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Les moyens financiers de la commune sont, comme vous le savez, très limités cette 
année. Et le nombre d’agents et d’ouvriers en diminution, à des fins d’économie. Mal-
gré tout, grâce à une bonne dose de créativité, de motivation et de professionnalisme, 
de nombreux projets avancent.

Le Conseil communal a adopté à l’unanimité le plan de cohésion sociale 2020-2025, 
comprenant une douzaine de projets en faveur de la solidarité, du bon voisinage, de la 
mobilité, de la santé et de l’alimentation durable. Un nouveau plan d’investissement 
communal en faveur de l’entretien des routes, de la mobilité douce et de la sécurité 
routière aux abords de l’école de l’Envol a également été adopté. En parallèle, grâce 
aux travaux de la commission sécurité routière, qui vient d’être installée, nous allons 
bientôt pouvoir réaliser un plan d’actions prioritaires en la matière.

Les grottes de Goyet, endormies depuis quelques années, vont bientôt se réveiller. En effet, avec un subside de 105 000 euros 
de la région wallonne, nous allons y réaliser une nouvelle mise en lumière. Un partenariat durable est en passe d’être conclu 
avec le Préhistomuseum de Ramioul pour développer les visites de ce site inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial de 
l’UNESCO et véritable atout touristique de notre territoire.

Comme vous le lirez, ça bouge aussi dans nos écoles, pour nos aînés, à l’urbanisme, pour nos associations, pour l’environnement, 
dans nos cimetières,… 

Bonne lecture !
Le Collège communal 
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Les décès
Francine CARPENTIER, 86 ans, veuve de Raymond Romnée (Gesves), le 22/03/2019
Monique BODART, 85 ans, célibataire (Haltinne), le 23/03/2019
Jacquy LAHAUT, 58 ans, célibataire (Gesves), le 01/04/2019
Jeannine DENEE, 84 ans, veuve de Jean BEGON (Gesves), le 13/04/2019
Mireille SOMME, 67 ans, épouse de Mohamed Bouyamaarddane (Hastière), le 17/04/2019
Serge MOUREAUX, 85 ans, époux d’Henriette Francois (Haltinne), le 25/04/2019
Adrienne MILET, 72 ans, épouse de André GOFFIN (Malonne), le 01/05/2019
Anne BEAUJEANT, 59 ans, veuve de Philippe Gehot (Faulx-Les Tombes), le 30/04/2019
Jean LIMET, 71 ans, époux de Gisèle Matagne (Gesves), le 16/05/2019
Stéphanie GILLES, 91 ans, veuve de De Vleeschauwer (Faulx-Les Tombes), le 07/05/2019

Les naissances
Rose DUFRENNE, fille de Thibauld et d’Anicée 
DAFFE (Gesves), le 26/03/2019
Yaël GREGOIRE, fille de Xavier et d’Audrey FRANCIS 
(Faulx-Les Tombes), le 18/04/2019
Sidh AUSSEMS, fils de Corentin et de Julie 
DEGROOTE (Faulx-Les Tombes), le 22/04/2019
Nina DEMOULIN, fille de Clément et d’Hélène 
CHEVALIER (Haltinne), le 18/04/2019
Tiago ROSENBAUM, fils de Jérôme et de Jennifer 
FOSTIER (Faulx-Les Tombes), le 28/04/2019
Léa BIDOUL, fille de Damien et d’Aline GOUBILLE 
(Gesves), le 29/04/2019
Arthur JACQUES, fils de Michaël et de Kathelyne 
DESCHAMPS (HALTINNE), le 06/05/2019
Soline WARNON, fille de Philippe et de Laura 
SCHMIT (Gesves), le 02/05/2019

ETAT CIVIL

POPULATION – ETAT CIVIL
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Les mariages
Pierre GILLES et Fanny PAQUOT, le 06/04/2019
Quentin RENARD et Héloïse ORIO, le 26/04/2019
Fernand PUSTINSKI et Bernadette BURLET, le 27/04/2019
Jean-Hubert TOURNAY et Stéphanie DEWAEL, le 11/05/2019
Antoine JACQUES et Elise LECOCQ, le 11/05/2019
Alain DETHIER et Véronique MEIRHAEGHE, le 18/05/2019
Grégory VANDY et Emmanuelle JACQUES, le 18/05/2019
Simon BEGUIN et Pauline GALET, le 18/05/2019







AU PIED DE L’ÉOLIENNE CITOYENNE

Ce 24 mai, Windvision, Electrons 
Libres et les coopératives asso-
ciées avaient mis les petits plats 
dans les grands pour inaugurer 
le parc des Géantes du Samson 
au pied de l’éolienne citoyenne. 
Arrivés sur le site, nous nous sen-
tons tout petit au pied de cette 
géante de 150m.  
Concerts, animations, food truck, 
château gonflable, panneaux di-
dactiques réalisés par les enfants 
des écoles d’Ohey, Assesse et de 
Gesves, verres de l’amitié, glaces 
locales… il y en avait pour tous 
les goûts. Les citoyens de tout 
âge et la convivialité étaient au 
rendez-vous. Merci pour ce beau 
moment festif.
Depuis quelques mois, les six 
éoliennes installées par la société Windvision entre Gesves et Ohey 
tournent à plein vent. Les Géantes du Samson permettent de renforcer 
notre autonomie énergétique et devraient produire annuellement l’équi-
valent de la consommation moyenne de 12.000 ménages, ainsi qu’une 
économie de 20.000 tonnes de CO2.
Avec une éolienne citoyenne, ce parc est aujourd’hui le fruit d’un parte-
nariat entre les promoteurs et les citoyens, rassemblés via « Electrons 
libres ». Ce collectif de citoyens a choisi de travailler avec deux coopéra-
tives spécialisées, Énergie 2030 et Clean Power Europe. Chaque citoyen 
intéressé peut devenir membre d’une de ces coopératives qui gèrent 
également de nombreux projets en Belgique et en Allemagne.
Plus d’info : www.electronslibres.be 
Pour toute question ou observation à propos du parc éolien « Les Géantes 
du Samson », n’hésitez pas à contacter le Comité d’accompagnement éo-
lien Gesves-Ohey via l’adresse mail : comiteaccompagnementeolien@
ohey.be
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Le 16 mai 2019, Gesves s’est engagée, ainsi que 57 autres com-
munes, à travers la signature d’une charte « achats publics res-
ponsables ».
En effet, à leur niveau, les communes peuvent orienter leurs 
achats pour répondre à des objectifs sociaux (mener une politique 
sociale, insertion et/ou l’intégration de demandeurs d’emploi, 
apprenants, travailleurs handicapés, etc.), éthiques (respect des 
droits de l’homme dans les filières de production, lutte contre le 
dumping social, etc.),  environnementaux (limitation du réchauffe-
ment climatique, gestion efficiente des ressources, réduction de la 
pollution, diminution des déchets, etc.) et économiques (accès des 
PME aux marchés publics, économie d’énergie, moteur d’innova-
tion, etc.).

Concrètement, la commune adoptera, dans les prochains mois, un plan d’actions pour développer des démarches d’achats plus 
responsables sur les plans économique, social, éthique et environnemental. 

ACHATS DURABLES – GESVES S’ENGAGE

EPICEA SCOLYTES, QUE FAIRE ?
Dans nos forêts, les épicéas subissent actuellement des attaques d’insectes ravageurs, les scolytes 
(Ips typographe), provoquant la mort de l’arbre. L’importance des attaques d’insectes crée une 
crise sanitaire majeure avec des risques de contamination très élevés aux épicéas voisins. Suite 
à la sécheresse de ces dernières années, les épicéas affaiblis ne résistent pas aux attaques des 
scolytes.
Mais les épicéas scolytés ne se trouvent pas qu’en forêts, ils sont parfois aussi dans nos jardins. 
Les épicéas attaqués brunissent et meurent. Si vous constatez qu’un ou plusieurs épicéas sont 
touchés, il est nécessaire de les faire abattre sans tarder pour raison sanitaire et de sécurité.
Plus d’info : www.scolytes.be ou 084/46.03.55

Dans le cadre de l’opération Zéro Déchet, 
le BEP a octroyé 1000 gobelets réutili-
sables à la commune.

Afin de réduire les quantités de déchets 
produits lors des évènements festifs, 
sportifs, culturels ou 
autres, la commune a 
décidé de les mettre à 
disposition des asso-
ciations locales via 
l’Union des associa-
tions et des clubs du 
grand Gesves.

Comités ou asso-
ciations gesvois.es, 
vous aussi vous sou-
haitez réduire vos 
déchets et supprimer 
les gobelets plas-
tiques jetables lors 
de vos évènements, 
alors n’hésitez pas à 
contacter l’Union des 
associations et club 
du grand Gesves : 
Richard HERMAND
richardhermand@gmail.com
0494/46 46 82 pour un prêt de gobelets réutilisables... 

C’est gratuit !

GESVES : COMMUNE ZERO DECHET        
DES GOBELETS RÉUTILISABLES 
POUR LES ASSOCIATIONS 
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Ce rendez-vous annuel de la propreté le long des routes connait un succès grandissant !

En 2018, 15 équipes de 262 participants avaient récolté 75 sacs OMB et 52 PMC !

Pour cette 5ème édition qui s’est déroulée du 29 au 30 mars 2019, 4 équipes supplémentaires 
étaient sur le terrain !

Au total 523 participants ont récoltés 119 sacs blancs et 95 de PMC ! Belle progression.

Merci aux équipes des écoles de l’Envol, «Saint-Joseph de Gesves», classe P3/P4 René Bouchat 
ainsi qu’aux équipes de citoyens « Zero Déchet Gesves » (GO Transition), « Je Cours Pour Ma 
Forme Gesves », « Les Nuanciers », « Le Bois Planté », « VERT des Arches », « Arrotin », « Ver-
meyen », « Brindalice », « Comité du Pourrain », « Faut les trier », « Poussin », « les Saurets 
Hein », « La Soréenne », « Chez Lulu And Co », « Firmin » et à l’équipe communale « En 2019 : 
nous aussi ! »

GRAND MERCI AUX 523 PARTICIPANTS DU GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Si vous souhaitez participer toute l’année, n’hésitez pas à rejoindre le groupe Zéro déchet Gesves (GO Transition) qui organise des 
ramassages tous les trimestres. Vous pouvez également vous inscrire sur le site de Wallonie Plus Propre, pour devenir « Ambassadeur 
de la Propreté » à Gesves et obtenir le matériel nécessaire (notamment une pince de ramassage) via le lien suivant : https://www.
walloniepluspropre.be/ambassadeurs/ 
Rendez-vous au printemps 2020 !



ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE ENERGIE9 I Gesves info - Juin

ISOLTAMAISON

Vous voulez réduire votre fac-
ture énergétique annuelle ? Les 
primes de la Région wallonne 
vous incitent à isoler ou à amé-
liorer votre système de chauf-
fage (par exemple), après audit 

de votre logement. Moyennant certaines condi-
tions, le GAL propose cet audit gratuitement à 20 
ménages situés sur les communes de Ohey, Gesves 
ou Assesse.
Cette opération pilote, appelée IsolTaMaison, vise 
à fournir un accompagnement gratuit 4 en 1. Un 
audit énergétique, une aide pour la demande de 
devis, un accompagnement pour l’obtention des 
primes, une rencontre avec l’entrepreneur. Le GAL 
se charge de trouver cet expert via un financement 
impliquant le GAL, votre commune, les entrepre-
neurs du territoire ainsi que l’asbl Electrons libres.
Ce projet novateur démarrera en septembre. 
Séance d’informations à Gesves ce 2 octobre.
Plus d’infos auprès de :
stephan.vis@tiges-chavees.be

BIEN MANGER ET SOUTENIR 
LES PRODUCTEURS DU CONDROZ, 
C’EST DE PLUS EN PLUS FACILE À GESVES !

Saviez-vous qu’à Gesves il est désormais 
possible de commander en ligne chaque 
semaine les meilleurs produits du Condroz 
et d’ailleurs en circuit-court ?! Depuis no-
vembre dernier, la jeune coopérative Co-
coricoop se développe dans nos contrées 
et propose un large choix de produits ali-
mentaires de grande qualité : légumes, 
fruits, pain, fromages, viande, café, choco-
lat, bière et plein d’autres bonnes choses !

Si c’est une réalité aujourd’hui dans la com-
mune, c’est avant tout grâce aux bénévoles 
actifs le vendredi après-midi au local de la 
Croix-Rouge (Ry Del Vau 5, la rue derrière 

l’administration). Ceux-ci réceptionnent les commandes venues tout droit de 
Ciney (là où l’ensemble des producteurs livrent chaque semaine le QG de la coo-
pérative) et préparent les paniers de produits frais. Les clients peuvent venir entre 
17h et 19h.

Ce projet d’entreprise à 
finalité sociale est né à 
l’initiative d’habitants de 
Gesves et Ohey et s’est 
élargi via des citoyens de 
Havelange, Hamois et 
Ciney. Parmi les 140 coo-
pérateurs, plus de 30 pro-
ducteurs de la région dont 
des artisans passionnés 
de Gesves comme Céline 
(Contes de Fèves), Astrid 
(Jardin des Mycorhizes), 
Romuald (Brasserie Hep-
ta) et les Compagnons du 
Samson. 

L’objectif est de déve-
lopper la distribution en 
circuit-court, avec un 
engagement social et 
environnemental et de 
soutenir les producteurs 
en facilitant leurs ventes 
à un prix juste. Depuis ses 
débuts, c’est une moyenne 
de 180 à 220 commandes 
qui ont été livrées chaque 
semaine dans la région.

Vous souhaitez découvrir la large gamme de produits sur notre magasin en ligne 
(ouvert du dimanche midi au mardi soir) ? C’est très simple et c’est vous qui choi-
sissez sur http://cocoricoop.be/

Vous souhaitez vous impliquer bénévolement pour soutenir l’alimentation locale 
et les circuits-courts à Gesves ? 

info@cocoricoop.be ou 0497/34 95 99

Rejoindre Cocoricoop, c’est bien manger, s’engager et faire de chouette ren-
contres… 

Bienvenue donc !

APPEL A CANDIDATURE
MISE EN PLACE D’UNE 
COMMISSION AGRICULTURE 
ET ALIMENTATION DURABLE

La majorité communale entend développer les cir-
cuits courts et valoriser les ressources locales. Dans 
ce cadre, elle a décidé de s’inscrire dans la dynamique 
du Green deal Cantines durables mis en place au 
niveau wallon pour mobiliser les cantines et cuisines 
de collectivités, ainsi que les acteurs en lien avec ces 
cantines (autorités publiques et facilitateurs), en vue 
de développer une alimentation plus respectueuse 
de l’humain et l’environnement dans les cantines.
En outre, le Collège et le Conseil ont souhaité créer 
une nouvelle commission intitulée « agriculture et 
alimentation durable » pour associer producteurs, 
transformateurs et consommateurs. L’objectif de cette 
commission multi-acteurs (composées de citoyens, 
agriculteurs, maraîchers, cantiniers, commerçants, re-
présentants politiques,…) est notamment d’identifier 
et de proposer des solutions innovantes et transdisci-
plinaires en vue d’améliorer les systèmes alimentaires 
à Gesves et stimuler les circuits courts, en s’assurant 
qu’ils soient plus durables du point de vue environne-
mental et plus justes du point de vue social, tant pour 
les producteurs que les consommateurs.
Chères Gesvoises, chers Gesvois, nous vous invitons 
à faire partie de cette commission « agriculture et 
alimentation durable » afin de rapprocher agricul-
teurs, maraîchers et consommateurs, développer 
les circuits courts et favoriser l’alimentation durable 
à Gesves.
Vos candidatures sont attendues par courrier adres-
sé à l’Administration communale ou par mail (pcs@
gesves.be) au plus tard pour le 31 juillet 2019.
Plus d’infos: Madame Anne-Catherine Pottier
083/670.344 - pcs@gesves.be
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UN RECYPARC MOBILE AU CŒUR DES VILLES ET DES VILLAGES

Dès le 20 mai, BEP Environnement propose un nouveau service 
de proximité à la population namuroise.  Un recyparc mobile se 
déplacera au cœur des villes et villages pour les citoyens en perte 
de mobilité ou à mobilité réduite afin de répondre à leur difficulté 
de déplacement vers les recyparcs.
Une solution pour collecter certains types de déchets
Voici les déchets qui pourront être déposés dans ce recyparc mo-
bile : 
• Les huiles et graisses de friture
• Les huiles de vidange (moteur) usagées
• Les piles
• Les DSM - Déchets spéciaux des ménages (pots de peinture, sol-

vants, extincteurs, produits phytos, radiographies, filtres à huile)
• Les ampoules économiques 
• Les tubes néon
• Les bris de verres plats 
• Les seringues usagées
• Les détecteurs de fumées
• La frigolite, les bouchons de liège, les écrans et petits 

DEEE et (déchets d’équipements électriques et élec-
troniques)

En revanche, les déchets encombrants, les déchets 
verts, le bois et les inertes, les papiers cartons, les mé-
taux, les pneus, les gros DEEE, les vêtements ne pour-
ront être collectés que dans les recyparcs classiques qui 

sont équipés de conteneurs suffisamment 
grands pour accueillir ces déchets.  En effet, 
les dimensions réduites de la remorque ne 
permettront pas d’accepter un volume de 
déchets trop important.  
Les dépôts de médicaments entamés ou 
périmés, les déchets pouvant contenir de 
l’amiante-ciment ainsi que des déchets de 
nature explosive ou radioactive sont stricte-
ment interdits.
Jusque fin aout, BEP Environnement orga-
nise une phase pilote pour déterminer au 
mieux les besoins des usagers namurois 
afin d’évaluer la fréquence de passage et les lieux à desservir. 
Pour connaître les lieux et heures de passage du recyparc mobile 
dans votre commune : www.bep-environnement.be/evene-
ments et sur www.gesves.be

CONFÉRENCE GRATUITE ORGANISÉE LA COMMUNE DE GESVES À L’ATTENTION DES 
ENTREPRENANTS, DES GESTIONNAIRES DE SOCIÉTÉS, DES CHEFS D’ENTREPRISES, 
DES COMMERÇANTS, DU MONDE ASSOCIATIF ET DES CITOYENS INTÉRESSÉS.

Maison communale le 25 juin 2019 à 19h00
19h00- 19h30  Présentation du Cercle des Retraités  

Expérimentés Gesvois « CREG »
19h30-20h30   « Implications et conséquences du nou-

veau code des sociétés sur les nouvelles 
sociétés ou celles en création ainsi que 
sur les asbl »

 Par Maître Fr Magnus, Notaire - maître 
de conférence UCL

20h30-21h15  « S’organiser pour mieux s’adapter et 
faire évoluer son activité »

 Par Leïla Bhanji, Facilitatrice organisa-
tionnelle pour les entreprises, indépen-
dants, TPE et PME.

21h15 -22h00  Drink de clôture

Renseignements : 0495/23.76.18

ILS INVESTISSENT À GESVES ….

PME-ECONOMIE

Depuis plusieurs années, BEP Environnement organise ponctuellement le dé-
marrage anticipé des collectes dès 5h du matin en cas de canicule. Dorénavant, 
ce sera systématiquement le cas en juillet-août.
Ces dispositions sont prises dans l’intérêt du bien-être des travailleurs de BEP 
Environnement mais elles dépendent aussi de la collaboration des citoyens. 
C’est la raison pour laquelle nous comptons sur la compréhension de tous.

Infos sur : www.bep-environnement.be 

EN JUILLET ET EN AOÛT, DÉPOSEZ VOS POUBELLES LA VEILLE !
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LES PLAINES D’ETE 2019 

Plaine 1 (29/07-2/08): Eole et les géantes du Samson  Depuis quelques mois, de nouvelles 
habitantes partagent notre quotidien. Peu connues encore, il est enfin temps de faire leur 
connaissance, de découvrir si déjà elles ont un nom ? …de découvrir la magie du vent !
Plaine 2 (5-9/08) : Le Grand Cabaret  Magie, Danse, Acrobaties, Théâtre, Ventriloquie, 
Chants, Jonglerie... Tout est là pour faire rêver les plus petits aux plus grands ! 
Plaine 3 (12-16/08): Mais... où est Martine?  Cette année, Martine prend ses vacances à 
Gesves et choisit de partager toutes ses aventures  avec nous. Quelle chance ! 
Plaine 4 (19-23/08): Les 12 travaux d’Hercule. Capturer la biche de Cérynie, Dompter le tau-
reau crétois, vaincre le géant aux trois corps Géryon, rapporter la ceinture d’Hippolyte... En-
traînons-nous et instruisons-nous avant de défier les Dieux. (semaine sportive)
Plaine 5 (26-31/08): L’île secrète des dinosaures      

Les images satellites viennent de découvrir une mystérieuse île perdue dans la brume. La curiosité du monde 
scientifique est à son paroxysme et des explorateurs gesvois se rendent sur place. 
Que vont-ils découvrir ?

PAF 60 €/sem de 5 jours - Inscription via le site www.gesvesextra.be
Renseignements complémentaires : GESVES EXTRA ASBL : 

Valérie Dubois, coordinatrice  - 0491/36.05.78 ou valerie@gesvesextra.be

Dans quelques jours, le hall sportif ouvrira les portes de 
Gesves PARADISE, un camping étoilé où se vivra l’univers 
animé de la plaine de vacances. Organisée du 1 au 26 juil-
let pour les enfants de 2,5 à 15 ans répartis en 7 groupes 
d’âge, la plaine de vacances offre un espace-temps de 
plaisirs, jeux et créativité dans le cadre d’un projet thé-
matisé. 
Les inscriptions vont bon train mais il est encore possible 
d’inscrire votre enfant. Une inscription préalable est ce-
pendant indispensable !

Le plus simple : Utilisez le formulaire en ligne via www.gesves.be à partir duquel vous pourrez 
aussi visualiser les disponibilités mises à jour régulièrement (Attention, plusieurs groupes sont 
complets à certaines périodes). Vous y trouverez également toutes les infos nécessaires dont 
le projet d’accueil.
Le plus timbré : Communiquez-nous les formulaires « papier » que nous pouvons vous fournir 
sur simple demande. 
Le plus individualisé : Venez au bureau de la Coordination ATL à l’administration communale. 
Le coordinateur de la plaine y répondra à toutes vos questions et vous communiquera les 

documents d’inscription en mains propres.
Le plus convivial : L’équipe d’animation 
sera présente le samedi 29 juin pour amé-
nager les espaces et peaufiner les derniers préparatifs. Inscrits ou pas encore, ve-
nez nous y rejoindre de 13h à 14h pour rencontrer les animateurs de vos enfants 
et partager un apéro festif…
Il sera encore possible d’accepter les inscriptions… dans le respect des places dis-
ponibles.
Plus d’infos : olivier@coala.be  /  0476 968 430
Entrez dans la danse avec Gesves PARADISE !
Depuis les vacances de Pâques, l’univers de Gesves PARADISE se construit avec les 
42 animateurs engagés dans le projet.
Plusieurs journées de rencontres ont permis la constitution des équipes ; les 
échanges sur les valeurs et le projet d’accueil en plaine ; l’invention de l’histoire 
dans laquelle se plongeront tous les participants et des activités à développer avec 
les enfants ainsi que la construction des décors…
En attendant, l’équipe vous invite à visionner avec vos enfants le hit de cet été à 
Gesves PARADISE. En passant par www.gesves.be, Skarky et Oeutch ainsi que toute 
l’équipe d’animation vous y démontre en son et en images toute leur motivation à 
vous accueillir cet été. 
Merci à eux.

Olivier, Coordinateur Plaine de vacances – plaine.gesves@coala.be

PLAINE COMMUNALE :  NE RATEZ PAS LA CHANCE D’OFFRIR À VOTRE ENFANT 
UNE SEMAINE DE VACANCES INCROYABLE !



UN CONCERT INTERNATIONAL DE RAPHYRAFAËL 
POUR LES ÉLÈVES DES 4 ÉCOLES DE GESVES !

Les élèves des écoles de Gesves, tous réseaux confondus, ont pu 
savourer à Gesves deux magnifiques concerts de chœur d’enfants 
grâce à une belle collaboration public, privé et associatif.
RaphyRafaël organisait la semaine de rencontre de son projet inter-
national « Chanson et Inclusion » au domaine de Haugimont à Faulx-
Les Tombes. Les élèves de six écoles, de quatre pays - la Belgique, 
l’Angleterre, la Turquie et l’Espagne – et en quatre langues – ont mis 
sur pied un chœur international. Leur répertoire se partage entre 
des chansons de Raphy et des chansons originales, créées par les 
enfants.  Ces chansons parlent d’amour, de naissance, du droit à la 
différence, des saisons, de tolérance et de générosité dans la cou-
leur musicale de leur pays... 
Leur groupe cherchait un lieu de répétition – la fabrique d’église de 
Gesves leur a autorisé l’accès à l’église Saint-Maximin. Raphy a pro-
posé aux directions des quatre écoles de bénéficier de ces concerts-
répétition générale dans une opération win-win : les concertistes, 
qui se retrouvaient pour la première fois sur scène ensemble, ont eu un public et les élèves de nos écoles ont pu savourer une presta-
tion de qualité gratuitement. Merci aux enfants turcs, espagnols, belges, anglais et à leurs enseignants, à Raphy Rafaël, ses musiciens 
et ses ingénieurs sons et lumière, à la fabrique d’église de Gesves et aux directions d’école pour leur participation à la réalisation de 
ce grand moment d’émotions partagées.

20° RASSEMBLEMENT DES CCE  À AMAY

Cette année encore, le CCE de Gesves a participé à la journée de ras-
semblement des Conseils Communaux d’Enfants. Le Patrimoine était 
à l’honneur. 

Les enfants ont eu l’occasion de s’initier à des gestes anciens, tels que 
la chasse avec un propulseur et des sagaies. La visite des salles d’expo-
sition du Préhistomuseum a été instructive et proposée de façon très 
ludique.  « La préhistoire convoque notre citoyenneté. Ne nous permet-
elle pas de prendre conscience que nous faisons tous partie du proces-
sus universel de l’humanité et que nous en sommes les acteurs ? »

La Collégiale d’Amay et son sarcophage visible, ainsi que la Tour médié-
vale ont clôturés le programme de la journée. Ce parcours aura permis 
aux enfants de se rendre compte que le mot Patrimoine, s’il sonne par-
fois rébarbatif à nos oreilles, cache des trésors ! Dans un monde où il est 
conseillé de revenir un maximum à des gestes plus simples, la transmis-
sion du passé a toute son importance.

Au final de cette rencontre, les enfants se sont vus décerner le prix de 
la créativité pour leur projet d’expo-
sition, visible actuellement dans les 
différentes écoles de la commune. Un 
concours mettait en lisse 12 CCE, qui 
chacun créait un projet en lien avec 
l’énergie renouvelable, et la protec-
tion de notre planète. Félicitations 
aux enfants ! 

Si toi aussi, enfant gesvois, en 5° ou 6° 
primaire, dans une école située hors 
de ta commune, tu as envie de parti-
ciper au CCE, envie de porter la parole 
des jeunes autour de toi, fais le savoir 

au plus vite ! Pour les 
enfants scolarisés dans 
la commune, les infor-
mations seront données 
via les écoles.

Renseignement : 
Peytier Florence 
fp.bibliogesves@gmail.
com
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Fête de l’école de la Croisette de Sorée : 
les Droits des Enfants
Il y a un peu plus de cinq mois, à l’occasion d’une « Communauté de 
vie » (il s’agit d’une réunion consistant à rassembler tous les enfants 
de l’institution scolaire), l’équipe éducative de l’école communale 
de la Croisette de Sorée a lancé un défi aux élèves : créer un spec-
tacle d’école, en verticalité, sur les Droits des Enfants !
Dans un premier temps, 
les enseignants ont ex-
pliqué pourquoi il était 
intéressant et nécessaire 
de développer une telle 
thématique : en effet, les 
enfants sont particulière-
ment vulnérables et, bien 
souvent, ils n’ont pas le 
droit de faire entendre 
leur voix, d’être respec-
tés dans leurs droits 
et leurs différences, ni 
d’avoir une influence po-
litique ou économique. 
Il est donc crucial pour 
l’avenir de nos sociétés 
qu’ils puissent grandir en 
bonne santé et dans un 
environnement sûr. 
Devant de tels enjeux 
et l’incapacité pour des 
millions d’enfants à faire 
respecter une série de 
droits fondamentaux, 
les élèves de l’école pou-
vaient être leurs porte-paroles !
Le tour fut vite joué… Les enfants ont de suite accroché au concept 
et se sont mis en action ! Ils furent ainsi répartis en cinq groupes 
inter-âges afin de cultiver la bienveillance et la coopération, valeurs 
primordiales au sein de cette école : il fut décidé qu’un groupe s’at-
tellerait à tracer le fil conducteur du spectacle en introduisant les 
droits sélectionnés, que les « plus petits » démarreraient le spec-
tacle en dansant et que les trois autres groupes développeraient 
chacun deux droits. 
Six thématiques furent choisies, à savoir la protection de l’identité 
(article 8), le droit à l’éducation (article 28), le droit d’être protégé 
contre les mauvais traitements (article 19), l’assistance médicale 
(article 2), le droit à la non-discrimination (article 24) et enfin le droit 
aux loisirs (31).
Après avoir écrit les scénarios, créé les décors et répété durant plu-
sieurs semaines, les enfants étaient fin prêts ce samedi 11 mai 2019 
afin de présenter leur spectacle aux 270 spectateurs présents dans 
la salle des Fêtes de l’administration communale de Gesves. Le ton 
fut vite donné grâce à l’implantation de la scène ! Cette dernière se 
trouvait en plein milieu de la salle afin de prouver que les Droits des 
Enfants devaient être au « centre de l’attention des adultes ».
Les jeunes acteurs se sont donnés « à cœur joie » à jouer durant 
près d’une heure et demi, à proclamer à tue-tête que les Droits des 
enfants étaient essentiels au bien-être des adultes de demain ou 
encore à dénoncer les nombreuses dérives dont sont victimes les 
enfants dans le monde entier (en n’oubliant pas de souligner que 
ces droits n’étaient pas toujours respectés dans leur propre pays).
Ce spectacle à l’humour décalé et non-conventionnel, car entière-
ment construit par les enfants, a enchanté le public qui a eu l’occa-
sion d’emmagasiner des ballons au fur et à mesure des saynètes. 
Ces ballons (biodégradables, il est important de le souligner), sym-
bolisant les droits des Enfants, furent lâchés dans le ciel gesvois en 
fin de spectacle.

ECOLE DE LA CROISETTE

Projet Erasmus, écoles communales 
de l’Envol et de la Croisette, 
voyage en Turquie (avril 2019)
Une délégation des écoles communales de Gesves (école de 
Faulx-les Tombes et de Sorée) s’est rendue en Turquie du 20 
au 27 avril dans le cadre d’un projet Erasmus.

Le programme Erasmus (EuRopean Action Scheme for the 
Mobility of University Students) est un programme permet-
tant de monter et de mener un projet avec des partenaires 
européens sur une thématique spécifique.

En compagnie d’écoles de Turquie, de Bulgarie, de Roumanie 
et d’Espagne, les deux établissements communaux gesvois 
participent depuis septembre 2018 à un projet intitulé « Des 
énergies humaines pour sauver l’Energie ». Comme son nom 
l’indique, le projet tend à mener une réflexion sur l’utilisa-
tion des énergies et de promouvoir, in fine, les éco-gestes 
que tout un chacun peut choisir de faire au quotidien pour 
consommer moins d’énergie. 

Les douze enfants de l’Envol et de la Croisette, accompagnés 
de leurs professeurs, Bénédicte Rodembourg, Lucie Tallier 
et Vincent Vandersmissen, et de la coordinatrice du projet, 
Michèle Visart, ont vécu une semaine riche d’échanges et 
de découvertes culturelles lors du voyage qui les a menés à 
Istanbul et à Üsak, ville de l’école partenaire. Les visites du 
Grand bazar, de la Mosquée bleue, de la cité d’Ephèse ou 
encore du canyon d’Ulubey resteront à jamais gravées dans 
leur mémoire…

ECOLES COMMUNALES
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Plastick Attack
Vous avez entendu parler du 7ème continent ? 

Les courants marins forment des vortex dans les océans (un 
peu comme le tourbillon qui se forme près de la bonde du bain 
quand on vide l’eau). Au fil des années, les plastiques utilisés 
par les pêcheurs marins mais également par tous les habitants 
de la planète forment de grandes masses flottant entre deux 
eaux. Ce phénomène est observé depuis les années 90.
On appelle ces masses de plastiques, le 7ème continent. Cela 
prête à confusion car on pourrait croire qu’il n’y en a qu’un. En 
fait, il y en a 6 dans l’ensemble des océans de notre planète. Le 
7ème continent, appelé Pacifique Nord, qui flotte entre l’Amé-

rique et l’Europe est 63 fois plus grand que la Belgique. 
Comme ces masses sont moins denses que la terre des conti-
nents, on ne peut pas marcher dessus mais elles se voient d’un 
avion et surtout elles sont « habitées » par de nombreux ani-
maux marins qui prennent ces éléments pour de la nourriture. 
Nos océans ressemblent à des poubelles géantes et ses habi-
tants meurent de faim, l’estomac rempli de plastiques.
Les « jeunes gesvois » ont été très touchés en apprenant cela. 
Le Conseil Communal des Enfants en a fait le sujet d’une des 
oeuvres de leur exposition (à visiter dans les écoles de l’entité 
– voir agenda dans le Gesves Info d’avril).
Les élèves de l’Envol, de la classe d’Amandine Binaut, ont 
consacré un de leurs mercredis après-midi pour mener une 
action choc qu’ils ont intitulée « Plastick Attack ». A la sortie 
d’un grand magasin, ils attendaient les clients pour les sensi-
biliser à ce phénomène. Après des explications bien documen-
tées, ils invitaient les acheteurs à se défaire des plastiques qui 
emballent les produits. En une heure à peine, ils avaient récolté 
un caddie rempli. Même si les plastiques peuvent être valorisés 
soit par recyclage, soit par valorisation énergétique, le meilleur 
plastique est celui qui n’existe pas ! 

ECOLE DE L’ENVOL COMBIEN D’ÉLÉPHANTS 
PÈSE UNE ÉOLIENNE ?

Depuis un an, sous la houlette du GAL Pays des 
tiges et chavées, directions d’école et institu-
teurs motivés se concertent : comment sensibi-
liser les enfants des écoles primaires aux enjeux 
énergétiques ?

La construction du parc éolien « Les géantes du 
Samson » et la présence d’une éolienne citoyenne encadrée par 
l ’asbl Electrons libres fournissent le contexte : 6 éoliennes ont 
récemment été érigées entre Ohey et Gesves. Quelques visites 
de chantier, un peu de recherche et beaucoup d’imagination ont 
permis aux élèves de réaliser eux-mêmes des panneaux créatifs 
et instructifs sur l’énergie. Chaque école a réalisé « son » pan-
neau.

Un concours dessin a permis à Sarah de proposer une « Géante 
du Samson ». Avec la complicité de Milou, le dessin a été décliné 
en 6 Géantes : une pour chaque panneau. L’EFT Espaces à Ciney 
a imaginé et réalisé une structure hors normes pour y apposer 
les 6 panneaux et les ser-
vices techniques de la 
commune de Gesves les 
ont implantés dans cette 
plaine fort venteuse…

Ce jeudi 23 mai, les pan-
neaux didactiques ont 
été inaugurés, en pré-
sence des enfants des 
écoles participantes 
:Saint Joseph (Gesves), 
l’école libre de Courrière 
(Assesse), La Croisette 
à Sorée (Gesves), Perwez (Ohey), l’Envol à Faulx-les-Tombes 
(Gesves).

Le lendemain, c’est l’ensemble du parc éolien qui a été inaugu-
ré en présence des autorités locales, agriculteurs concernés, et 
nombreux partenaires. Une inauguration organisée par Windvi-
sion et l’asbl Electrons Libres (www.electrons-libres.be) à laquelle 
toute la population a été conviée…(voir article en page 7)

Chers parents, 

Nous vous invitons à présenter votre 
enfant le lundi 8 juillet 2019 pour un 
e x a m e n 

de dépistage visuel gratuit*, sur 
rendez-vous, au local ONE de Faulx-
Les Tombes (rue de la Goyette, 16).  
Prière de vous munir du carnet de 
l’enfant afin d’y noter tous les résul-
tats.

Contact : Madame Sue Ellen SOU-
PART, TMS ONE – 0499/57.25.35

ONE – DÉPISTAGE VISUEL GRATUIT 
LUNDI 8 JUILLET 2019
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LA VERDURISATION DES CIMETIÈRES

En juin 2019, les communes devront respecter l’interdiction d’utiliser des pesticides dans tous les lieux publics hors les cimetières sont 
des lieux hautement pulvérisés d’herbicides.

Mais comment, sans herbicide, ne pas laisser les herbes de toute sorte envahir nos espaces publics et nos cimetières en particulier ?

En laissant gérer la croissance des plantes... par les plantes ! C’est-à-dire en choisissant les plantes qui vont prédominer, on appelle 
cela la « verdurisation » ou « végétalisation ». les avantages de la végétalisation sont nombreux : C’est plus sain pour les humains 
(vivants qui viennent rendre visite à leurs familles), pour la faune et évidemment pour la flore, mais c’est également plus rentable et 
c’est un avancement dans la façon de percevoir nos cimetières.

Ainsi, la verdurisation des cimetières consiste à planter des végétaux couvre sol entre les tombes, espaces difficiles d’accès pour les 
machines, à apporter un peu de vie en installant des prés fleuris, des arbustes, des massifs, des parterres, et à y implanter des bancs, 
des hôtels à insectes et laisser l’herbe pousser dans les allées non carrossables. Ceci a pour but de donner un peu de vie et de gaieté 
dans ces endroits ternes et tristes, de rendre le passage agréable et à laisser place au bon souvenir des proches décédés mais aussi 
d’offrir de la place pour la biodiversité.

On invite la faune et la flore à repeupler nos cimetières. Cela nous donne l’envie de rendre visite plus souvent à nos proches décédés 
et cela crée une atmosphère calme et ressourçante.

Le cimetière de Sorée sera le premier à vivre cette expérience sur la commune de Gesves. Ce sera un endroit ravissant où il ne man-
quera plus qu’un banc, des fleurs, des arbustes, de l’herbe et un hôtel à insectes afin de lui donner encore plus de charme.

RÉSEAU INTERNET : AMÉLIORATION DE LA DESSERTE À JAUSSE, GOYET ET FAUSURCHAMPS

Le Collège communal a rencontré en 
mars les représentants de la société 
Proximus afin de les sensibiliser au 
manque de réseau dans certains quar-
tiers de notre commune.

Dernièrement, Proximus a annoncé des 
investissements : une nouvelle armoire 
optique sera installée chaussée de 
Gramptinne à Faulx-Les Tombes afin de 
fournir de l’Internet Haut Débit pour les 
quartiers de Jausse, Fausurchamps et 
Moulin des Anglais (voir carte). La mise 
en service est prévue en juin 2020.

Le village de Strud, autre point noir de la desserte en fibre optique, fait l’objet de recherches de solutions par Proximus. Des tests ont 
été effectués afin de tenter d’amener le réseau par voie aérienne. Ceux-ci se sont malheureusement révélés infructueux. D’autres 
pistes de solutions sont étudiées. Nous vous tiendrons informés de leur issue.

Depuis de nombreuses années, les élèves de l’Envol voient se dégra-
der les isolants acoustiques « première génération » collés sur les 
plafonds de leurs classes.

Les matières noires, se désagrègent, tombent par petites particules 
et donnent un aspect apocalyptique aux locaux. Heureusement, ces 
inconvénients n’ont pas d’incidence sur la santé des enfants et des 
adultes occupant les locaux.

Petit à petit, l’équipe des ouvriers de la commune font un travail de 
rénovation impressionnant comme l’attestent les photos – avant et 

après – ci-dessous. Ces dernières vacances de Printemps, c’est la 
classe de Dominique Debarsy qui a reçu ce petit coup de neuf : nou-
veaux panneaux acoustiques et nouvelle couche de peinture.

Ils étaient très surpris des changements et de leur impact sur l’at-
mosphère de classe : sons apaisés, humeurs plus sereines.... Comme 
quoi, nous sommes profondément influencés par les infrastructures 
dans lesquelles nous travaillons !

TRAVAUX ACOUSTIQUES À L’ENVOL



Depuis 4 ans, la bibliothèque se transforme un jeudi par mois en un endroit 
de rencontre entre lecteurs afin de partager autour d’une même passion : la 
littérature ! 
Mais qu’est-ce qu’un club de lecture, et surtout, qu’est-ce qu’on y fait ?
On y parle de nos lectures, tout simplement. Combien se sont déjà retrouvés, 
une fois le livre refermé, avec une multitude de sentiments à partager ? La lit-
térature n’est pas une science exacte, c’est une expérience basée sur des res-

sentis. Vous offrir un lieu où exprimer vos émotions littéraires dans un cadre respectueux et serein, c’est ce que nous vous proposons 
à la bibliothèque.
Chaque mois, au départ d’un thème suffisamment ouvert et choisi avec les participants, nous donnons un fil rouge à nos séances. Dans 
un lieu chaleureux et convivial, chacun partage sa lecture, qu’elle soit romantique, policière, historique, etc. On a vu bon nombre de 
fois certains ouvrir la porte à un style littéraire vers lequel ils ne se tournaient pas, et apprécier ! Impossible de tomber à court d’idées 
de lecture en participant à notre club !
Au fil du temps, ces rencontres ont évoluées et même si le livre est toujours au cœur du club de lecture, nous avons ouvert nos hori-
zons à la culture. Par exemple par le visionnage d’adaptations cinématogra-
phiques, par des rencontres d’auteurs ou encore des découvertes théâtrales. 
Ce club se construit et se nourrit grâce à l’implication, la créativité et la motiva-
tion de chacun. N’hésitez-pas à venir y ajouter votre petite touche !
En illustration, les coups de cœur de notre club !
Plus d’informations au 083/670.346 ou bibliothèque.gesves@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DÉCOUVREZ NOTRE CLUB DE LECTURE ADULTE !

CULTURE
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Toutes nos félicitations au Comité ainsi qu’aux joueurs : Adrien 
Georges, Theo Petters, Louis Plomteux et Sylvain Rondeaux (avec, 
en renfort, Sébastien, Serge, Sylvain et Stephane).

NOUVEAU SUCCÈS POUR LE CLUB 
DE TENNIS DE TABLE DE GESVES :
L’ÉQUIPE DE DIVISION 6 
EST CHAMPIONNE 2018-2019 !

PATRIMOINE

Effervescence et enthousiasme autour de Bisonzon ! 
À l’issue de sa première réunion, en mars dernier, le Comité de suivi des 
anciennes carrières de Gesves s’est doté d’un coordinateur en la personne 
de M. Émilien VISMARA. Choix probant quand on sait qu’Émilien œuvre 
bénévolement, depuis quelques années déjà, en compagnie de M. André 
BRUNIN, à la sauvegarde et à la mise en lumière de ce témoignage excep-
tionnel de notre passé industriel.
L’idée d’une visite de terrain fut rapidement concrétisée et c’est avec 
enthousiasme que les membres du Comité se sont retrouvés au lieu-dit « 
Bisonzon » le samedi 27 avril dernier. Ce fut l’occasion, pour celles et ceux 
qui ne les connaissaient pas encore, de découvrir les multiples aspects et 
richesses des lieux mais également d’identifier quelques priorités parmi les 
actions susceptibles d’être menées au bénéfice du site.
Premier constat : l’urgence d’évaluer la stabilité de la passerelle qui sur-
plombe la rue des Carrières et, le cas échéant, la possibilité de la rénover. 
Interpelée à ce sujet, l’autorité communale n’a pas tardé à lancer une pro-
cédure et c’est la firme Vinçotte qui a été désignée pour mener l’étude 
prévue le 12 juin prochain.
Deuxième préoccupation : la nécessité d’assurer la sécurité des bénévoles sur le site. La vocation du Comité étant notamment de 
collaborer au nettoyage du site et à la consolidation des structures, il est essentiel que la Commune souscrive une couverture en assu-
rance pour ses membres. Le principe a, bien entendu, été approuvé par le Conseil communal du 22 mai dernier et une convention de 
travailleur bénévole sera prochainement soumise à la signature de chaque intervenant.
Dernière résolution : la mise en œuvre d’un planning d’interventions. Le coordinateur du groupe a proposé aux plus motivés de mettre 
la main à la pâte sans tarder. Le message est bien passé et une première journée de travail a pu être organisée courant mai sur le site.
Encore merci à tous les bénévoles !
Si vous souhaitez davantage d’informations sur le Comité de suivi des anciennes carrières de Gesves, veuillez contacter Émilien VIS-
MARA – emilien-vismara@hotmail.com  

ÉCHO DES ANCIENNES CARRIÈRES DE GESVES…



DES TOITURES PLATES SUR LE TERRITOIRE DE GESVES :
OUI MAIS DANS LE RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS

De nombreux citoyens du Grand Gesves s’interrogent voire s’inquiètent des régle-
mentations relatives à la mise en œuvre des toitures plates sur notre territoire. Il 
s’avère que notre commune dispose, en sus du CoDT, de plusieurs outils réglemen-
taires légiférant sur cette thématique à savoir le Guide Régional d’Urbanisme et le 
Guide Communal d’Urbanisme qu’il y a lieu de respecter.

1 . Le Guide Régional d’Urbanisme (GRU)
Le Guide Régional d’Urbanisme sur les Bâtisses en Site Rural (BSR) constitue une ligne 
de conduite qu’il s’agit d’adapter aux caractéristiques locales d’un village donné.
Celui-ci est d’application sur le territoire des villages de Mozet, de Strud, de Sorée et 
de la Petite Gesves à Gesves. Sur ces territoires, les constructions requièrent exclusi-
vement au niveau des volumes principaux une toiture à deux versants droits de même 
inclinaison et de même longueur de pente. Les volumes secondaires éventuels com-
prennent une toiture en pente d’un ou de deux versants. Les toitures plates ne sont 
donc pas autorisées sur ces territoires repris en GRU-BSR.

2. Le Guide Communal d’Urbanisme (GCU)
Sans préjudice à l’application du Guide Régional d’Urbanisme précité, c’est le Guide Communal d’Urbanisme qui est d’application. 
Le territoire de Gesves, pour l’application du règlement du Guide Communal d’Urbanisme (GCU) a été subdivisé en plusieurs types 
d’aire regroupant des ensembles architecturaux répondant à des caractéristiques communes et homogènes. 
Les aires différenciées sont décrites comme suit :
Aire différenciée n°1 : Aire d’habitat villageois de valeur patrimoniale. 
Par ex. le cœur de Strud, Mozet, Sorée et de la Petite Gesves à Gesves*  !! Ces lieux sont de plus soumis au GRU-BSR.
Aire différenciée n°2 : Aire de centres de villages équipés.  Par ex. Place de Faulx-les-Tombes* 
Aire différenciée n°3 : Aire de quartier villageois.  Par ex. le quartier de la Pichelotte et du Baty Pire* 
Aire différenciée n°4 : Aire d’habitat résidentiel pavillonnaire.  La plupart des autres zones d’habitat à caractère rural 
Aire différenciée n°5 : Aire d’habitat dispersé présentant un intérêt paysager et naturel.  Par ex. rue Bableuse à Gesves* 
→ Pour l’ensemble des aires différenciées 1 à 5, en règle de base, les toitures plates sont admises dans les cas suivants :                                                                                              
 - pour les volumes secondaires accolés latéralement ou à l’arrière du volume principal ;                               
 - comme éléments de jonction ou d’articulation entre deux ou plusieurs volumes à toiture à versants          
→ De plus dans les aires différenciées 1, 3 et 4, les toitures à faible pente y compris les toitures plates peuvent être autorisées pour 

un volume secondaire arrière pour autant qu’il y ait un décrochement franc  entre les plans de toiture et que le volume ne soit pas 
visible depuis l’espace-rue.

→ Dans l’aire différenciée 5, les toitures sont de pente comprise entre 35° et 45°, à deux versants de même  inclinaison et même lon-
gueur. Pour les volumes secondaires les toitures admises sont  à un seul versant. Les toitures plates ne sont donc pas autorisées.

L’avis de la CCATM est obligatoire lors d’une dérogation au plan de secteur.
* Liste non exhaustive 

URBANISME
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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 docu-

ments)  
• 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
- Valérie BAYET : 083/670.335 – urbanisme.gesves@gesves.be
- Marie KESSELS : 083/670.335 – marie.kessels@gesves.be

Secrétariat de l’Urbanisme – Prise de R.D.V pour le mardi et le 
mercredi matin

Pour plus d’informations, nous vous convions à consulter la cartographie urbanistique de notre commune qui est reprise sur 
le site de la commune ou à contacter le service urbanisme 

Marc EVRARD 083/670.305 – marc.evrard@publilink.be  
Permis urbanisme et d’urbanisation – Secrétaire de la CCATm + Conseiller en Aménagement du Territoire
Natalia GONZALEZ 083/670.304 natalia.gonzalez@gesves.be
Dispenses de permis et renseignements urbanistiques
Marie KESSELS - Valérie BAYET 083/670.335 – urbanisme.gesves@publilink.be  
Secrétariat de l’Urbanisme – Prise de R.D.V pour le mardi et le mercredi matin
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MAIS QUE FAIT LA CCATM, PRISTOCHE !

Chers lecteurs gesvois,

Notre environnement est constitué des éléments naturels (eau, air, la forêt, les espaces agricoles…) et des 
éléments réalisés par nous-mêmes à savoir le bâti. Nous le souhaitons adapté à nos envies, à nos besoins et en 
harmonie avec le cadre rural de notre entité. Ces mots génériques n’ont cependant pas la même signification 
concrète pour chacun. Il est donc apparu pertinent pour l’autorité régionale et communale d’accompagner les 
initiatives locales en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme mais aussi de mobilité d’un groupe 
de personnes souhaitant s’impliquer plus concrètement dans la dynamique de ces matières : un village évolue 
continuellement : mode de vie des habitants, nouveaux venus, changement de taille des ménages, besoins de 
mobilité, pression économique… qui font que ce qui était vrai hier l’est moins aujourd’hui.
Bref, il y a déjà plus de 30 ans qu’a été constituée à Gesves la première CCATm (commission consultative communale d’aménagement 
du territoire et de la mobilité-depuis 2005).  Son instauration est une compétence du Conseil communal qui est souverain.
Le rôle et le mode de fonctionner de la commission ne sont probablement pas suffisamment connus des Gesvois et il a paru opportun 
à ses membres d’initier un peu de com. Nous ambitionnons au travers d’articles périodiques dans les éditions communales de vous la 
présenter : comment elle naît, comment elle fonctionne, quel est son poids dans l’octroi des permis d’urbanisme, quelle relation avec 
le Collège…., où peut-elle prendre des initiatives ?  Bref, il lui revient d’être un partenaire loyal de l’autorité avec une mission d’avis 
dans des domaines bien délimités.

Quels motifs de constituer une CCATM ?
Un projet de construction de bâtiment doit répondre à beaucoup de règlements – nous les verrons  plus tard- qu’il est très rare de 
respecter entièrement, soit pour des motifs totalement objectifs soit par goût du promoteur qui souhaite une touche personnelle et, 
plus rarement, une fantaisie. Le respect des règles doit cependant éviter un bâti uniforme et éviter d’étouffer une expression per-
sonnelle. Se pose donc au moment de la décision d’octroi ou du refus de permis la question de ce qui est acceptable et ce qui ne l’est 
pas. La réponse est malaisée car, par exemple, le contexte local est à prendre en considération. La décision étant proposée au Collège 
communal à l’occasion d’une séance bien souvent fastidieuse du fait du nombre de points à l’ordre du jour, il est apparu judicieux 
d’appeler à la rescousse l’avis motivé de citoyens au travers de la commission, souvent au fait des circonstances locales et surtout un 
peu moins pressés par le temps. Dans ce cas la participation citoyenne a tout son sens et son importance. Elle renforce la pertinence 
de la décision prise par l’autorité. 
L’historique de 30 ans a permis de conclure que l’option de créer et de maintenir une CCATM est judicieuse car avec le temps, son avis 
est devenu plus contraignant vis-à-vis du Collège et, à Gesves, les avis de la commission sont suivis dans la toute grande majorité des 
cas y compris par l’instance supérieure à savoir le Fonctionnaire délégué.

Une prochaine livraison abordera la question des objectifs et vision de la commission ainsi que la relation avec le Collège.

A bientôt. La CCATM.

NOUS VOUS PRÉSENTONS LA NOUVELLE CCATM

Le Conseil communal a approuvé en séance du 22 mai dernier 
la liste des membres de  la nouvelle Commission Consultative 
communale d’Aménagement du Territoire et Mobilité. 

Le Président de la CCATm
Paul VAN DAMME – Faulx-Les Tombes

Le quart communal

EFFECTIFS
• Jean-Claude FONTINOY – Mozet
• Denis BALTHAZART – Faulx-Les Tombes

SUPPLEANTS
• André VERLAINE – Gesves
• Carine DECHAMPS – Mozet

Les membres « hors quart communal »

EFFECTIFS
• Paul DENBLYDEN – Gesves 
• Chantal LINDEN – Faulx-Les Tombes  
• Séverine BAUDOIN – Gesves   
• Catheline MABILLE – Faulx-Les Tombes  
• Florianne MOSSOUX – Gesves   
• Christian UYTTENHOVE – Haltinne

SUPPLEANTS
• Alain PIERLOT – Gesves
• Kristel GALLOY  –  Mozet
• Roger MESTACH – Gesves
• Vincent CLOOTS – Faulx- Les Tombes
• Alain HUYBERECHTS – Mozet
• Sven BONNE – Faulx-Les Tombes

Réserve prévue au CoDT

Arnaud DEFLORENNE – Gesves
Françoise MARCHAL – Gesves
Christian FRANCOIS – Gesves
Jacques MOREAU – Faulx- Les  Tombes
Michel QUINAUX – Gesves
Simon RIGUELLE – Haltinne
Michel VAN ERTEVELDE- Gesves 

Le Conseil communal a également arrêté le R.O.I. (Règlement 
d’Ordre Intérieur) de cette nouvelle CCATm en vue de le trans-
mettre au Ministre du développement territorial pour appro-
bation.

Le secrétaire de la CCATM

Marc Evrard – marc-evrard@gesves.be - 083/ 670 305



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 : 4 juillet et 1er aout   
• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens financiers

LES ACTIVITÉS DU FOYER SAINT-ANTOINE

Une visite surprise pour les anniversaires….
Le 29 mars, lors de la fête des anniversaires, les résidents ont reçu la 
visite d’un dresseur de chiens avec ses deux bouviers des Flandres.  
Les personnes ont pu participer aux exercices des chiens mais aussi 
distribuer des caresses sans fin.  Une belle après-midi qu’on n’est 
pas prêts d’oublier !

 

 

Une virée au cinéma…..
Depuis décembre dernier et à raison de 4 fois par an, les résidents du 
Foyer ont l’occasion de participer aux séances spéciales seniors de 
l’Acinapolis de Jambes.  Parmi les films déjà vus : Le cercle littéraire 
de Guernesey, Raoul Taburin, Stan et Oli.  La séance est toujours 
suivie d’un goûter pris dans le grand hall.  Beaucoup retrouvent le 
plaisir d’aller au cinéma ! 

  

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

LE CPAS VOUS INFORME
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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

NOS AÎNÉS
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Quoi ? Cours de Stretching – Etire-
ment – Renforcement Muscu-
laire – Pilates

Où ?  Centre récréatif de Mozet

Quand ?  Jeudi de 9h30 à 10h30 (modi-
fiable si besoin)

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

Par qui ?  Thibaut DEFOSSE (enseignant, 
mozetois, 42 ans, papa de 3 
enfants) - 0479/35.54.27

Coût ? Encadré par Enéosport, abon-
nement annuel de +/- 100€ 
pour 35 séances de cours avec 
possibilité de récupérer +/- 40€ 
par la mutuelle

SPORT AÎNÉS (MOZET)

Le Conseil Consultatif des Aînés de la Commune de Gesves a le plaisir de vous inviter 
à une journée détente intitulée « Balade des Senteurs ». 

LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 

Au programme : 
Le matin : 
• 10h00 : visite de l’atelier de Parfumerie Guy Delforge (Namur)
Temps de midi : repas au restaurant « Les Grills des Tanneurs » 

Après-midi : 
• 15h00 : Visite de la pisciculture « Le Chêneau » (Godinne)

Modalités : 
Départ en car (2 possibilités) : 
9h00 : devant l’Administration communale de Gesves 
9H15 : sur la Place de l’Eglise de Faulx-Les Tombes

Prix : ± 35,50 €/personne. Le prix comprend le trajet en car, les 
entrées et le repas de midi (avec forfait boissons). Réservation 
souhaitée pour le vendredi 9 aout 2019. Nombre de places limité. 

Réservation : merci de prendre contact avec Madame Nathalie SEINE, « Service Secré-
tariat général » de l’Administration communale de Gesves, au 083/670.202 ou natha-
lie.seine@gesves.be 

INVITATION 

AGENDA ASSOCIATIF 

BALADES DOMINICALES EN JUIN ET JUILLET 

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 30 juin : départ à 14 heures 
devant l’Eglise de Pailhe. 
Dimanche 28 juillet : départ à 14 heures devant l’Eglise de Haut-
Bois

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

FANFARE ROYALE DE GESVES
BARBECUE MUSICAL

Dimanche 30 juin 2019 dès 11 h 30
Salle des Todi Djon’nes et chapiteaux
3 Fanfares invitées
Menu : Apéritif - 3 viandes + crudités - dessert
Prix : 17 € adultes, 10 € enfants
Réservations obligatoires pour le mardi 25 juin
• Alain Renard : 083/67 70 10
• Anne Bruyneel : 0477/41 65 80 - anne.bruyneel@skynet.be 

CORDIALE INVITATION A TOUS !
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KERMESSE DE GESVES 2019 A VOTRE AGENDA

La kermesse de Gesves se déroulera cette année 
du vendredi 20 au lundi 23 septembre, avec sa 
désormais traditionnelle brocante le dimanche.
Cette année, dans le cadre de la semaine de la 
mobilité, une activité sera également organisée  
le dimanche. 

Plus d’informations dans le Gesves Info du mois d’aout.
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AGENDA COMMUNAL

INVITATION À LA POPULATION

SAMEDI 20 JUILLET : 
20h00 Grand bal aux lampions au centre récréatif de Mozet et 

sous chapiteau (rue des Deux Chênes)
22h30  Feu d’artifice 
24h00  Fin des festivités

DIMANCHE 21 JUILLET : 
10h30  La paroisse de Mozet vous invite en son église à une 

messe et au traditionnel Te Deum. 
11h30  Discours du Bourgmestre sur le parvis de l’église et 

dépôt de fleurs aux monuments aux morts de 14-18 et 
40-45 par les autorités communales. 

12h00 Concert-apéritif offert par la Commune et animé par la 
Fanfare Royale de Faulx-Les Tombes au Centre Récréa-
tif de Mozet  (rue des Deux Chênes). 

Nous espérons vous accueillir nombreux





AGENDA COMMUNAL
26 I Gesves info - Juin

THÉÂTRE SENIORS & VOUS : 
À LA RENCONTRE DE LA PAROLE DES PERSONNES ÂGÉES DE NOS VILLAGES ! 

Dans le courant de l’automne-hiver 2018, le GAL a parcouru les trois 
communes de son territoire pour recueillir des témoignages de per-
sonnes âgées et leurs proches. Plus de 60 personnes ont répondu 
à l’appel, et ont librement parlé de leur vécu, leur ressenti, leurs 
doutes et leurs émotions face aux conséquences du vieillissement. 
Au printemps 2019, ces bonheurs, ces espoirs, ces inquiétudes et ces 
souvenirs, entièrement anonymisés, ont été confiés à deux jeunes 
actrices wallonnes qui se sont intéressées au projet depuis ses dé-
buts. En effet, il s’agit de Mathilde et Marie, les deux actrices qui 
avaient déjà participé à la journée thématique sur le vieillissement 

qui a eu lieu en 2017 à la MAC de Maillen dans le cadre de la semaine de la santé mentale 
du CréSam (Namur).
A présent, après plusieurs mois de travail , les actrices ont fusionné toutes ces voix, tous ces 
témoignages en un seul spectacle, une pièce de théâtre-action de proximité, simple et sans 
fioriture, qui est enfin prête à parcourir nos villages à votre rencontre ! 

La pièce restituera au spectateur la parole brute des personnes âgées, sans tabou, sans 
maquillage, et lui proposera des tranches de leur vraie vie, drôles ou tristes, poignantes ou 
insolites, optimistes ou pessimistes. Ensuite, le GAL proposera aux participants de partager 
leur impressions, leurs remarques ou leurs questions lors d’une discussion ouverte sur la place des seniors, et du vieillissement en 
général, dans nos vies et dans nos quartiers. 

Les trois premières représentations du spectacle SENIORS & VOUS sont déjà fixées ! 
• Le vendredi 21 juin 2019 à 14h00 à ma MAC de Maillen (Ruelle du Pouillu, 7 à Assesse)
• Le mardi 2 juillet 2019 à 10h00 au Foyer Rural de Ohey 
• Le même mardi 2 juillet, cette fois à 14h00, au Foyer Saint Antoine de Mozet.

D’autres dates seront programmées pour juillet, août et septembre 2019 !
Entièrement gratuite et pour tous publics, la pièce de théâtre SENIORS & VOUS passera certainement près de chez vous !
Guettez les affiches et les flyers dans les commerces locaux, ou contactez le GAL au 083/670 347 (Responsable : Fabienne SCHINS)

PERMANENCE « PENSIONS » 

Vendredis 5 juillet et 6 septembre : 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. 



VOICI LES NOUVELLES DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE ! 

MAIS AUSSI….
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Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin

UN NOUVEAU PLAN DE COHÉSION
SOCIALE POUR 2020-2025
Le PCS est un dispositif subventionné par la Région Wallonne, pour une durée de 6 ans. Le PCS existant arrive à échéance fin 
2019 et nous avons travaillé à la prochaine programmation qui s’étalera de 2020 à 2025. 

Comment ça marche, tout ça ? 
En janvier et jusqu’à mi-février, vous avez eu l’occasion de remplir une enquête en ligne. Vous avez été 117 à participer : mille mercis !
En parallèle, des animations ont été réalisées avec 11 groupes : les ainés du Foyer Saint-Antoine, les jeunes du Patro, les membres 
de l’Union des associations Gesvoises, les membres de GO Transition, les habitants du Village Vert, les membres de la Maison de la 
Laïcité, des employés communaux et du CPAS, la Maison Médicale, …
L’ensemble de ces animations et l’enquête nous a permis de dresser un portrait de Gesves en matière de Cohésion Sociale : ce que 
vous aimez, ce qui vous manque, ce que vous voudriez voir émerger pour renforcer la cohésion sociale dans notre commune… Vous 
avez été créatifs, surprenants et très enthousiastes !
Nous avons compilé vos souhaits, croisé les différents diagnostics existants et réfléchi aux possibilités d’actions du PCS, en fonction 
des 7 axes d’accès aux droits fondamentaux, que voici : 
1. Droit au travail, à la formation, à l’insertion socio-professionnelle
2. Droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environnement sain et à un cadre de vie adapté
3. Droit à la santé
4. Droit à l’alimentation
5. Droit à l’épanouissement social, culturel et familial
6. Droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l’information et de la communication
7. Droit à la mobilité
Le résultat ? 
Le PCS3 comporte 15 actions réparties dans les différents axes ainsi que des groupes de travail pour amener de nouvelles réflexions 
et d’éventuelles actions en cours de plan.
Certaines actions sont prévues en étroite collaboration avec Assesse et Ohey.
Voici quelques actions sur lesquelles le PCS travaillera : l’organisation d’ateliers d’estime soi et de relooking pour les demandeurs 
d’emploi, des ateliers visant à la réduction de la consommation d’énergie des ménages en difficulté, la mise en place d’un système de 
prêt de matériel entre voisins, la lutte contre les assuétudes, la création d’une épicerie sociale et d’un bar à soupe (avec Assesse et 
Ohey), la création de potagers partagés et de lieux de culture d’ « incroyables comestibles », la pérennisation du Repair Café et de la 
gratiféria ainsi que l’organisation de formations pour aider à passer le permis de conduire théorique. 

Et maintenant ? 
Le PCS3 a été présenté au Conseil Communal ce 22 mai et il a été approuvé à l’unanimité ! 
Le plan doit également être approuvé par la Région Wallonne, puisqu’elle subsidie ce dispositif : nous avons déposé le plan et atten-
dons une réponse en septembre, pour démarrer le nouveau plan en janvier 2020

Vous voulez en savoir plus ?  Vous avez des idées ?  Vous avez envie de vous exprimer sur la cohésion sociale à Gesves ?
Vous avez envie de vous investir dans un projet ? Vous souhaitez participer à la dynamique PCS ?
Vous vous sentez appelé(e) par le Comité d’Accompagnement du PCS ?
Contactez-nous ! PCS – 083 670 344 – 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 
coincés, vos vêtements abîmés… Et où des bénévoles réparent avec vous ces objets, gratuitement.
Les jeter ? Pas question ! On les répare 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 samedis du mois, à la Pichelotte !
Les ateliers de réparation qui vous sont proposés sont : 
- Informatique
- Petit électro
- Couture
- Lainages
- Affûtage (merci de nous contacter afin de prévenir notre affûteur  )

La gratiferia, marché 100% gratuit, est organisée chaque mois !
C’est en 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 !

Qu’on se le dise !
Le Repair Café et la gratiferia ouvriront leurs portes Tous les premiers samedis du mois - 1 juin

Vacances de juillet - pas de repair café 3 août - 7 septembre
Repair Café lors de la Kermesse de Gesves!  CHANGEMENT D’HORAIRE : De 13h à 17h !

Sur le site de la Pichelotte, près de la bibliothèque !



MAIS AUSSI….
28 I Gesves info - Juin

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Les autorités communales et les porte-dra-
peaux ont commémoré le 8 Mai 1945, jour de 
la libération des camps et de facto la fin de la 
guerre 40-45.
Un représentant des jeunes du Patro ainsi que 
Monsieur Vincent VAN BRABANT, Militaire de 
carrière, ont pris  la parole. 
A cette occasion, Guido a pu interpréter, à la 
cornemuse,  « Amazing grace » et  « Flowers 
of the forest ». 
L’assemblée s’est rendue ensuite à l’école 
Saint-Joseph afin de partager le drink offert 
par la Commune. 

Vous avez des talents de réparateurs et 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

JOURNÉE DE RÉCOLTE
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 8 juillet - Mardi 13 août - Mardi 10 septembre
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 dépo-
ser 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 PARTAGÉ DE LA PICHELOTTE
APPEL AUX JARDI-POTES !
Le Jardin partagé se réveille doucement : les parcelles en friche sont en cours de désherbage et les plantations ont déjà débuté. 
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 !

    
Des ateliers collectifs sont organisés le mercredi à 16h30 et on y tra-
vaille souvent un peu plus tôt : n’hésitez pas à nous rejoindre !

Intéressés ? 
Contactez le PCS au 083 670 344 ou par mail pcs@gesves.be

LA BOITE DANS LE FRIGO ARRIVE À GESVES !

La boite dans le frigo, 
qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une boite bien identifiée, contenant un livret qui reprend toutes les informations médicales 
importantes, les personnes à prévenir en cas de besoin, qu’on place… au frigo
Pour signaler l’existence de la boite, un autocollant est apposé sur le frigo : les secours savent directe-
ment où trouver des informations de santé et cela leur fait gagner un temps précieux.
Pourquoi dans un frigo ? 
Parce que tout le monde en a un ! Pour les secours, c’est un lieu bien pratique : pas besoin de chercher dans les armoires ou les tiroirs 
: toutes les informations importantes sont facilement et rapidement accessibles.
Pour qui ?  La boite dans le frigo est destinée aux personnes qui ont 60 ans ou plus. 
Comment l’obtenir ?  Prenez contact avec le Plan de Cohésion sociale pour recevoir votre boite dans le frigo : c’est gratuit !



« Participation citoyenne », « Entendre le citoyen », « Donner la parole 
aux citoyens » : ces expressions ont été très souvent utilisées pendant 
la campagne électorale des communales de 2018. Depuis qu’ECOLO est 
à la manœuvre à Gesves, c’est une réalité ! 

Petit tour d’horizon des outils à votre disposition…

Commissions : le Conseil doit vous écouter

Vous l’avez peut-être déjà lu dans le Gesves Info, les Commissions communales sont renouvelées (il y en a plus d’une dizaine : 
Ccatm, Alimentation et Agriculture, Sécurité Routière, etc.…liste exhaustive sur ecologesves.be). En outre, grande nouveauté, ces 
commissions pourront rendre des avis au Conseil communal et si ces avis ne sont pas suivis, le Conseil communal devra s’en 
expliquer ! Donc, vos avis comptent : exprimez-les !

Le Conseil  doit répondre à vos questions

Deuxième outil : vous souhaitez poser une question à la majorité sur une de ses compétences ? Rien de plus facile à Gesves. Il vous 
suffit de déposer une question par écrit 15 jours avant un Conseil communal et vous pourrez venir la poser en début de séance. Et 
comme ECOLO pense que les jeunes ont leur mot à dire à Gesves, ce droit est ouvert à toutes et tous dès 16 ans !

Le Droit de modifier l’ODJ du Conseil communal 

Sous l’impulsion d’ECOLO, enfin, la nouvelle majorité donne désormais aux Gesvoises et aux Gesvois le droit d’imposer un point de 
débat au Conseil communal ! Pour y parvenir, il vous suffit de récolter 75 signatures et de déposer un dossier présentant le point en 
question. Vous serez alors invité(e) à présenter ce point au Conseil. Le point sera non seulement débattu mais également proposé au 
vote.

Intéressé(e) ? N’hésitez pas. Gesves a besoin de vous !

VOS CONTACTS 
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PARTICIPATION CITOYENNE : GO !

Vous souhaitez recevoir une copie de procès-verbal 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

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

LES GROUPES POLITIQUES 
ONT LA PAROLE….
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Commémoration du 8 mai, date de fin de la 2ème guerre mondiale 40-45.
« Le 8… mais ! «
De fait, à l’occasion de la cérémonie officielle la date du 8 mai est devenue le 
symbole de la victoire sur le nazisme.
Pour cette 1ère commémoration officielle de la nouvelle majorité, la 
Brabançonne a été oubliée ! De plus, le drapeau belge était déchiré. Mieux 
encore, la citation du nom des gesvois morts pour la patrie a été oubliée aussi. 
Enfin, merci à Mme. Eliane Genneret qui a déposé une gerbe en hommage à 
son oncle Fernand GENNERET, mort pour la patrie en 1943 et à Bruno pour 
avoir déposé la gerbe communale.
En totale contradiction avec ses dires accablants vis-à-vis de la situation financière laissée par l’ancienne majorité (GEM), il nous 
revient que la majorité en place n’arrête pas d’engager, d’acheter, en un mot de dépenser. Voyez plutôt : 30 tables «brasseur», 60 
bancs, 5 nouveaux frigos bahuts, un chapiteau «pagode», … GEM restera attentif sans relâche.
Après 12 années de gestion de notre commune par le groupe GEM, nous nous préparons à subir les effets de cette nouvelle majorité 
hétéroclite. 
Voyez plutôt :
Majoration du P.I. (précompte immobilier) de 2.500 à 2.600 additionnels d’application dès 2019 ;
Majoration de l’I.P.P. (impôt des personnes physiques) de 7,5 à 8,5 %.
De plus, ces recettes auraient été largement suffisantes pour faire face à ces factures impayées.
Pourquoi faut-il contraindre nos concitoyens à subir de telles majorations.
Que cela ne nous empêche pas de passer d’excellentes vacances, c’est ce que le Groupe GEM vous souhaite de tout cœur !

GEM, un Groupe au service de la population.

GEM

La dynamisation de la démocratie et le renforcement de la participation étaient 
au cœur de nos engagements électoraux. Après 6 mois, les résultats en faveur 
de la gouvernance sont visibles. D’abord au conseil communal : les querelles 
ont laissé place au respect, un calendrier des séances a été fixé. Les citoyens 
sont mieux entendus : la déclaration de politique communale a été soumise 
à la consultation de la population, le nombre de groupes et de commissions 
à participation citoyenne a été augmenté, les citoyens (à partir de 16 ans) 
peuvent inscrire désormais un point à l’ordre du jour du conseil, plusieurs 
réunions de concertation de quartier ont été organisées avant que le collège 
communal ne prenne des décisions… 

Aussi, un service de médiation communale va prochainement être créé afin 
de gérer les réclamations des citoyens vis-à-vis de la commune en toute 

transparence grâce à un partenariat avec le médiateur de la région wallonne.

En matière de sécurité routière, nous sommes heureux de la décision du Gouvernement wallon d’investir 5 millions d’euros pour 
l’aménagement de la chaussée de Gramptinne dans le centre du village de Gesves et à proximité de l’école Saint-Joseph et du patro 
ainsi que la sécurisation des carrefours Borsu et Thirifays à Sorée/Gramptinne. Il restera de nombreux points noirs à améliorer, nous 
en sommes conscients. La commission sécurité routière nous permettra d’établir prochainement un plan d’actions.

Enfin, le permis d’urbanisme accordé par la précédente majorité à un projet d’immeubles à appartements situé à Surhuy a été rejeté 
par notre Collège et la Région Wallonne vient de confirmer l’annulation du permis initial.

Notre volonté de replacer le citoyen et l’intérêt général au centre des décisions s’illustre aux travers de ces différents actes et décisions. 

LA GOUVERNANCE AU CŒUR DE NOTRE ACTION
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