiellement 
financée par CAP 48 qui est chargée de 
distribuer les bénéfices de V.F.L.
Après avoir dressé l’historique du centre 
d’accueil qu’il dirige, l’invité du jour a 
expliqué le fonctionnement du foyer qui 
accueille « pour un temps » un maxi-
mum de quinze enfants dont les parents 
ne peuvent assurer momentanément la 
garde.
François DEBATTY a surtout mis en 
exergue le fait qu’il fallait être attentif 
au respect des droits des enfants car ces 
deniers sont nécessaires au bien-être et à  
l’épanouissement des enfants.
Cette visite a permis aux élèves de l’école 
de donner du sens à leur investissement 
citoyen et d’affiner leur représentation 
liée à l’importance des Droits de l’Enfant, 
thème de la fête d’école programmée le 
samedi 11 mai prochain.

Les élèves 
de la classe de P3/P4
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ACCUEIL TEMPS LIBRE

Avec les vacances fleurissent particulièrement les propositions d’accueil et d’anima-
tion pour les enfants et les ados. Entre nécessité de garde et découverte de nouvelles 
aventures cré-ludico-sportives en passant par le plaisir de vivre avec les ami-e-s, le 
choix peut être complexe pour les parents.
La coordination ATL souhaite rappeler pour les vacances mais aussi tout au long de 
l’année :
Aux organisateurs :
• L’obligation d’une déclaration de garde à l’ONE pour toute personne physique ou 

morale accueillant des enfants en-dehors du cadre familial. Une autorisation préa-
lable est par ailleurs indispensable en cas de présence d’enfants de moins de 6 ans ;

• L’existence d’une brochure reprenant tous les acteurs Enfance agissant sur le terri-
toire communal dans laquelle ils peuvent figurer gratuitement ;

• Le soutien proposé par la Coordination ATL : information et accompagnement ;
Aux parents :
• La disponibilité du service ATL pour répondre à toute demande d’information ou 

pour aider à solutionner toute situation particulière dans le cadre de l’accueil des 
enfants de 2, 5 ans et plus ;

• L’importance de questionner l’organisateur sur son projet d’accueil et son lien avec 
l’ONE.

Contactez-nous pour plus d’infos !
Accueil durant le Temps Libre des enfants (ATL) :
Christophe DUEZ (COALA asbl) - Admin. communale
Bâtiment Ancienne Police - 1er étage - 0476 968 428 - 083 670 203
atl.gesves@coala.be

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 

« Choisis ton totem d’engagement ! »
Cette année les 15 jeunes élus, de 5° et 6° primaire sont actifs autour d’un même 
projet :

la création d’une exposition de sensibilisation.
Sensibiliser, oui, mais à 
quoi ? Tous sont d’accord, 
il est temps de prendre 
soin de notre planète. De-
puis octobre, ils travaillent 
à la réalisation d’œuvres 
artistiques dénonciatrices, 
en mettant en scène 6 
types de pollution. Cha-
cun est matérialisé par 
un animal (totem) auquel 
le citoyen pourra trouver 
une action à réaliser pour 
concrétiser son engage-
ment pour une planète 
plus saine. Pour les enfants, c’est un vrai challenge de venir à bout de chaque étape : 
se documenter, imaginer, rassembler du matériel, se concentrer lors des rencontres, 
respecter les délais. « Le plus dur est de replonger dans le projet de semaine en 
semaine, alors qu’on a notre routine à l’école. » C’est un grand travail qui leur est de-
mandé, car un des objectifs est qu’ils créent tout eux-mêmes : les idées, le concept, 
les réalisations, la présentation.

Donner vie à leurs idées, un défi de taille pour ces 15 enfants !
Envie de voir l’exposition ? Elle sera en place du 11/05 au 24/05 à la bibliothèque 
communale et ensuite, elle s’installera pour une semaine dans chacune des écoles 
de la commune. 
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Projet ERASMUS

Logo créé par les enfants du projet

Dans le cadre du nouveau projet ERASMUS T.H.E.S.E. 
(Together Human Energie to Save Energy), les classes 
de Bénédicte Rodembourg, Kathelyne Deschamps, 
Anouchka Beaujeant, Laura Leclerq, Lucie Tallier, Mi-
chaël Jacques et Stéphane Goffin de l’école de l’Envol 
de Faulx-Les Tombes développeront le thème : Les éner-
gies.               
Les pays avec lesquels nous avons créé un par-
tenariat sont la Bulgarie, la Turquie, l’Espagne 
et la Roumanie. Nous avons aussi la chance de 
collaborer avec l’école de la Croisette de So-
rée.                                                                                                                                                               
Chaque établissement s’engage à approfondir le thème 
à travers des expériences, des activités d’éveil, des vi-
sites etc. On pourra par la suite échanger, partager et 
enrichir nos possibilités. L’objectif étant de mettre en 
évidence le plus de solutions possibles en tant que ci-
toyens de notre planète. Chacun pourra donc s’inspirer 
de ce que chaque culture a à apporter. Ce projet durera 
deux années scolaires (2018-2020). 

Nos partenaires lors de la préparation du projet
à la citadelle de Namur.

Nous avons reçu nos partenaires en Belgique la semaine 
du 11 mars afin de nous pencher sur l’utilisation des 
énergies. 
Au programme, présentation des écoles participantes, 
découverte du patrimoine culturel belge au château de 
Modave, visites d’une usine de biométhanisation, d’une 
roue à aube et des éoliennes de Gesves, organisation 
d’expériences diverses et d’expositions par les enfants… 
Une semaine riche en découvertes mais aussi en émo-
tions ! 
Quelques représentants de nos écoles 
communales auront bientôt la chance 
d’aller en Turquie vivre de nouvelles 
expériences et nous ramener des idées 
énergétiques innovantes… 
Pour suivre notre projet : www.ecolenvol.net/energies 

ECOLE DE L’ENVOL

L’école de l’Envol de Faulx-Les Tombes 
sélectionnée pour 
les « Petits chefs en herbe »
Deux classes de l’école communale de l’Envol, à Faulx-Les Tombes, 
ont pour la seconde année, été sélectionnées avec deux autres 
écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour participer, le 30 
mars 2019, à la finale du concours culinaire des « Petits chefs en 
herbe » Ce sont les classes de 5e et 6e de Stéphane Goffin et de 
Lucie Tallier. Les jeunes cuisiniers sont : Naïa Lazzari, Elise Salgan, 
Jules Henry, Capucine Goffin, Louison Everaerts De Velp, Louane 
Piotto, Maxime Lemaitre, Thaïs Baugnée, Pierre Laret et Rose 
Demilie.

Les objectifs de ce concours sont de sensibiliser les enfants à la 
cuisine saine et durable mais aussi de leur apprendre à trier leurs 
déchets, à travailler en équipe et à éveiller leurs papilles. Les en-
fants devaient inventer une recette à base de produits du terroir 
et réaliser la plus belle mise en place sur assiette. Ils ont eu 60 
minutes pour réaliser leur plat et le présenter au jury. 

En attendant le concours, les équipes sont chacune coachées par 
un grand chef : Virginie Meyers, chef à « l’Eau Vive », restaurant 
doublement étoilé situé à Arbre pour la classe de Stéphane et 
Johan Petry de « La dernière pièce » d’Evelette pour la classe de 
Lucie.

D’autres grands chefs faisaient partie du jury dont le président 
René Mathieu, Chef des cuisines du restaurant « la Distillerie » au 
Château de Bourlingster (Luxembourg), auteur du livre interactif 
« Végétal » paru en 2018.

D’ailleurs, le thème 2019 était « mettre en avant le milieu végé-
tal (légumes, fleurs,  herbes…) avec pour ingrédient imposé, le 
chicon ». 

Pour corser l’épreuve, les équipes ont dû présenter un plat sup-
plémentaire élaboré avec une boîte « surprise » apportée par le 
président du Jury. Deux participants par team ont démontré leurs 
savoirs-faire devant un public nombreux et admiratif. 

C’était une sacrée aventure !
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Dans les entrailles de la Terre 
pour les journées de l’eau
A l’occasion des journées de l’eau, les élèves des quatre 
écoles de Gesves ont pu vivre des ateliers extraordinaires 
près des grottes de Goyet avec des animateurs dynamiques.

Toutes ces activités abordaient un aspect différent de la 
thématique : EAU !

• Cycle de l’eau : à la rencontre de notre cycle anthropique 
et de notre consommation personnelle

• Infiltration : quelles sont les couches de notre sol ? Les 
types de sol en Wallonie ? La roche calcaire : véritable 
gruyère. Le parcours de la goutte d’eau vers la grotte et 
la création des concrétions

• Pollution : la pollution des eaux d’un massif calcaire, l’im-
portance de notre sous-sol, création d’un filtre à eau…

• Sous-sol : les types de roches et comment reconnaitre 
le calcaire, le calcaire et sa formation (puzzle à reconsti-
tuer), création d’une roche calcaire…

Sous terre, les enfants ont eu la chance de découvrir la 
grotte dans le noir absolu. Munis de leur casque spéléo et 
de leur frontale, ils ont découvert les richesses du monde 
souterrain en compagnie de guides chevronnés de l’équipe 
de spéléos.

A la fin des activités, chaque classe est repartie avec un 
petit pack pédagogique.

Merci à Nicolas Terryn, Amandine Thiry, Nathalie Goffioul, 
Julien Adans, Vincent Detraux, Didier Sauvage, Nicolas 
Terryn pour leur encadrement et au service Culture/Tou-
risme pour leur coordination.

Ces activités ont aussi attiré des écoles hors de nos fron-
tières communales : l’école communale d’Ohey, l’école 
Arbre en Ciel de Crupet et l’école libre de Courrière.

DES CONTES POUR LES PETITS ET LES GRANDS 
À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE !

Pour les petits…
Comptines, jeux de doigts, histoires contées, kamishibaï et moments 
de lecture individuelle… Nos deux animatrices ont créé un spectacle à 
destination des enfants de 0 à 4 
ans : « Tantôt noir, tantôt blanc 
». Après l’avoir joué devant les 
familles à la bibliothèque, les 
deux crèches communales ont 
eu l’occasion d’avoir leur propre 
représentation.  Ces moments 
privilégiés sont toujours riches 
en échanges entre adultes au-
tour de l’enfant pour les accom-
pagner dans leur voyage autour 
du livre. Une invitation douillette 
et visuelle pour entrer avec les 
tout-petits dans l’univers de la 
littérature.

Pour les grands…
A la bibliothèque, la 
découverte des contes, 
c’est aussi pour les 
grands ! Encore une fois, 
ce trimestre, la maison 
du conte de Namur nous 
a enchantés avec une 
soirée autour de la thé-
matique du travail et des 
métiers anciens. 
Parfois drôles, sou-
vent émouvantes, nos 
conteuses ont conquis 
le public avec leurs his-
toires, pour notre plus 
grand plaisir. 

A venir…
Tous les trimestres, nous 
veillons à programmer des 
animations contées pour 
tous les âges. Pour plus de 
renseignements, contac-
tez-nous à l’adresse mail 
bibliotheque.gesves@
gmail.com ou au numéro : 
083/670.346». 

ECOLES GESVOISES TOUS RÉSEAUX
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TRAVAUX À SORÉE

Crèche de Sorée : le chantier reprend
Après de longs mois d’arrêt en raison de la faillite de l’entre-
prise de construction, les travaux de la crèche communale de 
Sorée ont repris en mars 2019. 

La durée des travaux est estimée à 100 jours ouvrables et de-
vraient être terminés à la fin de l’été.

Bulles à verre de Sorée : 
elles resteront sur le site du terrain de foot

Le Collège communal avait décidé, en mars 2018, de déplacer 
les bulles à verre de Sorée du terrain de foot au parking du 
centre récréatif et de les y enterrer. 

Suite à l’interpellation des riverains et des représentants de 
Sorée au sein de la Commission locale de Développement Rural 
(CLDR), le Conseil communal a décidé de maintenir le site ac-
tuel (terrain de foot) pour l’installation de conteneurs enterrés 
afin d’éviter les nuisances au cœur du village.
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Chaque année, la Commune de Gesves  décerne le Trophée com-
munal du Mérite à des citoyens dont l’action, l’exploit ou la réali-
sation aura mis en valeur la commune de Gesves. Le choix se fait 
sur base des critères définis dans un règlement et sur base d’élé-
ments relevant du caractère particulièrement méritant, de la per-
formance, de la valeur, de la répercussion, des conséquences de 
l’action, de l’exploit ou de la réalisation mises à l’actif de toute 
personne, association ou groupement culturel, social ou sportif 
de l’entité. 

Les propositions de candidatures sont soumises à l’étude d’une 
Commission présidée par Monsieur Francis COLLOT et composée 
de 13 membres. 

Les candidatures doivent être présentées pour le 30 avril 2019 
sous enveloppe fermée intitulée « Candidature Trophée commu-
nal du Mérite » à l’Administration communale de Gesves, chaus-
sée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES

TROPHÉE COMMUNAL DU MÉRITE
APPEL À CANDIDATURE

Vous êtes passionné par notre Petit Patrimoine Po-
pulaire Wallon ? Alors, cette invitation s’adresse à 
vous…
La Commune de Gesves a décidé de mettre sur pied, dans cha-
cun des villages de l’entité, un « comité de suivi Patrimoine ». 
L’objectif de cette action vise à confier aux citoyens volontaires 
les missions de :
• découvrir et recenser les éléments constitutifs de notre Petit 

Patrimoine Populaire ;
• collecter un maximum d’informations quant à leur histoire 

via des recherches documentaires et le recueil de témoi-
gnages ;

• parcourir le territoire sur base des informations recueillies ;
• photographier et cartographier ces éléments patrimoniaux ;
• identifier leur état de conservation en vue d’établir, le cas 

échéant, le détail et le coût des travaux à réaliser pour les 
revaloriser.

Pour préparer et encadrer au mieux les travaux des comités, à 
savoir les balades de repérage, les réunions de briefing/debrie-
fing ou encore les relais avec l’administration communale, un 
coordinateur/personne ressource sera identifié pour chaque 
groupe.

Vous êtes intéressé ? Merci de contacter, avant le 1er mai 2019, 
le service Patrimoine de l’administration communale : 
• Renaud ETIENNE – 083/670.214 ou 0479/410.237 – renaud.

etienne@gesves.be 
• Jean-Paul CARRÉ – 083/670.219 – jean-paul.carre@gesves.be

PETIT PATRIMOINE POPULAIRE WALLON 
APPEL À CANDIDATURE

Dans le cadre du renouvellement  du Conseil Consultatif Commu-
nal des Aînés (CCCA), la Commune de Gesves lance  un appel à 
candidatures aux aînés de la Commune désireux de siéger au sein 
de ce Conseil.

Le CCCA a pour mission première de débattre des enjeux commu-
naux afin de fournir aux autorités communales des recommanda-
tions pour développer des politiques qui tiennent comptent des 
besoins des aînés.

Au travers de leur représentation au CCCA, ces aînés pourront:
- partager leur «expertise du quotidien»
- formuler des avis sur des questions d’intérêt communal
- faire connaître les préoccupations, aspirations et droits des 

aînés en vue d’améliorer leur qualité de vie et d’assurer une 
meilleure harmonie sociale.

II n’est pas obligatoire de faire partie d’une association, les candi-
datures à titre personnel sont les bienvenues,

Vous avez plus de 55 ans ? Vous êtes intéressés par la vie de votre 
commune ?

Vous souhaitez débattre des enjeux communaux ? Vous voulez 
fournir aux autorités communales des recommandations qui 
tiennent compte de vos besoins ?

Alors n’hésitez plus, posez votre candidature au Conseil Consulta-
tif Communal des Aînés. 
Les candidatures doivent être adressées par écrit au Collège commu-
nal pour le 8 mai 2019 au plus tard, par courrier (chaussée de Gramp-
tinne, 112 à 5340 GESVES) ou par mail à nathalie.seine@gesves.be 

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL 
DES AÎNÉS
APPEL À CANDIDATURE

Comme vous aurez pu le constater, le Gesves Info a adopté un 
nouveau look. Et, pour illustrer  sa page de couverture, le Collège 
communal souhaite mettre en avant des paysages et/ou le patri-
moine gesvois. 

Pour ce faire, il a été décidé  de faire appel à des photographes 
gesvois,  professionnels ou amateurs,…..

Pour cette édition, vous pouvez ainsi découvrir une photo de 
Monsieur Jean-Marie MATHIAS, intitulée « Jausse ». 
Vous souhaitez partager votre talent ? N’hésitez pas à nous envoyer 
vos photos par mail à nathalie.seine@gesves.be. Les photos devront 
avoir au minimum 600 dpi. 

APPEL AUX PHOTOGRAPHES 
(PROFESSIONNELS OU AMATEURS)

Le comité de suivi 
Patrimoine consti-
tué autour du 
projet de valori-
sation du site des 
anciennes carrières 
de Gesves a tenu sa 
première réunion 
le vendredi 29 mars 
à la Maison com-
munale.

Au-delà de mieux 
appréhender la 
nature des lieux, 

ses multiples aspects et les enjeux d’une certaine forme de 
réhabilitation, cette rencontre a permis à chacun des partici-
pants d‘exprimer son attrait pour le site, ses attentes quant aux 
actions à mener et surtout sa vision pour un mise en lumière 
durable de ce lieu exceptionnel.

Si vous souhaitez rejoindre le comité ou obtenir davantage 
d’informations sur ses activités, veuillez contacter nos agents : 
-  Jean-Paul CARRÉ, 083/670.219, jean-paul.carre@gesves.be 
- Renaud ETIENNE, 083/670.214 ou 0479/410.237, renaud.

etienne@gesves.be  

LES ANCIENNES CARRIÈRES DE GESVES
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DEUX GESVOIS A LA CHINELLE 
(10 ET 11 AOÛT 2019) POUR LE TELEVIE

La Chinelle est une épreuve d’endurance moto tout-
terrain durant laquelle une centaine d’équipages, com-
posés généralement de trois ou quatre pilotes, roulent 
pendant 12 heures non-stop. Cette course mythique 
qui est devenue une référence nationale et internatio-
nale en la matière draine, chaque année, plus de 30.000 
spectateurs sur le site de Franchimont (Philippeville). 

Si quelques équipes ont déjà réussi le challenge de s’ali-
gner et terminer à deux, jamais aucun pilote n’a imaginé 
se lancer seul dans l’épreuve. Pour la bonne cause, au 
profit du Télévie, Jérémie FRASELLE (Haltinne) a décidé 
de relever le défi les 10 et 11 août prochains ! Son beau-
frère, Mikaël DESPONTIN (Gesves), avec lequel il a rem-
porté la Chinelle en 2011 (en compagnie du français Xa-
vier de SOULTRAIT) assure, quant à lui, la coordination 
du projet et se tient prêt à le remplacer en cas de forfait 
de dernière minute.

« Je suis très sensible aux efforts menés quotidiennement 
par les scientifiques pour lutter contre le cancer » affirme 
l’intéressé dont la famille a été touchée de plein fouet 
par la maladie « Mikaël a perdu son papa Georges le 5 
juin dernier des suites d’un cancer du foie et mon père a 
été frappé par la leucémie il y a une dizaine d’années. Il a 
remporté son premier combat face à la maladie mais voilà 
qu’il souffre à nouveau d’un cancer. Pour lui montrer mon 
soutien et pour apporter ma contribution à tous ceux qui 
se mobilisent pour faire progresser la médecine dans ce 
domaine, j’ai décidé de m’attaquer à ce défi un peu fou »   

En effet, la Chinelle est une épreuve particulièrement 
exigeante, tant sur le plan physique – et les pilotes de-
vront se soumettre à une préparation des plus drastiques 
– que sur le plan mécanique. « Nous sommes toujours à 
la recherche de sponsors techniques pour que la partici-
pation, en tant que telle, ne coûte rien. Nous espérons, 
en sus, atteindre la somme de 20.000 €, à remettre direc-
tement aux chercheurs du FNRS (Fonds National pour la 
Recherche Scientifique). Bien entendu, nous nous adres-
sons autant aux particuliers qu’aux sociétés. Pour celles-
ci, nous proposons  deux formules, à 500 ou 1.000 €. »

Il reste maintenant à espérer que Jérémie et Mikaël at-
teignent leurs objectifs. Prendre le départ le samedi 10 
août à minuit avec la garantie d’avoir récolté 20.000 € 
constituerait déjà une belle victoire en soi. Franchir l’ar-
rivée 12 heures plus tard représenterait l’apothéose et, 
pourquoi pas, un de ces instants  merveilleux et grisant 
dont la vie nous gâte parfois : « Je rêve que mon père, qui 
a été un bon pilote d’enduro, puisse m’accompagner à 
moto durant les derniers tours. » conclut Jérémie.

AMIS GESVOIS, SI VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR JÉRÉ-
MIE ET MIKAËL DANS CETTE BELLE AVENTURE, N’AT-
TENDEZ PLUS !

BALADE MUSICALE AU CŒUR DE MOZET

Accueil au Domaine de Mozet 
dès 17h45
Terrasse du château
• 18h : Apéro et initiation au 

Tango par le Danceclub de 
Jeumont 

• 18h30 : concert de Hora 
Cero 

Prairie du Domaine
• 19h45 : concert du Chœur de 

jeunes namurois La Kyrielle
Église Saint-Lambert
• 20h30 : duo gesvois, MM. 

Jean-François Viot à la trom-
pette et Robert Sporken à 
l’orgue. 

Ancienne ferme du Royer  
• 22h : Soirée animée par 

Opus AR Big Band
PAF : 8 € en prévente – 10 € 
sur place – 5 € pour les moins 
de 16 ans
Infos et réservations : renaud.etienne@gesves.be – 083/670.214 ou 
0479/410.237
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DIMANCHE 28 AVRIL 2019 (10H – 18H)

SOYEZ NOS HÔTES !  (2ÈME ÉDITION)

Les opérateurs touristiques ouvrent leurs portes
CINEY - GESVES – HAMOIS – HAVE-
LANGE – OHEY - SOMME-LEUZE - 
ASSESSE
Un grand nombre de lieux touris-
tiques (musées, attractions, héber-
gements/ insolites, fermes, produits 
du terroir, lieux d’information tou-
ristique,…) ouvrent leurs portes le 
dimanche 28 avril pour faire décou-
vrir leur métier, leur passion…
Une journée exceptionnelle pour dé-
couvrir le riche potentiel touristique 
des Vallées des Saveurs!

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Le temps d’une journée, les propriétaires d’attractions touristiques, 
d’hébergements, de musées, de fermes, les producteurs locaux, les 
guides « Ambass’Acteurs », … des communes de Ciney, Gesves, Ha-
mois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze et Assesse*, ouvriront leurs 
portes afin de faire découvrir leur savoir-faire tant aux habitants de 
leur commune qu’aux visiteurs extérieurs. 
L’objectif de cette journée est de faire découvrir l’ensemble du poten-
tiel touristique des Vallées des Saveurs aux habitants de la région afin 
qu’ils deviennent de vrais ambassadeurs.
A l’occasion de cette deuxième édition, 57 activités sont proposées. 
Les thèmes suivants seront mis à l’honneur et guideront ainsi les visi-
teurs tout au long de la journée : les loisirs par les visites de musées et 
d’attractions, le terroir et les produits locaux par les dégustations, la 
nature, le patrimoine et l’environnement par les balades guidées pro-
posées par les guides « Ambass’Acteurs », les hébergements de terroir 
et insolites par la visite exceptionnelle des habitations,…. 
Nouveautés cette année :
- 7 agriculteurs proposent une visite de leur exploitation afin de pré-

senter  les enjeux actuels de l’agriculture et les réalités du métier 
d’agriculteur.

- 4 visites guidées en bus seront proposées dans les communes de Ci-
ney, Hamois, Gesves et Ohey dans le but de découvrir le patrimoine 
naturel, patrimonial et historique, avec quelques arrêts surprises 
dans des lieux touristiques partenaires de l’événement !

Un point d’accueil des visiteurs sera organisé dans 5 communes parti-
cipantes avec différentes animations. Vous y recevrez une carte-pro-
gramme pour ne rater aucune activité ! 
Retrouvez sans plus attendre la liste complète des lieux accessibles 
et la description de leur activité sur notre site : www.valleesdessa-
veurs.be
Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet « Tourisme pour tous » 
(plan wallon de lutte contre la pauvreté)

Envie d’en savoir plus ? 
Cindy Hodeige - Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Place Monseu, 23 – 5590 Ciney - T. 086/40.19.22
c.hodeige@valleesdessaveurs.be

AVIS AUX AMATEURS DE PATRIMOINE !

L’église Notre-Dame du Mont Carmel de Strud s’ouvre 
à vous…
Le hall d’entrée vitré de l’édifice sera accessible tous les 
dimanches, du 1er avril au 30 septembre, de 10H à 18H.
Renseignements : service Culture & Tourisme – 
083/670.214 – renaud.etienne@gesves.be
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C’est désormais une habitude à Gesves, les 
premiers rayons de printemps concordent 
avec le retour des sessions du programme 
« Je Cours Pour Ma Forme » et l’éclosion 
d’une multitude de candidats à la bonne 

forme retrouvée…
Cette année encore, le 
succès est au rendez-vous 
! Vous êtes, en effet, plus 
d’une centaine à avoir 
troqué les babouches 
contre une paire de run-
ning toute neuve ; bravo 
pour votre mobilisation 
et merci pour votre fidé-
lité au programme !
Nous remercions égale-
ment nos inépuisables 
animateurs Véronique 
SERMON, Patrice PIGNO-
LET, Christian NOEL-
MANS, Benoît RICHARD 
et Christophe-Olivier 
CARLIER qui, session 
après session, continuent 
à dispenser un encadre-
ment de grande qualité 
et sans qui l’activité ne 
rencontrerait pas un tel 

engouement. Nous saluons, dans le même temps, l’arrivée de deux 
nouveaux coachs, Messieurs Miguel LESIRE et Maxime KINIF, venu res-
pectivement renforcer l’encadrement du niveau 5-10 km et du niveau 
10 +trail. Bienvenue à eux !
Avis aux amateurs, ainsi qu’aux distraits, nous vous rappelons qu’une 
seconde session « Je Cours Pour Forme » sera organisée cette année, 
à l’approche de l’automne. N’hésitez pas à nous contacter si vous sou-
haitez d’ores et déjà vous inscrire ou obtenir des renseignements à ce 
sujet.
Renaud ETIENNE – renaud.etienne@publilink.be – 083/670.214 – 
0479/410.237
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VOICI LES NOUVELLES DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE ! 

PROCHAINE PROGRAMMATION DU PCS : 
2020-2025
Lors de la dernière parution du Gesves Info, 
vous étiez invités à remplir un formulaire qui 
avait comme objectif de mieux connaître vos 
souhaits en matière de cohésion sociale à 
Gesves.

Vous avez été 117 à participer : MERCI !
Le Plan de Cohésion Sociale est un disposi-
tif initié et subsidié par la Région Wallonne.
Par cohésion sociale, on entend « l’en-
semble des processus, individuels ou col-
lectifs, qui contribuent à assurer à chacun 

l’égalité des chances et des conditions, l’équité et l’accès 
aux droits fondamentaux et au bien-être économique, 
social et culturel, et qui visent à construire ensemble une 
société solidaire et coresponsable pour le bien-être de 
tous. »
Les objectifs du PCS sont :
• la réduction de la précarité et les inégalités en favorisant 

l’accès effectifs aux droits fondamentaux
• la contribution à la construction d’une société solidaire 

et coresponsable pour le bien-être de tous.
Pour atteindre ces objectifs, les PCS se décline en actions 
réparties en 7 axes :
• le droit au travail, à la formation, à l’apprentissage, à 

l’insertion sociale
• le droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environne-

ment sain et un cadre de vie adapté
• le droit à la santé
• le droit à l’alimentation
• le droit à l’épanouissement culturel, social et familial
• le droit à la participation citoyenne et démocratique, aux 

technologies de l’information et de la communication,
• le droit à la mobilité
Le prochain plan de cohésion sociale débutera en janvier 
2020 et l’agent en charge du PCS travaille actuellement à 
sa rédaction.
Vous souhaitez participer à la dynamique et coconstruire 
le prochain PCS ?
Bienvenue !
Contactez Anne-Catherine Pottier – chef de projet PCS au 
083/ 670 344 ou via mail à l’adresse suivante : pcs@gesves.be

REPAIR CAFE ! TOUS LES PREMIERS SAMEDIS DU MOIS
Pourquoi venir au Repair Café ?
C’est un endroit où vous venez avec 
vos petits électros défectueux, vos 
pulls troués, vos ordinateurs coin-
cés, vos vêtements abîmés… Et où 
des bénévoles réparent avec vous 
ces objets, gratuitement.
Les jeter ? Pas question ! On les ré-
pare ensemble au Repair Café !
Vous n’avez pas eu l’occasion de 
venir ? Vous avez des choses à faire 
réparer ?
Pas de soucis ! Le Repair Café de Gesves a lieu tous les premiers same-
dis du mois, à la Pichelotte !
Les ateliers de réparation qui vous sont proposés sont :
- Informatique
- Petit électro
- Couture
- Lainages
- NOUVEAU – AFFUTAGE !

La gratiferia, marché 100% gratuit, est orga-
nisée chaque mois !
C’est un endroit où tout un chacun vient 
déposer des objets dont il n’a plus besoin, 
en bon état, et où tout le monde peut venir 
se servir et prendre ce qui lui plaît !
Tenez-vous au courant : d’autres ateliers 

seront organisés lors des prochains Repair Café !

SAVE THE DATE !
LE REPAIR CAFÉ ET LA GRATIFERIA OUVRIRONT LEURS PORTES 

TOUS LES PREMIERS SAMEDIS DU MOIS : 
4 MAI – 8 JUIN

VACANCES EN JUILLET : 3 AOÛT
CHANGEMENT D’HORAIRE : DE 13H À 17H !

RÉPARATIONS ACCEPTÉES JUSQU’À 16H
SUR LE SITE DE LA PICHELOTTE, PRÈS DE LA BIBLIOTHÈQUE !

Vous souhaitez intégrer la super team Repair Café ?
Vous voulez plus d’infos sur le Repair Café de Gesves ou la gratiferia?
Vous souhaitez déposer des objets pour la gratiferia ?
Un seul numéro ! PCS de Gesves – Anne-Catherine Pottier
083 670 344 - pcs@gesves.be

JOURNEE DE RECOLTE ET GIVE-BOX !
Des vêtements dont vous ne vous servez plus ? De la vaisselle en trop ? Des jeux ?
Pensez à donner !  Le PCS récolte le tout, en bon état, et les remet à disposition de tous via la Give-Box.
Voici les prochaines dates de récolte : Mardi 14 mai - Mardi 11 juin - Mardi 16 juillet - Mardi 13 août
Où ? Au bureau du PCS : à la Pichelotte, en face des bureaux du GAL !
Les dates de récolte ne vous conviennent pas ?
N’hésitez pas à contacter le PCS pour prendre un rendez-vous !
Pour le bon fonctionnement de la give-box, merci de ne rien déposer dans le hall d’accueil du CPAS et de prendre contact avec le PCS

N’oubliez pas la page de dons sur Facebook ! « A donner sur Gesves – Assesse – Ohey »

JARDIN PARTAGE DE LA PICHELOTTE – APPEL AUX JARDI-POTES !
Le Jardin partagé de la Pichelotte se réveille avec le printemps !
Vous êtes intéressés par des ateliers collectifs ?
Vous avez envie de vous y mettre, mais vous ne savez pas par où commencer ?
Vous n’avez pas envie de jardiner seul ?

Ça tombe bien : le Jardin Partagé recherche des Jardi-Potes qui prendront soin de lui tout en prenant 
soin d’eux !

Intéressés ?  Rendez-vous les mercredis à 16h30 au Jardin
Ou contactez le PCS au 083 670 344 ou par mail pcs@gesves.be
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PERMANENCE JURIDIQUE ASSURÉE PAR LA MAISON DE LA JUSTICE DE NAMUR

Les permanences ont lieu un jeudi par mois à 15h00 au C.P.A.S. rue de la Pichelotte, 9 A, à 5340 Gesves (tél : 
083/670 348) - Prochaines dates : 9 mai et 6 juin 
• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens financiers

LES COMPAGNONS DU SAMSON

1989……….2019

Il y a 30 ans que les Compagnons ont vu le jour !

Grâce au soutien du C.P.A.S. de Gesves, nous avons pu accueillir de 
nombreuses personnes au sein de notre service de réinsertion, sec-
tion maraîchage bio.

Notre principal objectif : accompagner, dans leur parcours, des 
hommes et des femmes en situation précaire, pour qu’ils retrouvent 
le goût d’avancer.

Notre principal outil : cultiver des légumes de façon durable, en res-
pectant la nature, pour que vous retrouviez le goût des bons pro-
duits à cuisiner.

Merci de nous soutenir comme clients fidèles.

 Vos achats nous confortent dans l’idée de poursuivre notre travail. Et de le continuer dans cette voie

Consultez notre nouveau site internet :  www.lescompagnonsdusamson.com

Pour toutes informations complémentaires : C.P.A.S. de Gesves - Lescompagnonsdusamson@hotmail.be

GSM : 0478/ 78 38 30 - Rue Ry del Vau, 5, à Gesves.

LA MÉDIATION DE DETTES

Depuis le 1er janvier 2015, le Centre Public d’Action Sociale de Gesves a ouvert son propre service de médiation 
de dettes. Celui-ci s’adresse à toute personne ayant son domicile sur la Commune de Gesves et étant confron-
tées à des difficultés de payement ou de remboursement de ses factures ou de ses dettes. Le service de média-
tion de dettes est un service gratuit.

Les médiateurs de dettes interviennent dans le but de servir au mieux les intérêts du débiteur et des créanciers. 

Notre service vous aidera à agir pour trouver une solution. Cette aide se concrétisera par : 
• une écoute active;
• une information de vos droits et de vos devoirs;  
• une analyse complète de votre situation budgétaire;
• une négociation de facilités de paiement auprès des créanciers;
• un suivi pendant la période de remboursement. 

La médiation de dettes est réglementée par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et, pour 
la Région Wallonne, par le décret du 7 juillet 1994 et ses arrêtés d’exécution. 

Pour un rendez-vous ou de plus amples informations, veuillez prendre contact avec l’une des assistantes so-
ciales responsables du service : 
• Madame Chevalier Ludivine au 083/670.327
• Madame Lange charlotte au 083/670.329 
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Quoi ? Cours de Stretching – Eti-
rement – Renforcement 
Musculaire – Pilates

Où ?  Centre récréatif de Mozet

Quand ?  Jeudi de 9h30 à 10h30 
(modifiable si besoin)

Pour qui ?  Tous les aînés (à partir de 
50 ans)

Par qui ?  Thibaut DEFOSSE (ensei-
gnant, mozetois, 42 ans, 
papa de 3 enfants)

Coût ? Encadré par Enéosport, 
abonnement annuel de 
+/- 100€ pour 35 séances de cours avec possi-
bilité de récupérer +/- 40€ par la mutuelle

PROJET AÎNÉS (MOZET)

Cette année, c’est la date du jeudi 6 juin 2019 qui a été retenue pour  le 
gouter des aînés. 
L’occasion de se retrouver autour d’une tasse de café, d’un morceau de 
tarte et bien sûr pour danser une valse ou encore un tango…. 
Ambiance musicale assurée par Monsieur et Madame Michaël MARTIN. 

NOUVEAU CETTE ANNÉE :
FORMULE « AUBERGE ESPAGNOLE » !

Afin d’agrémenter le buffet « sandwiches et tartes » offert par la Com-
mune, nous lançons un appel pour la confection de l’une ou l’autre pâ-
tisserie (cakes, galettes, …..). Afin d’organiser au mieux ce buffet, nous 
vous invitons à vous manifester auprès de Madame Nathalie SEINE, au 
083/670.202 – nathalie.seine@gesves.be afin de lui communiquer votre 
choix, et ce au plus tard pour le vendredi 31 mai 2019. 
Nous vous en remercions déjà vivement. 
L’invitation officielle vous parviendra via un toute-boîte qui sera distri-
bué entre le 14 et le 18 mai 2018.
Nous vous y attendons nombreux.

FÊTE DES AÎNÉS 2019 – A VOTRE AGENDA !

ACTIVITÉS MENSUELLES DE NOS AÎNÉS

Vous vous sentez seul(e), vous avez envie de rencontrer d’autres personnes ? Alors n’hésitez pas à rejoindre nos groupements 3x20 
actifs sur différentes section de Gesves. 

Ceux-ci se réunissent une après-midi par mois, autour d’un morceau de tarte et d’un café. Cet après-midi est l’occasion de se rencon-
trer afin de pratiquer ses jeux préférés. 

➢	 Sorée : 1er mercredi du mois (Centre Récréatif de Sorée) 
 Renseignements auprès de Madame Bernadette THIANGE au 083 677 231

➢	 Gesves : 2ème mercredi du mois (local des Todi Djones)
 Renseignements auprès de Madame Maggi LIZEN au 0476 432 957
 
➢	 Faulx-Les Tombes : 3ème mercredi du mois (Maison de l’Entité)
 Renseignements auprès de Madame Eliane ISTAT au 081 570 203

➢	 Haltinne : 4ème mardi du mois (Salle de Haut-Bois La Vie)
 Renseignements auprès de Monsieur Jacqui HINCOURT au 083 678 031
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LE PERMIS DE DÉTENTION

Un permis sera désormais nécessaire pour détenir un animal. Aucune dé-
marche administrative ne doit être accomplie afin d’en disposer. Toute per-
sonne, dès 18 ans, détiendra de plein droit et de manière immatérielle ce 
permis, gratuitement et sans formalités administratives.
Toute personne est supposée pouvoir détenir un animal tant que ce permis 
ne lui est pas retiré expressément par un juge ou un fonctionnaire sanction-
nateur, pour une infraction au Code wallon.
Tout l’enjeu de ce permis réside dans le fait de pouvoir empêcher la déten-
tion d’animaux par toute personne condamnée pour des faits de maltraitance 
animale .
Une base de données permettant de recenser les personnes interdites de détention d’un animal sera mise en œuvre, et rendue  acces-
sible à l’ensemble des agents qui contrôlent les infractions dans ce domaine. 
L’enregistrement de votre animal de compagnie
De manière à limiter le nombre d’abandon d’animaux en Wallonie et à pouvoir identifier le responsable de l’animal perdu ou aban-
donné, l’identification et l’enregistrement de votre chat ou de votre chien est obligatoire. Pour les chats : obligatoire pour tout animal 
né après le 1er novembre 2017, avant l’âge de douze semaines ou avant d’être cédé. Pour les chiens : obligatoire.

N’oublions pas que l’abandon d’un animal est une infraction et est donc punissable !!

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le Portail du Bien-être animal : www.bienetreanimal.wallonie.be 

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS

Gesves fait partie des 77 communes qui ont répondu favorable-
ment à un nouvel appel à projet visant à poursuivre les actions 
de stérilisation menées en Wallonie depuis plusieurs années 
pour lutter contre la prolifération des chats errants. 
Une subvention unique sera octroyée aux communes partici-
pantes. Le montant alloué pour le plan de stérilisation 2019 est 
de 1.075,00 €. 
Dès l’âge de 6 mois en moyenne, une femelle vivant à l’état 
sauvage, sans contrôle de sa reproduction, peut avoir 2 à 3 por-

tées par an. Chaque nichée comptant en moyenne 3 à 5 chatons, un couple 
de chats errants peut donc avoir une descendance de 6 à 15 chatons par an !! 
Chatons qui seront eux-mêmes très vite capables de se reproduire, dès l’âge 
de 6 à 7 mois. 
Le contrôle de la population des chats errants se justifie par les nuisances qu’ils occasionnent (bagarres, miaulements intempestifs, 
marquages malodorants, transmission de maladies de chat errant à chat domestique, regroupements à proximité des maisons de 
retraite et des hôpitaux). La stérilisation est donc le moyen  d’y parvenir le plus efficace et le plus respectueux du bien-être animal. 
Concrètement, la commune met à votre disposition des cages pour faciliter la capture des chats et se charge de vous mettre en 
contact avec les vétérinaires gesvois qui participeront à la campagne de stérilisation 2019, dans la limite des crédits disponibles. 
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec :
Madame Stéphanie MASURE au 083/670.217 – stephanie.masure@gesves.be 
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BALADES DOMINICALES EN MAI ET JUIN 2019 

Chaque dernier dimanche du mois, le 
Syndicat d’Initiative de Gesves pro-
pose 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 26 mai : départ à 14 heures 
devant l’Eglise de Florée. 
Dimanche 30 juin : départ à 14 heures devant l’Eglise de Pailhe

Renseignements : 
Eliane : 0477/76.73.21 - Yves : 0475/72.94.26 



INVITATION – COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

A l’occasion de la Commémoration du 8 mai 1945, les autorités 
communales procèderont le mercredi 8 mai 2019 dès 17 heures, 
après le discours de notre Bourgmestre Martin VAN AUDENRODE, 
au dépôt d’une gerbe au monument aux morts de Gesves. Cette 
cérémonie sera rehaussée par la présence des représentants et 
porte-drapeau des associations patriotiques et des autorités poli-
tiques. 

A l’issue de cette cérémonie, la Commune aura le plaisir d’offrir le 
vin d’honneur à l’école Saint-Joseph (rue Petite Gesves).   

Nous espérons vous accueillir nombreux à l’occasion de cette ma-
nifestation hautement patriotique.

PERMANENCE « PENSIONS » 

Vendredis 3 mai et 7 juin 2019 : 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. 

VOTRE DÉCLARATION FISCALE

Avis à la population
Aide aux citoyens pour remplir leur déclaration fiscale
Exercice 2019 – revenus 2018 

Le Bureau du Service Public Fédéral 
des Finances de Namur organise à 
Gesves une permanence à Gesves 
pour vous aider à remplir votre dé-
claration fiscale.

Date : mercredi 23 mai 2019 de 
9h00 à 15h00

Lieu : Administration communale de Gesves, chaussée de 
Gramptinne, 112 à 5340 GESVES

AGENDA ASSOCIATIF 
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AGENDA COMMUNAL



VOS CONTACTS À
L’ADMINISTRATION COMMUNALE

RENSEIGNEMENTS 
ADMINISTRATIFS

Vous souhaitez recevoir une copie de procès-verbal d’un 
Conseil communal, le livret reprenant l’ensemble des ren-
seignements administratifs ou encore le rapport admi-
nistratif 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

HORAIRES 
DU SERVICE URBANISME

Afin de respecter les délais stricts imposés par le CoDT, nos bureaux 
sont ouverts :

• Lundi et jeudi : 9h00 - 12h30 (dépôt et consultation de documents) 
 
• Sur RV : Mardi (Natalia Gonzalez) et Mercredi (Marc Evrard): 9h00 

– 12h30 (renseignements urbanistiques et présentation d’avant-
projet)

• Le vendredi et  les après-midis, nous travaillons à bureaux fermés.

Consultation dans le cadre d’une annonce ou d’une enquête publique : 
durant les permanences + le mercredi, de 14h00 à 20h00 uniquement 
sur RV 
De plus, nous sommes joignables et accessibles par téléphone tous 
les jours de 8h30 à 12h30.

CONTACTS : 

- Marc EVRARD : 083/670.305 - marc.evrard@gesves.be    
 Permis urbanisme et d’urbanisation – Secrétaire de la CCATm - 

Conseiller en Aménagement du Territoire 

- Natalia GONZALEZ : 083/670.304 – natalia.gonzalez@gesves.be 
 Dispense de permis et renseignements urbanistiques

- Secrétariat de l’Urbanisme
 Prise de R.D.V pour le mardi et le mercredi matin
 Marie KESSELS ou Valérie BAYET : 
 083/670.335 – urbanisme.gesves@gesves.be     

LES GROUPES AA

En Belgique, la plupart des réunions com-
prennent de 10 à 20 participants, hommes 
et femmes, de tous âges et de tous milieux 
sociaux. 
La richesse partagée des expériences vécues 
permet le plus souvent au «jeune» participant 
de recevoir une réponse concrète aux ques-
tions qu’il se pose. 
Les témoignages sont empreints d’une réelle 
empathie entre les participants, qui ont pra-
tiquement tous connu des souffrances et des 
difficultés semblables. 
Les partages ne sont ni des discussions ni des 
leçons, ce sont des échanges d’expériences 
de vie et de conseils de comportement, dont 
la sincérité est protégée par l’anonymat et la 
confidentialité.
Réunion tous les jeudis à 19h30 au Centre 
Récréatif de Mozet (rue des Deux Chênes, 11 
à 5340 GESVES)

Infos et renseignements : 
02.511.40.30 - bsg@alcooliquesanonymes.be 

UN NOUVEAU SITE 
POUR LES FAMILLES MONOPARENTALES

La Wallonie s’est fixée comme objectif de 
soutenir les familles monoparentales en les 
sensibilisant à l’accès à leurs droits.
Un site internet dédié aux familles mono-
parentales vient d’être créé : actionsociale.
wallonie.be/seulavecenfant  
Ce site est conçu comme un outil supplé-
mentaire pour informer et conseiller au 
mieux les familles monoparentales.

Il est divisé en trois parties :
• la première est consacrée aux événements 

de la vie qui mènent à une situation de 
mono parentalité ;

• la seconde rubrique dresse une vue d’en-
semble des droits et des aides ;

• et enfin, la troisième regroupe des outils 
tels que des calendriers des informations 
ou encore de la documentation.

En plus de ces informations, un formulaire 
de contact sera disponible sur le site et per-
mettra aux personnes intéressées de poser des questions plus précises sur leur 
situation personnelle. Une adresse mail spécifique a ainsi été créée : 
fmp.actionsociale@spw.wallonie.be

MAIS AUSSI….
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Belle unanimité lors du dernier conseil communal du mois de mars… tous les 
points ont été adoptés par l’ensemble des groupes politiques.
Après diverses désignations de représentants au sein des intercommunales, les 
conseillers ont approuvé l’adhésion de la commune au « Greendeal – cantines 
durables » par lequel elle s’engage à favoriser les produits locaux et de saison 
dans les cuisines collectives. 
Le Conseil a donné son feu vert pour le lancement du marché public relatif 
à la désignation d’un auteur de projet pour l’entretien des voiries (26 voiries 
prioritaires identifiées).
La compétence pour les changements de prénom a été transférée du fédéral 
aux communes. Le Conseil a adopté un règlement fixant la redevance à 250 
euros (25 euros pour les prénoms ridicules, désuets, les modifications de forme 

ou les changements de sexe). 
Le marché d’emprunt pour financer les projets et investissements a été confié à Belfius tandis que la phase II du plan de pilotage des 
écoles communales a été lancée.
Quelques prises de connaissance également :
- Le budget 2019 a été approuvé par la région wallonne
- La composition de la commission communale de dégâts aux cultures a été fixée par le collège communal
Par ailleurs, le Conseil a confirmé l’organisation de deux nouvelles sessions « Je Cours Pour Ma Forme » et a lancé l’appel à candidature 
pour renouveler le Conseil Consultatif des Aînés.
Enfin, les travaux d’installation de nouvelles bulles enterrées sur le parking du centre récréatif avaient été interrompus suite à 
l’interpellation de citoyens du village. Après discussion, le Conseil a décidé de maintenir les bulles à verre de Sorée sur le site actuel 
du terrain de foot.
Suivez notre actualité sur notre site internet www.rpgplus.be et via facebook (RPGplus)

D’une élection à l’autre…
En octobre dernier, le groupe Ecolo, avec le soutien de candidats 
d’ouverture, vous a proposé un projet de vie pour notre commune. 
Un projet qui s’articule autour de valeurs fortes comme la solidarité 
et l’éthique. Un projet qui se structure autour d’une participation 
citoyenne renforcée  et de réalisations telles qu’une économie 
relocalisée, une alimentation saine et durable pour nous et pour nos 
enfants, une attention particulière au bien-être de nos aînés et bien d’autres mesures que nous vous avons présentées pendant la 
campagne. Ces idées sont maintenant au cœur du travail de nos échevines, conseillère communale et conseillers CPAS.

Gesves n’est pas une île…
Bien entendu, notre belle commune n’est pas une île. Et si nous sommes seuls à faire des efforts pour développer un territoire plus 
vert et plus solidaire, la démarche risque d’être vaine. C’est pourquoi un Gesvois a décidé de porter notre projet de société au niveau 
régional. Arnaud Deflorenne sera en effet 5ème effectif sur la liste ECOLO à la Région, liste menée par le député Stéphane Hazée.

Arnaud Deflorenne comme relais des Gesvois(e)s
Si l’urgence est au climat, d’autres thèmes seront portés par notre candidat gesvois, comme la relocalisation de notre économie, 
la transition de l’agriculture et la revitalisation de notre démocratie. Le point commun de ses préoccupations est de permettre à la 
Région wallonne, en tant que territoire, de se préparer aux perturbations que nous risquons de connaître dans les prochaines années. 
Et s’il s’investit chez Ecolo c’est parce qu’il estime que c’est un parti intègre : « une formation politique qui dit ce qu’elle fait et fait ce 
qu’elle dit ».

LES GROUPES POLITIQUES 
ONT LA PAROLE….29 I Gesves info - Avril

GRAND CHELEM AU CONSEIL COMMUNAL DU MOIS DE MARS

ECOLO



Le Groupe GEM se réjouit de ce que plusieurs de ses dossiers soient en bonne 
voie de finalisation.

• Ainsi, en ce qui concerne les travaux reliant Haut-Bois vers Haltinne, et même 
si ce chantier n’avance plus depuis six mois, doublé de casse-vitesse des plus 
désagréables et heureusement quelque peu «platifiés» sur notre insistance, 
est, et tout le monde l’espère, sur le point d’être terminé.

• La jonction entre Strud et Haltinne vient de débuter et on ne peut que s’en 
réjouir car c’est un autre chantier GEM.

• Mais qu’attend-t-on pour terminer l’aménagement de la crèche de Sorée ?

• Les trois derniers dossiers du PCDR (Plan Communal de Développement Rural) sont entamés. Puisse que la clôture de ce premier 
PCDR ne pose pas trop de problèmes.

• Pour d’autres dossiers initiés par le Groupe GEM, nous entendons tellement de choses qui nous inquiètent.

• Ainsi, qu’adviendra-t-il de l’implantation d’une nouvelle école ?

• Même remarque pour un hall des sports tellement attendu par tellement de jeunes.

• Au niveau des voiries, il ne reste plus beaucoup à faire tant le Groupe GEM en avait fait une priorité sécuritaire.

GEM sera vigilant quant à la politique menée par la nouvelle majorité et comme annoncé à l’occasion de l’installation du nouveau 
Conseil communal, GEM est prêt à monter des dossiers communaux en commun !

GEM un Groupe au service de la population.

VOS CONTACTS À
L’ADMINISTRATION COMMUNALE 30 I Gesves info - Avril

“GEM SUIT SES DOSSIERS DE PRÈS”
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