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L’été qui se termine a été marqué par des tristes évènements. Nous sou-
haitons rendre hommage ici à deux figures gesvoises qui nous ont quittés : 
Guy Conrard et René Housiaux, tous deux investis dans la vie communale, 
figures bien connues et appréciées de tous. Nous les remercions pour leur 
engagement notamment comme curé pour l’un, comme porte-drapeau 
pour l’autre. 

Dans ces pages, vous pourrez voir que ces dernières semaines ont vu l’or-
ganisation de nombreuses initiatives communales : les journées du patri-
moine, la première « semaine de la mobilité », les 30 ans des Compagnons 
du Samson, la journée de détente des aînés, les noces d’or et de diamant,… 
Les kermesses de Sorée et de Gesves ont également rencontré un vif suc-
cès, pour lesquelles nous félicitons les organisateurs ! 

Plusieurs chantiers ont été menés par les services techniques communaux comme le réaménagement du clos Nelson Mandela autour de 
l’église de Gesves, la pose d’un nouveau toit sur le local du basket à Faulx-Les Tombes ou l’aménagement d’un nouveau gradin au football 
de Sorée. Les deux appartements communaux de la rue des Bourreliers à Sorée ont également été remis à neuf et peuvent maintenant 
accueillir des nouveaux locataires.

C’est avec plaisir que notre administration vous relate plus en détail toutes ces activités tout au long de ce numéro du Gesves Info.

Le Collège communal 
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Les décès
René HOUSSIAUX, 84 ans, célibataire (Gesves), le 15/08/2019
Pierre BLOUARD, 94 ans, veuf de Marianna Ectors (Lustin), le 25/08/2019
Jeanne HERCOT,83 ans, veuve de Francis Leclercq (Faulx-Les Tombes), le 25/08/2019
Danielle DEHOSSAY, 68 ans, célibataire (Gesves), le 28/05/2019
Roger DENUIT, 93 ans, veuf de Denise Jacquemart (Braine l’Alleud), le 10/09/2019
Ynugi OGER, 44 ans, célibataire (Faulx-Les Tombes), le 16/09/2019

Les naissances
Eden LETOUCHE, fils de Nicolas et d’Elsy DE CNYF (Faulx-
Les Tombes), le 05/08/2019
Ulysse NICOLAS, fils de Morgan et de Virginie BRICART 
(Gesves), le 03/09/2019
Lyam DEBRUE, fils de Marc et de Marie ROUSSEAU 
(Mozet), le 07/09/2019
Emilia LIBION, fille de Lionel et d’Elise COQUETTE 
(Gesves), le 18/09/2019

ETAT CIVIL

POPULATION – ETAT CIVIL
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Les mariages
Alain FOURRIER et Emilie ARNOLD, le 24/08/2019
Jean-Marc NASSEN et Jenna LOUBRIS, le 31/08/2019
Simon EVRARD et Marine BOGAERT, le 07/09/2019
Marc VANDEVEN et Anna  ARGENTO, le 14/09/2019

ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE ENERGIE

DATES DES BATTUES QUI AURONT LIEU DANS LES BOIS DE GESVES

Octobre :
4/10/2019 Grand bois de Gesves - Bois des FUNDP - Bois voisin de l’Abbaye de Grand Pré
5/10/2019 Goyet et Strud (Strouvia, Spemont, Bois Miller,…) 
12/10/2019 Lieux-dits «Houyoux et Pourrain»  et Haut-Bois-Gesves 
19/10/2019 Haut-Bois - Haltinne - Labas - Vieille Drève et Bois d’Ohey 
20/10/2019 Gesves - Bois Saint Jean et Bois voisin du monument RAF - Wagnée  
20/10/2019 Mozet - Commognes - Gueussaux - Paradis des lièvres  
27/10/2019 Bois de Sorinne la longue et Bois du Chauffage 
30/10/2019 Grand bois de Gesves - Bois des FUNDP - Bois voisin de l’Abbaye de Grand Pré 
31/10/2019 Goyet et Strud (Strouvia, Spemont, Bois Miller,…)

Novembre :
2/11/2019 Lieux-dits «Houyoux et Pourrain»  
5/11/2019 Arville - Bois du Mont Sainte Marie, Roquimont et La Haut  
10/11/2019 Gesves - Bois Saint Jean et Bois voisin du monument RAF - Wagnée  
16/11/2019 Bois de Mont et Bois de Gramptinne  
16/11/2019 Haut-Bois - Haltinne - Labas - Vieille Drève et Bois d’Ohey 
22/11/2019 Goyet et Strud (Bois Miller, Bois d’Herpet)
22/11/2019 Sorée/Doyon 
24/11/2019 Gesves - Bois Saint Jean et Bois voisin du monument RAF - Wagnée 
26/11/2019 Arville - Bois du Mont Sainte Marie, Roquimont et La Haut 
29/11/2019 Grand bois de Gesves - Bois des FUNDP - Bois voisin de l’Abbaye de Grand Pré 

Décembre :
1/12/2019 Bois de Sorinne-La Longue et « Bois du Chauffage »  
8/12/2019 Haut-Bois - Haltinne - Labas - Vieille Drève et Bois d’Ohey 
13/12/2019 Haut-Bois - Gesves  
14/12/2019 Bois de Mont et Bois de Gramptinne  
14/12/2019 Goyet et Strud (Bois Miller, Bois d’Herpet) 
15/12/2019 Haut-Bois - Haltinne - Labas - Vieille Drève et Bois d’Ohey 
17/12/2019 Arville - Bois du Mont Sainte Marie, Roquimont et La Haut
20/12/2019 Grand bois de Gesves - Bois des FUNDP - Bois voisin de l’Abbaye de Grand Pré 
22/11/2019 Gesves - Bois Saint Jean et Bois voisin du monument RAF - Wagnée 

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

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

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

Plus d’informations sur « La Circulation en Forêt » sur le site http://enforet.wallonie.be 
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Dès octobre, BEP Environnement intro-
duira son nouveau sac bleu à Gesves. 
Bonne nouvelle : presque tous les em-
ballages en plastique pourront dès lors 
être triés avec les PMC.

Les anciens sacs restent valables indé-
finiment. À partir du 1er octobre, vous 
pourrez donc les proposer à la collecte, 
en y ajoutant les emballages en plas-
tique autorisés. Les nouveaux sacs bleus 
arriveront progressivement et seront 
vendus dans les mêmes points de vente. 
Le calendrier de collecte reste égale-
ment inchangé. 

Sur www.lenouveausacbleu.be vous 
trouverez plus d’informations sur ce qui 
est autorisé ou non et sur les questions 
fréquemment posées. 

DU NOUVEAU 
POUR LES SACS PMC

GESVES : COMMUNE ZERO DECHET 
DÉFI DES FAMILLES 2ÈME ÉDITION !

Les familles se sont retrouvées pour un 
2ème atelier sur le tri des déchets le 17 
septembre à la Pichelotte
Merci à Margaux et Laetitia du BEP pour 
leur animation ! Les familles, petits et 
grands, sont devenues expertes dans le 
tri des déchets ! 
Les déchets du nouveau sac bleu (appli-
cable depuis le 1er octobre) ont été étu-
diés à la loupe ☺
Les enfants étaient très dynamiques 
au jeu de tri tout comme au jeu de flé-
chettes !
Les familles ont également reçu leur kit 
de démarrage offert par la Commune et 
le BEP !

CAMPAGNE DE COLLECTE DE PNEUS DE COUVERTURE 
DE SILOS DU 14/10 AU 29/11/2019

BEP Environnement propose aux agriculteurs de participer à la 
campagne de collecte des pneus de silos qui se tiendra du 14 oc-
tobre au 29 novembre 2019.
Cette campagne n’est plus cofinancée par RECYTYRE, les agricul-
teurs devront donc prendre à leurs charges l’entièreté des coûts 
engendrés pour la collecte et le traitement de leurs pneus.
Ce service est réservé uniquement aux pneus « déjantés »de tou-
risme (voitures), vidés de tout corps étrangers tels que ferrailles, 
terre, gravier, ciment, …

Qui peut bénéficier de cette action?
Les exploitations agricoles implantées dans une des communes affiliées à BEP Envi-
ronnement.

A quel prix ?
Le montant à prendre en charge par l’agriculteur est de 235,50 €/tonne TVAC ou de 
1,77 €/pneu TVAC.
Le paiement sera effectué au comptant ou par carte (ce dernier mode de paiement 
sera privilégié) au pont pesée, avec facturation post-paiement.

La procédure
Pour obtenir le formulaire de participation, contactez Madame Catherine Saintenoy 
(tél : 081/718.211 - fax 081/718.250 - mail csi@bep.be) 

Pour une bonne organisation des apports, les inscriptions seront clôturées le 22 
novembre 2019.
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ISOLTAMAISON : IL N’EST PAS TROP TARD !

Les dossiers de candidature sont à introduire 
pour le 23 octobre 2019 auprès du GAL.

La meilleure énergie est celle que l’on ne consomme plus !

DE L’OR VERT À GESVES !

Mais où vont donc les bois que la 
commune coupe quotidiennement 
? Bords de route et chemins, arbres 
isolés, espaces verts, épicéas sco-
lytés, recepage de haies, tout cela 
demande un entretien régulier 
que les services techniques envi-
ronnement de la commune font 
avec d’autant plus de motivation 
que leur travail fait sens. Au lieu de 
« taper dans le fossé » ou pire de 
les brûler, ces résidus ligneux sont 
désormais récoltés, broyés, séchés, 
criblés et stockés sur le site dit de 
l’ancien garage communal (Ry des 
Fonds). Bien calibrés, ils servent 
ensuite de combustible pour la 
chaufferie de la Pichelotte en lieu 
et place du mazout.
Une chaudière à plaquettes entièrement automatisée y est installée 
et fonctionne avec du combustible communal ! Bientôt les écoles ? En 
route vers l’autonomie énergétique ?
En deux ans, ce projet pilote du GAL a bien évolué : les procédés se 
sont améliorés et la motivation des services techniques fait le reste. 
C’est économique et écologique.
Saviez-vous que 2,5 kg de bois ont le même équivalent énergétique 
qu’un litre de mazout ?
Bien sec, 2,5 kg (soit l’équivalent de 10 kWh) de bois émet 0.35 kg de 
CO2.
1 litre de mazout (soit l’équivalent de 10 kWh) émet 3,1 kg de CO2. 
Soit 9 fois plus.
Le bois est local et renouvelable. Le mazout est un combustible fossile 
dont les réservent s’épuisent et qui vient de loin. C’est pourquoi le 
gouvernement wallon, conformément au pacte énergétique, a décidé 
de sortir du mazout en 2035. Et nous ?
Une soirée d’information sur le chauffage au bois est prévue le lundi 
21 octobre dès 19h30 à la maison communale de Gesves. Bienvenue !

SEMAINE DE L’ARBRE 2019

La Commune de Gesves et le GAL Pays des tiges et chavées s’associent pour vous proposer toute une série d’activités 
à l’occasion de la Semaine de l’arbre. 

Petite immersion dans la forêt gesvoise pour l’occasion !

Jeudi 21 novembre à 19h30 – Maison de la Laïcité  (118, chaussée de Gramptinne)
Projection du film « Le temps des forêts » 
Quelles méthodes pour la récolte de bois en forêt ? Quelles syl-
vicultures pour demain ? La vision et les attentes se rejoignent et 
divergent entre la société et les forestiers. C’est cette thématique 
que nous vous invitons à explorer, en présence de représentants de 
la filière bois locale.

Entrée gratuite

Vendredi 22 novembre : Semis de glands par les enfants des écoles.

Samedi 23 novembre – Parking du Bois didactique après l’école d’équitation

− 9h00 – 12h00 : Distribution de plants champêtres et indigènes aux habitants de la com-
mune. Cette année, le cornouiller est mis à l’honneur. Petit arbuste à la fois esthétique et 
intéressant pour les insectes pollinisateurs, il trouvera sûrement sa place dans votre jardin !

− 10h00 : Balade guidée à la découverte du nouveau sentier didactique. Le GAL et la Com-
mune travaillent à la création d’un sentier didactique dans le Bois de Gesves. Ce sentier 
abordera de façon ludique la gestion forestière et les nombreuses utilisations possibles des 
essences de bois locales. Venez le découvrir en avant-première !

- 10h - 12h00 : Initiation et démonstration de débardage : rencontre avec le cheval de trait, 
un compagnon à la force tranquille.

− 11h – 12h00 : Démonstration de récolte de saule par ensileuse pour alimenter une chauf-
ferie bois. La Commune et le GAL ont en effet développé une filière locale de production de 
plaquettes de bois pour alimenter la chaudière de la Pichelotte.

Bar forestier toute la matinée !
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L’AGENDA DE GESVES EXTRA…. 

La ludothèque : 
Prochaines dates d’ouverture : 
- mercredi 16 octobre 14-18h
- samedi 26 octobre 10-16h
- mercredis 6 et 20 novembre 14-18h
- mercredi 4 décembre 14-18h

Mercredis’tractions : 
- 23/10 : Visite de l’Autrucherie de Doneu
- 27/11 : Château d Ice, plaine de jeu couverte
- 18/12 : cinéma (film à définir suivant l’affiche)
PAF : 10 € inscription obligatoire via le site internet

Prochaines plaines : 
➢ vacances de Toussaint  (28-31/10)

Thème : Coco – La fête des morts 
« Nous voulons nous rappeler nos dé-
funts et fêter nous souvenirs heureux »
Lors de cette semaine, nous aurons à 
cœur de commémorer les proches qui 
nous ont quitté. Ce sera l’occasion de 
prendre le temps pour rappeler à nos 
mémoires les moments agréables vécus 

à leurs côtés et les célébrer à travers une tradition mexicaine. 
Musiques, couleurs et sourires seront au rendez-vous car nous 
continuerons à les faire vivre à travers nos souvenirs !

➢ Plaine de Nouvel An : 28/12-3/01
Thème Un Nouvel An à Poudlard
« Venez découvrir la magie d’un réveil-
lon à Poudlard »
Fêter le nouvel an, c’est chaque année 
la même chose. On connait la rengaine 
! Mais connaissez-vous un nouvel an 
à Poudlard ? Un nouvel an entouré de 
magie et de mets plus délicieux les uns que les autres ? Vous 
aurez l’occasion d’être réparti dans une des quatre maisons et 
peut-être de faire gagner la coupe en récoltant des points judi-
cieusement ! Alors, rejoignez-nous !
PAF : 50 € pour le 1er enfant (45€ pour le 2e et 40€ pour le 3 e) 
La PAF comprend les animations, le matériel, la collation, la pis-
cine ou l’excursion, les assurances.

Pour tout renseignement et inscriptions : 
Valérie Dubois, coordinatrice : valerie@gesvesextra.be – 
0491/36.05.78 - www.gesvesextra.be

RETOUR SUR LES PLAINES D’ÉTÉ ☺ !

Gesves extra a accueilli 230 enfants durant 5 semaines de plaines (+/-45 enfants/semaine), autour de thèmes aussi variés que le sport, 
les aventures de Martine, le vent et les éoliennes, le cabaret…

     

Chaque semaine s’articule autour d’une histoire, d’un fil conducteur qui amène les enfants tantôt à participer à un grand jeu, tantôt 
à réaliser des activités créatives, toujours dans la bonne humeur et dans une ambiance détendue de vacances. Un temps libre est 
également prévu autour de midi, une sieste est proposée aux plus petits. Les excursions hebdomadaires ont amenés les enfants au 
Domaine de Chevetogne, à l’escalade, à la piscine, à visiter les grottes de Goyet, à participer à une animation nature, à une animation 
théâtre…

  

Les thèmes étant déclinés par semaine, les enfants qui participent à plusieurs plaines visitent aussi un univers différent à chaque fois.



ENFANCE & JEUNESSE 10 I Gesves info - Octobre

En rentrant dans leur classe, les élèves de madame Isa-
belle ont découvert les travaux que les ouvriers avaient 
réalisé pendant les vacances et aussi ont rencontré Fa-
brice qui mettait la touche finale à une toute nouvelle 
étagère pour ranger les mallettes.

A leur envie de dire merci, leur institutrice a proposé de 
réaliser un livret de dessins : qu’est-ce qui vous a frappé 
? qu’avez-vous envie de dire ? Qui a fait ce dessin ? .... Et 
ils ont écrit.

L’école maternelle a un rôle fondamental à jouer dans les 
premiers contacts de l’enfant avec la culture de l’écrit.

Tout d’abord, il y a le sens que l’on donne à l’écrit. A quoi 
cela sert-il ? Quels sont les différents types d’écrits ? A 
quoi servent-ils ? L’enfant perçoit à travers des activités, 
comme celle racontée ci-dessus, comment lire et écrire 
peut lui être utile. Ce sens donné à l’écrit apporte une 
motivation intrinsèque qui portera l’enfant à accepter les 
moments plus difficiles de l’apprentissage.

Ensuite, à travers ce type d’activités, l’enfant découvre 
les enjeux individuels et sociaux de la lecture et l’écriture. 

L’écrit est omniprésent et sa maîtrise indispensable à l’intégration sociale et professionnelle de toute personne.

Enfin les fonctions de l’écrit sont diverses (informatives, imaginatives, communicatives) et chaque fonction privilégie un type de sup-
port, un type de mise en page, un champ sémantique déterminé, etc. 

A tous ces niveaux, l’école maternelle a un rôle important à jouer.

MERCI OU L’IMPORTANCE DE L’ÉCRIT DÈS LA MATERNELLE

C’est au nombre de nonante-deux (ils étaient soixante il y deux ans) que les élèves de l’école de la Croisette de Sorée ont repris le 
chemin de l’école le lundi 2 septembre. C’est autour d’un petit déjeuner convivial que tout ce «beau monde» s’était fixé rendez-vous... 
Cette excellente rentrée scolaire a permis de créer un poste supplémentaire en section primaire. Cette dernière compte à présent 
trois classes encadrées par quatre professeurs. 

L’équipe éducative a décidé de promouvoir un encadrement optimal dans la classe de P1-P2. C’est ainsi que deux institutrices s’af-
fèrent à gérer un groupe constitué de vingt-quatre élèves. Quant aux deux classes de P3-4 et de P5-6, elles sont chacune gérées par un 
enseignant. Une attention particulière est apportée au fait de gérer ces classes en fonction de temps d’apprentissage qui répondent 
aux mieux aux besoins et intérêts des enfants.

La section maternelle se limite à deux classes, ce qui correspond parfaitement au cadre offert par cette «petite école de village».

Par ailleurs, comme chaque année depuis bien longtemps, les enfants de l’école furent invités par le Comité local des Jeunes à «faire 
un tour» à la kermesse le lundi suivant le week-end festif du village.

ECOLE DE LA CROISETTE DE SORÉE, RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020
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Le Festival Place aux Jeunes GesVOIX t’offre la possibilité de 
participer le dimanche 20 octobre, de 10 à 17h à un WORLD 
CAFÉ

C’est quoi ça ?
Le world café, c’est une méthode de discussion structurée 
qui permet de faire émerger d’un groupe des propositions 
concrètes et partagées par tous.

Le principe est de créer un climat de confiance et de convivia-
lité pour permettre les échanges entre participants. L’espace est organisé en tables autour desquelles 
les participants sont invités à discuter, débattre et faire émerger des propositions. Plusieurs sessions 
sont organisées afin de permettre aux participants de changer régulièrement de table, d’échanger les 
idées d’une table à une autre et de venir compléter les idées des uns avec celles des autres.

Tu as des rêves, des idées, des coups de gueule que tu souhaites transformer en actions concrètes ? 
REJOINS-NOUS !

Les propositions que vous aurez écrites ensemble seront remises officiellement, mais de manière 
ludique et créative, aux Bourgmestre et Echevins de la commune !

Programme complet du festival sur www.placeauxjeunesgesvois.be 

JEUNES GESVOIS – WORLD CAFÉ

L’ELECTION SANS CANDIDAT AU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

Cela fait deux ans que les élèves des 
quatre écoles de Gesves, sous la hou-
lette de Florence, s’essaient au pro-
cessus de l’élection sans candidat pour 
choisir ceux qui vont les représenter au 
Conseil Communal des Enfants.

L’élection sans candidat est un proces-
sus qui permet de décider en consen-
tement qui prendra la responsabilité 
d’un rôle, d’un poste ou d’une fonction. 
Cette méthode permet également de 
faire des choix entre plusieurs options 
possibles concernant une proposition. 
Elle fait l’objet, d’un processus rigou-
reux en plusieurs étapes. 

L’élection sans candidat est aussi une 
façon de créer du lien, de mettre à 
jour certains conflits larvés, de soute-
nir et d’encourager un participant pour 
prendre sa place au sein du cercle et 
de nourrir notre besoin de reconnais-
sance. Dans une élection sans candidat 
nous votons « Avec » et jamais « Pour 
ou Contre ».

Cette année, les enfants ont découvert 
des fragilités dans le processus, du fait 
que le celui-ci n’est pas encore entré 
dans notre quotidien. Le vivre une fois 
par an, ne permet pas à chacun d’ac-
quérir les forces individuelles néces-
saires à la fluidité de la méthode : être 
sûr de soi, accorder autant d’impor-
tance à son propre intérêt qu’à l’intérêt 
du collectif, par exemple. Cependant, ils 
ont eu la maturité de garder le principe 
du consensus et du respect de chacun 
et de modifier les étapes qui prenaient 
trop de temps.

Voici un schéma du processus extrait 
du site « Université du Nous.be »
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On parle beaucoup des jeunes et de leur rap-
port à la société. Leur absence remarquée de la 
sphère citoyenne, source d’inquiétude dans le 
« monde extérieur », est cependant contredite 
sur le territoire de Gesves. 

Chapeau bas à notre jeunesse qui montre régu-
lièrement combien elle est capable d’autono-
mie, d’engagement, de solidarité, d’organisa-
tion, d’implication citoyenne et démocratique. 
Pour exemple, citons ces événements au service 
du citoyen, auquel nos jeunes se sont rendu dis-
crètement indispensables :
- Les nuits Romantiques à Mozet 
- La Kermesse de Sorée
- La Kermesse de Gesves
- La Fanfare de Faulx-Les Tombes
- Le Camp Patro
- Les plaines d’été
- ..... 

Que ce soit de l’organisation complète de l’évé-
nement, à la participation de la gestion des bars 
et buffets, à l’encadrement des animations, 
pour ne citer que ceux-là, ils sont présents, dis-
ponibles, souriants, s’organisent sans avoir de 
hiérarchie, ....

Nous ne pouvons que leur envoyer tous nos 
remerciements pour l’espoir qu’ils déposent en 
chacun de nous !

COUP DE CHAPEAU 
À LA JEUNESSE GESVOISE ! 

PARTICIPATION CITOYENNE

Comme vous aurez pu le constater, le Gesves Info a adopté un nouveau look. Et, pour illustrer  sa page de couverture, le Collège com-
munal souhaite mettre en avant des paysages et/ou le patrimoine 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 et Madame NOEL-RASQUIN, propriétaires du gîte « La Sart 
Mère ». 
ERRATUM : pour l’édition d’aout dernier, il s’agissait d’une photo de Monsieur Jean-Pierre ALDERSON. 
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)
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COMMENT SIGNALER UNE PANNE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?

Il existe deux possibilités pour signaler votre panne : 
1. Par internet : Une application de signalement de panne est mise à votre disposition. Il vous suffit de vous rendre sur le site Web 

d’ORES et de suivre les indications reprises sur le formulaire en ligne. Ce site web décrit parfaitement la manière de procéder.
2. Par téléphone au numéro de dépannage 078/78.78.00 : les opérateurs encodent les informations relatives à la panne. Privilégier 

ce numéro pour signaler une avarie importante affectant une rue complète ou présentant un danger pour la circulation routière 
ou piétonne (passages piétons, sortie d’école,..).

Dans le cas où ORES vous informerait que votre demande d’intervention serait du ressort d’un autre gestionnaire (ex. le SPW), vous 
devez vous orienter vers votre commune.

Remarque : Si vous éprouvez des difficultés avec la procédure ORES, vous pouvez signaler la panne au service communal d’Éclairage 
public par e-mail : stephanie.brahy@gesves.be ou par téléphone au 083/670.216).

Pour faciliter la prise en charge du signalement, veuillez mentionner les éléments suivants :
1. Le lieu de la panne 
 Le nom de la rue et le numéro d’identification du ou des poteaux concerné (s). Celui-ci se trouve sur une plaquette collée à +/- 

2m50 du sol et se présentant soit sous la forme de « 537/5 chiffres » soit sur une peinture pochée « K/6 chiffres ».
 A défaut, fournir le nom de la rue et le numéro de la ou des habitation (s) à proximité de la panne/luminaire défectueux.

Bon à savoir
En cas d’urgence ou de situation dangereuse :
• Pour un poteau couché sur la route et/ou câble jonchant le sol, prévenir le 112.
• Pour un poteau dangereusement incliné, luminaire décroché, s’adresser à votre commune.

RÉALISATIONS DIVERSES

Un nouveau toit pour le local du basket à Faulx-Les Tombes Rénovation des appartements de la rue des Bourreliers 
à Sorée

Aménagement d’un nouveau gradin au terrain de football 
à Sorée

Aménagement des jardins à côté de l’église de Gesves
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PATRIMOINE

ENSEMBLE POUR S’EN-CHANTER

Il y a quatre ans les classes de Anne-Cécile, Christelle, Dominique et 
Laura avaient réalisé un projet chant avec RaphyRafaël qui s’était 
achevé par un concert fort apprécié des enfants, d’abord et des pa-
rents également. 
Cette année, forts de cette expérience, les enseignantes se sont en-
gagées avec lui dans un projet européen de grande envergure : créer 
un chœur international avec des enfants de Roumanie, de Turquie, 
d’Espagne et de l’Athénée de Ciney.
Il s’agira d’apprendre les chants du répertoire de Raphy mais égale-
ment et surtout, d’écrire des chansons dans toutes les langues des 
partenaires du projet, un chant pour chaque école et un chant com-
mun en quatre langues. Des élèves de chaque école se rejoindront 
périodiquement pour créer dans chaque pays un chœur internatio-
nal avec des musiciens locaux.
Chanter ensemble pour s’en-chanter, dépasser les barrières des frontières, de la langue et de la culture et découvrir qu’un cœur qui 
chante avec d’autres, forme un chœur qui peut déplacer les montagnes : s’ouvrir à l’autre, être en harmonie, rencontrer la joie d’être 
dans un même projet. 
Au-delà de tout ce qu’apporte la musique et le « chanter ensemble », voyager, vivre quelques jours la réalité de ce voisin d’Europe 
qu’on ne connaît pas, permet à ces jeunes enfants (de 8 à 15 ans) d’apprivoiser les peurs de l’inconnu, les peurs de l’autre, les peurs 
de la différence. Merci Erasmus de subsidier ce genre de projets.

Quatre sites patrimoniaux gesvois figuraient au programme de la 31ème 
édition des « Journées du Patrimoine » qui s’est tenue les samedi 7 et di-
manche 8 septembre derniers. Les amateurs de vieilles pierres et autres 
témoignages du passé ont ainsi pu découvrir :
• les anciennes carrières de Gesves, en compagnie de MM. Émilien VIS-

MARA et André BRUNIN, deux passionnés qui mènent, depuis quelques 
années, sur le site, des travaux de consolidation et de restauration en 
collaboration avec la Commune de Gesves ;  

• les Grottes de Goyet, où un archéologue du Préhistomuseum a pré-
senté le projet de nouvelle mise en lumière qui sera concrétisé cet 
hiver ainsi qu’un bilan de l’apport exceptionnel du site de Goyet à la 
recherche scientifique qui justifie amplement sa sélection pour une re-
connaissance sérielle au patrimoine mondial de l’UNESCO ; le GAL Pays 
des tiges et chavées a également présenté l’ébauche de son nouvel « 
observatoire du paysage » qui sera inauguré fin 2019 ;

• l’église Saint-Maximin de Gesves où M. Grégory LÉONARD a notam-
ment emmené le visiteur à la rencontre d’un orgue conçu et réalisé par 
les ateliers du célèbre Aristide CAVAILLÉ – COLL et dont la renommée 
dépasse nos frontières ;

• la tour de Royer à Mozet, une remarquable tour-porche, ancien logis 
seigneurial, daté de 1614 et classée en 1979 comme monument, où ils 
ont été accueillis par le propriétaire des lieux, M. Jean-Claude FONTI-
NOY.  

La Commune de Gesves remercie vivement les guides bénévoles qui ont 
répondu avec enthousiasme à son invitation à collaborer, le Préhistomu-
seum (Flémalle) ainsi que la Fabrique d’église de Gesves pour l’encadre-
ment des visiteurs de l’église.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019 À GESVES WALLON À L’ÉCOLE

Même si quelques 
mots wallons conti-
nuent à glâner deci 
delà les échanges 
conviviaux entre habi-
tants de la wallonie, 
le wallon est passé 
de 80% de locuteurs 
à 10% en un siècle. 
L’avenir de nos langues 
régionales est fragile 
car il n’est plus que 
trop rarement transgé-
nérationnel. 
Ce sont malgré tout 
encore environ 360 
000 personnes qui « 
djazent » wallon dans leur quotidien.  Stéphane Goffin, 
instituteur à l’école de l’Envol fait partie de ceux-ci.
L’année dernière, il montait sur les planches de 
la troupe théâtrale l’Union en wallon de Faulx-les 
Tombes. Cette année, c’est avec Joëlle Spierkel, du 
C.R.E.E. asbl à Faulx-Les Tombes, qu’il va monter avec 
ses élèves, leur première pièce de théâtre en wallon. 
C’est aussi en chantant qu’on peut apprendre en 
s’amusant les langues étrangères. Stéphane a mis ce 
défi au goût de leur projet : apprendre le wallon. Ils ont 
donc trouvé un musicien chanteur qui a accepté de les 
aider à créer une chanson en wallon.
La pièce et le chant feront partie du spectacle que les 
enfants présenteront à la fin de l’année scolaire à leurs 
parents.
Autrefois, les parents pratiquaient le wallon à la maison 
et interdisaient à leurs enfants de le parler à l’école. 
C’est un juste retour des choses, qu’aujourd’hui ce soit 
l’école qui revalorise un des piliers de notre patrimoine 
culturel.
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JCPMF

A l’heure où d’aucuns  se réconfortent autour de l’âtre et glissent lentement vers 
les plaisirs douillets de l’automne, une poignée de courageux a décidé d’enfiler le 
survêt pour relever le défi « Je Cours Pour Ma Forme ». 

Pour rappel, ce programme initié par la Mutualité chrétienne et organisé deux fois 
par an à Gesves, offre la possibilité aux néophytes comme aux plus expérimentés 
de développer, en toute convivialité, leur aptitude à la course à pied.  Peu importe 
l’objectif – 5 km, 10 km, 10 km + ou l’initiation au trail – chaque participant bénéfi-
cie d’un encadrement pro et adapté à une progression optimale.

A cet égard, la Commune aimerait saluer l’investissement et la qualité du travail mené par nos fidèles animateurs, à savoir Mme 
Véronique SERMON et MM. Christian NOELMANS, Patrice PIGNOLET, Miguel LESIRE, Benoît RICHARD, Christophe-Olivier CARLIER et 
Maxime KINIF ; merci à vous les coachs !
  

 5km 10km

  

 10km + trail

Bravo à tous les participants à cette session automnale 2019 ! 
Si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements au sujet du programme JCPMF, veuillez prendre 
contact avec notre service Sports : 
Renaud ETIENNE – 083/670.214 ou 0479/410.237 – renaud.etienne@gesves.be

APPEL AUX CHAMPIONS

Souhaitant honorer ses champions, la Commune lance un appel afin d’établir un relevé des sportifs gesvois qui ont obtenu des résul-
tats significatifs au cours de la défunte saison.

Ainsi, si vous avez décroché un titre de champion, reçu une récompense dans le cadre d’une compétition ou tout simplement établi 
une performance remarquable, ou encore, si vous connaissez un athlète méritant, faites-le nous savoir ! 

Contact : Service Sports, Renaud ETIENNE – 083/670.214 ou 0479/410.237 – renaud.etienne@gesves.be 

Date limite souhaitée : vendredi 8 novembre 2019





LE TAXI SOCIAL DE GESVES 
A BESOIN DE VOUS !

Vous avez un peu de 
temps et vous avez l’en-
vie d’aider ? 
Vous avez envie de ren-
contrer 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 difficul-
tés 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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CONDITIONS DES ALLOCATIONS DE CHAUFFAGE 2019

1. QUI Y A DROIT ?
• 1ère catégorie : Tout bénéficiaire de l’intervention majorée de l’assurance maladie in-

validité (BIM) : VIPO (veuf ou veuve, invalide, pensionné ou orphelin), enfant handicapé 
avec A .F. majorée, chômeur de longue durée (+ d’un an) de + de 50 ans, bénéficiaire de 
la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA), d’une allocation de rem-
placement de revenus pour personne handicapée, du Revenu d’Intégration Sociale (RIS), 
ou d’une aide équivalente au RIS. 

 NB : Si au moins une personne du ménage n’est pas BIM, il faut une enquête sur les 
revenus du ménage qui ne peuvent dépasser le plafond indiqué dans la deuxième caté-
gorie. 

• 2ème catégorie : Les ménages à revenus limités : le montant des revenus annuels bruts 
imposables du ménage doit être  inférieur à 19 105.58 euros, majoré de 3 536.95 euros 
par personne à charge (personne ayant des revenus annuels nets inférieurs à 3 140 eu-
ros sans compter les allocations familiales, ni les pensions alimentaires pour enfants). 
Ces montants peuvent encore être indexés en cours d’année. Le revenu cadastral non 
indexé (*3) des biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est également pris 
en compte. 

• 3ème catégorie : Les personnes surendettées qui bénéficient d’une médiation de dettes 
ou d’un règlement collectif de dettes et qui sont dans l’incapacité de payer leur facture 
de chauffage. 

2. TYPE DE CHAUFFAGE et CONDITIONS :
- gaz propane en vrac 
- gasoil de chauffage en vrac ou à la pompe 
- pétrole lampant à la pompe 
Le seuil d’intervention a été supprimé, ce qui signifie que l’allocation est  octroyée quel que 
soit le prix du combustible. Par ménage, pour le gasoil de chauffage ou le gaz propane en 
vrac une allocation de minimum 210 € pour 1500 litres maximum est accordée (en une ou 
plusieurs livraisons). 
Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant achetés à la pompe en petites quantités, 
il s’agit d’une allocation forfaitaire de 210 euros (un seul ticket à présenter), non cumulable.  
Il faut impérativement introduire la demande d’allocation auprès du CPAS dans les 60 
jours de la date de livraison !
3. DOCUMENTS A FOURNIR.
- Copie de la facture ou du bon de livraison mentionnant la date de livraison et l’adresse 

complète du demandeur (si immeuble à appartements, attestation du propriétaire, du 
gestionnaire, ou de l’administrateur du bâtiment du nombre de logements concernés par 
la facture)  

- Copie de la carte d’identité du demandeur
- Numéro du compte bancaire pour le paiement
- Quand demandé dans la catégorie 1 ou 2 : des preuves récentes de revenus de tous les 

membres du ménage (dernier avertissement extrait de rôle, ainsi que fiche de paie ou 
de pension la plus récente, ou certificat le plus récent d’allocation sociale reçue, ou tout 
autre moyen de preuve récent du revenu familial) 

- Pour la catégorie 2, si un des membres du ménage possède un ou plusieurs biens immo-
biliers, preuve du montant du revenu cadastral non indexé

- Pour la catégorie 3, copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur
Les Permanences au C.P.A.S de Gesves sont assurées le lundi matin de 09 h à 12 h (rue de 
la Pichelotte 9a),  Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Madame 
Cathy STRACMAN au 083/670.327.
Si vous ne savez pas vous rendre à la permanence du lundi, veuillez téléphoner au 
083/670.320 pour prendre RDV un autre jour. 
Des informations complémentaires peuvent également être obte-
nues au n° de téléphone gratuit du Fonds Chauffage : 0800/90.929 
ou sur leur site  web www.fondschauffage.be

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) - Pro-
chaines dates : 31 octobre et 28 novembre
• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de 

moyens financiers



LES COMPAGNONS DU SAMSON ONT FÊTÉ LEURS 30 ANS D’EXISTENCE

Ils étaient nombreux ce dimanche 15 septembre pour fêter les 30 ans 
d’existence des Compagnons du Samson, le service de réinsertion socio-
professionnelle du CPAS de notre belle commune de Gesves.
Madame Nathalie PISTRIN, Présidente du CPAS, a profité de l’évènement 
pour faire un bref historique. Voyez plutôt :
Le projet de réinsertion au CPAS de Gesves voit le jour en 1986 avec la 
création du Défi-gaspi, un groupe pour lutter contre la vie chère et le gas-
pillage. Vient ensuite le Bric&Brol, un magasin de dépôt-vente où le public 
est quasi exclusivement féminin. 
Monsieur Adolf De Rue, Président du CPAS à l’époque, propose alors de 
développer également des activités pour occuper les hommes. Avec l’aide 
de Monsieur Bellery, garde forestier, différentes activités sont proposées 
: débroussaillage, coupe de bois, nettoyage de parcelles communales… 
En 1989, héritant d’un terrain de 25 ares à proximité de l’Administration 
communale, le groupe « maraichage » démarre avec pour but d’occuper 
les personnes esseulées et leur redonner des normes : « Il faut semer pour 
récolter ». Travailler la terre  au rythme des saisons,  pour  une remise en 
question personnelle et professionnelle.
En 1998, le maraichage exploite une nouvelle parcelle avec l’installation 
de 2 serres de 150m² chacune. Cette année-là aussi, une petite blanchis-
serie est créée à Goyet, au Foyer Saint-Antoine. 
Le Conseil du CPAS demande alors à ces services de réinsertion des efforts 
de rentabilité. Monsieur Raymond Huart, ingénieur agronome bénévole, 
et Monsieur Jean-Marie Depaye, éducateur sur le terrain viennent renfor-
cer l’équipe.
À l’époque, tous ces services de réinsertion fonctionnent uniquement 
grâce à des bénévoles encadrés par l’assistante sociale, Madame Fran-
çoise Lesuisse. Plus tard, ce sera Madame Fabienne De Staercke qui pren-
dra le relais.
En Mars 2000, le magasin Bric&Brol et la blanchisserie déménagent tous 
deux au Ry Del Vau.  L’activité de réinsertion devient alors un pôle de 
réinsertion socio-professionnelle. 
Le service de réinsertion en quelques dates :
• En 2003 : les compagnons passent à la culture BIO et travaillent en colla-

boration avec les Semailles – producteur de graines à Faulx-les-Tombes. 
C’est aussi l’année de naissance des paniers de légumes sous forme 
d’abonnement. 

• En 2005 : achat d’une serre- chapelle de 450 m² grâce à un subside de la 
Loterie Nationale

• En 2007 : des collaborations se mettent en place, comme par exemple 
avec le Jardin de Pascal, ou encore l’école de l’Institut St-Lambert de 
Bonneville (production de fleurs annuelles)

• En 2008 : création du site internet des Compagnons du Samson
• En 2009 : collaboration avec le centre pénitentiaire de Marneffe et la 

production de pommes de terre et de cucurbitacées.
• En 2014 : collaboration avec le magasin d’ICI
• En 2018 : collaboration avec la coopérative « Cocoricoop »
Le service de réinsertion en quelques chiffres :
• Jusqu’aujourd’hui, c’est plus de 125 personnes qui sont passées  par le 

service : 
o 33 bénévoles
o Plus  de 80 travailleurs sous le statut Article 60
o 24 étudiants jobistes
o 33 travailleurs sous le statut ALE
o Des personnes en initiative locale d’accueil
o Des personnes exerçant un travail d’intérêt général
o Un partenariat depuis quelques mois, avec  le centre Saint Lambert 

de Bonneville pour favoriser l’intégration de personnes porteuses de 
handicap 

• C’est environ 50 paniers de fruits et légumes par semaine  (le service 
en a livré jusqu’à 230) et  la production de plusieurs milliers de fleurs 
annuelles qui embellissent  chaque année notre commune.

• C’est un hectare de terrain cultivé et 1200m² de serres.
Le service de réinsertion en quelques noms : 
• Pour le maraichage : Bruno, responsable du service ave Isabelle, Vincent, 

Claude, Christian, Willy, Jonathan et Noreen
• Pour la blanchisserie : Lydia, responsable du service avec Anne, Malika, An-

ne-Francoise, Christine, Warren, Audrey, Anne-Marie, Vinciane et Myriam.
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Sans oublier Charlotte Lange, l’assistante sociale ac-
tuelle, attachée à la réinsertion et Sophie Jerouville, 
notre Directrice générale.

À travers les Compagnons du Samson et la blanchisse-
rie, le CPAS de Gesves entend œuvrer à la réinsertion 
socio-professionnelle des personnes fragilisées. L’acti-
vité de réinsertion professionnelle a un impact positif 
sur le quotidien. C’est la reprise des habitudes de vie, de 
travail, le respect des horaires, la rigueur, la politesse, 
l’apprentissage du respect de l’autre, la convivialité, et 
ainsi la récupération d’un statut social.
Comme le dit un proverbe bien connu  « Seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin ».
Madame PISTRIN n’a pas manqué de remercier toute 
l’équipe pour le travail réalisé tout au long de ces an-
nées et pour les préparatifs et tâches qui ont rendu 
cette journée possible ainsi que toutes les personnes 
qui font confiance à ces services au quotidien et qui leur 
permettent de continuer à réaliser leurs beaux projets ! 
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LE SERVICE DE MÉDIATION DE DETTES DU CPAS DE GESVES

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

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

Notre service vous aidera à agir pour trouver une solution. Cette aide se concrétisera par : 

• une écoute active;

• une information de vos droits et de vos devoirs;  

• une analyse complète de votre situation budgétaire; 

• une négociation de facilités de paiement auprès des créanciers;

• un suivi pendant la période de remboursement.

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

Pour un rendez-vous, veuillez prendre contact avec l’une des assistantes sociales responsables du service. 

Assistantes sociales : 
Chevalier Ludivine - 083/670.324 - Ludi-

vine.chevalier@publilink.be
Lange Charlotte - 083/670.329 - Char-

lotte.lange@publilink.be
Rue de la Pichelotte, 9A à 5340 GESVES
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URBANISME

CCATM

Chers lecteurs gesvois,

Poursuivant notre souhait de permettre aux 
gesvois de mieux connaître la CCATM, voici 
2 nouveaux  thèmes, à savoir quelle est sa 
vision et comment entretenir une relation de 
confiance avec le Collège communal.

Vision de la Commission

Améliorer le cadre de vie des gesvois en conciliant d’une part les 
demandes de logement et d’autre part, préserver les atouts de 
notre entité dont notamment le cadre de vie, les paysages et la 
convivialité au sein des villages.

Les avis de la CCATM s’appuient sur le guide communal d’urba-
nisme approuvé en décembre 2016 et qui a identifié 5 aires dif-
férenciées d’habitat. Pour chacune, des prescriptions plus ou 
moins strictes ont été approuvées car elles permettent de pré-
server les éléments caractéristiques de ces aires dont les habi-
tants ont souhaité que les grands traits puissent être préservés. 
Le guide indique aux nouveaux arrivants ce qui est essentiel pour 
préserver l’harmonie et la cohérence avec l’existant. C’est la vi-
sion de la CCATM.

Une application rigoureuse ne demanderait pas de Commission. 
Le Conseil Communal, en proposant sa création, indique qu’il y 
a un espace pour des propositions urbanistiques qui s’écartent 
légèrement des prescriptions sans porter atteinte aux objectifs 
essentiels. C’est le côté humain d‘une application règlementaire.

La CCATM a aussi un droit d’initiative dans les matières de sa 
compétence. L’objectif est d’éclairer le Conseil et le Collège sur 
un élément par exemple de mobilité. 

La relation avec le Collège, le CATU et la CCATM, un lien fonction-
nel à Gesves ?

La matière Urbanisme, Aménagement du Territoire connaît 3 
acteurs: il y a le Collège, bien entendu la Commission mais aussi 
le Conseiller en Aménagement du Territoire et en Urbanisme : 
le CATU. Ce dernier accueille les candidats bâtisseurs pour gui-

der leur projet d’urbanisme selon le dispositif légal d’application 
dans l’entité. Le CATU n’est pas membre de la Commission. 

A Gesves, c’est ce Conseiller qui a été désigné par le Collège 
comme secrétaire de la CCATM. Il y siège donc avec voix consul-
tative et y donne toutes les informations techniques et légales 
nécessaires afin qu’elle puisse délibérer efficacement.

La Commission est proposée par le Conseil mais elle va répondre 
principalement aux demandes d’avis du Collège. Elle remet 
stricto-sensu un avis sur des questions d’urbanisme, d’aména-
gement du territoire et de mobilité. En pratique, l’avis est sol-
licité par le Collège lorsque bon lui semble mais principalement 
lorsque le projet s’écarte ou déroge aux prescriptions. L’objet 
de l’avis est la plupart du temps un projet d’urbanisme mais 
peut être aussi un ensemble urbanistique (quartier) ou, autre 
exemple, un projet de nouveau guide communal d’urbanisme. Il 
y a risque de difficulté si la CCATM doit sortir des matières pour 
laquelle elle a été instaurée. La Commission doit être consciente 
que le Collège a une vision beaucoup plus large que les préoccu-
pations urbanistiques ou d’aménagement et dans ce cas, et donc 
sa décision pourrait s’écarter de l’avis de la CCATM. La législation 
impose que les actes administratifs soient motivés et, en bonne 
transparence démocratique, il ne peut y avoir de tension entre 
le Collège et sa commission au prétexte d’un avis divergent mais 
dûment motivé. D’ailleurs la motivation adéquate est la meil-
leure arme contre les recours et autres moyens de contourner 
ou invalider la décision communale. L’histoire de la CCATM de 
Gesves a connu quelques épisodes tendus avec le Collège quand 
celui-ci a voulu que la Commission émette un avis conforme à 
ses attentes sur base de critères sortant de sa mission de base 
et, en d’autres cas, lorsque le Collège a jugé pouvoir passer outre 
l’avis de la CCATM craignant probablement un avis divergent. Ces 
épisodes rares n’ont jamais empêché une relation de confiance 
et surtout constructive dans le sens d’un meilleur cadre de vie 
pour les Gesvois.

En résumé, chacun son job et rien que son job, CATU y compris.

A bientôt - La CCATM
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VISITE DES QUÉBÉCOISES 

Dans le cadre d’un échange avec des communes québécoises 
de la municipalité régionale de comté de Papineau (entre Ot-
tawa et Montréal), notre commune a accueilli début août une 
délégation de 8 jeunes québécoises. 

Elles ont pu découvrir entre autre nos beaux villages, les grottes 
de Goyet et notre terroir. Il y a 4 ans, c’était une équipe du 
Patro qui avait été accueillie au Québec.

DÉLÉGATION ALGÉRIENNE 

Le 9 septembre dernier, le GAL et la commune de Gesves ont 
accueilli une délégation algérienne, à la demande du Réseau 
Wallon de Développement Rural. Des professionnels du déve-
loppement rural venus s’inspirer des projets mis en œuvre chez 
nous en matière d’agriculture, de gestion durable des forêts, de 
mobilité, d’énergie…. 

La présentation des projets était suivie d’une visite de terrain.



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 les différentes sections 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

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

Où ?  Centre récréatif de Mozet

Quand ?  Jeudi de 11h30 à 12h30
 Mercredi 15h30 à 16h30

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)

A l’initiative du service du 3ème âge, 
35  aînés de notre commune ont par-
ticipé, le mardi 10 septembre 2019, 
à une  journée de détente à Namur 
Le programme de cette sortie s’est 
déroulé en trois parties. Le matin, vi-
site de la parfumerie Guy DELFORGE 
située sur le site de la Citadelle où ils 
ont été chaleureusement accueillis. 
Les aînés ont pu déambuler dans les 
souterrains où ils ont pu découvrir 
chaque étape de ce métier hors du 
commun. 
A midi,  nos aînés étaient attendus au Grill des Tanneurs pour  un délicieux menu 3 
services. 

Vers 14 heures, le petit groupe s’est ensuite 
rendu à la brasserie de l’échasse  où ils ont été 
accueillis par Anthony,  assistant brasseur, qui, 
tout au long de la visite, leur a partagé sa pas-
sion. Visite qui s’est terminée par la dégusta-
tion de la Houppe !
Tous les participants sont rentrés à Gesves en-
chantés. Cette journée fut, une fois de plus, une 
très belle réussite.
Rendez-vous au printemps 2020 pour la pro-
chaine excursion !

JOURNEE DETENTE DE NOS AINES A NAMUR 

LOGEMENT
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LE SERVICE LOGEMENT DE LA COMMUNE DE GESVES

Le logement est un besoin primaire pour chacun d’entre nous.
Pour favoriser son accès et aider les personnes, la commune de Gesves a créé une 
cellule logement en synergie avec le CPAS.
Voici un aperçu des missions et services apportés à la population :
- Aide administrative en matière de logement
- Ecoute, information, accompagnement et orientation des personnes
- Visite à domicile
- Recherche active d’un logement dans le secteur privé
- Demande en vue de l’obtention d’un logement social ou d’un logement en Agence Immobilière Sociale
- Demande en vue de l’obtention d’une prime ADEL et MEBAR
- Relais pour les constats d’insalubrité
Pour de plus amples informations ou pour un rendez-vous, veuillez contacter, Madame Charlotte LANGE au 083/670.329. 

Assistante sociale : 
Charlotte LANGE 

Rue de la Pichelotte, 9A à 5340 GESVES
083/670.329 - Charlotte.lange@publilink.be

NOS AÎNÉS



NOS AÎNÉS
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LES ACTIVITÉS DU FOYER SAINT-ANTOINE 

Ces dernières semaines, les résidents du Foyer Saint-Antoine ont vécu quelques événements attrayants :
• Une excursion d’un jour le 10 septembre qui leur a permis de visiter la brasserie de Saint-Gérard et de dîner au restaurant de 

l’Abbaye.  L’après-midi a été consacrée à la visite instructive de la Ferme de la Sauvenière où chacun a pu se familiariser avec la 
fabrication du foie gras.  Une dégustation des deux côtés a agrémenté les visites.

Quelques résidents ont pu également participer à la fête des 30 ans des Compagnons du Samson sur le site des jardins potagers à 
Gesves.  C’était le dimanche 15 septembre dernier.  Une bien belle journée sous le soleil ! 

UN NOUVEAU CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS À GESVES

Dans le cadre du renouvellement  du Conseil Consulta-
tif Communal des Aînés (CCCA), la Commune de Gesves 
avait lancé  un appel à candidatures aux aînés de la 
Commune désireux de siéger au sein de ce Conseil.

Ce n’est pas moins de 18 personnes qui ont envoyé 
leur candidature.

Pour rappel, le CCCA a pour mission première de 
débattre des enjeux communaux afin de fournir aux 
autorités communales des recommandations 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 com-
munal

• faire connaître les préoccupations, aspirations et droits des aînés en vue d’améliorer leur qualité de vie et d’assurer une meilleure 
harmonie sociale.

• ….

Ce n’est pas moins de 18 personnes qui ont envoyé leur candidature.



POLICE – SÉCURITÉ - MOBILITÉ 
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AGENDA ASSOCIATIF 

CONFERENCE « PRÉVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES »

L’idée que la sécurisation coûte cher est fausse!
Grâce à quelques mesures simples, vous pouvez mettre un frein aux tentatives des cam-
brioleurs en appliquant chez vous des mesures organisationnelles, architecturales/méca-
niques et électroniques.
Ce n’est pas en adoptant une seule mesure que vous sécuriserez totalement votre habi-
tation contre le cambriolage. Il est important de considérer la sécurité de votre maison 
comme un tout et de sécuriser chaque point faible.
Vous ne savez pas par où commencer? Vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés 
pour votre habitation et rencontrer des conseillers en techno-prévention de la Zone de 
Police des Arches? 
L’administration Communale de Gesves et la Zone de Police des Arches vous proposent 
une séance d’information en matière de techno-prévention 
le jeudi 21 novembre à 19.30 heures à la Maison de l’Entité, rue de la Goyette, 16 à 5340 FAULX-LES TOMBES
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec l’Inspecteur Principal DELFOSSE Marie-Laure, de la Zone de Police 
des Arches, au 081/248154.

NOUVEAU RÈGLEMENT DE POLICE SUR LES HEURES DE FERMETURES DES ÉVÈNEMENTS.

La majorité des interventions des services de police pour les troubles à l’ordre public sont constatés au-delà de 2 h du matin, entraî-
nant des problèmes de sécurité pour les forces de l’ordre, les organisateurs, les fêtards et les riverains.  
Face à ce constat, les services de police ont recommandé aux 5 communes de la zone de limiter en semaine et le week-end les heures 
d’ouverture. C’est pourquoi un nouveau règlement a été adopté et est d’application sur l’ensemble du territoire de la zone de police. 
Dorénavant, les événements qui sont organisés sur le territoire communal sont tenus de respecter les horaires suivants :
• les nuits du lundi au mardi, mardi au mercredi, mercredi au jeudi, jeudi au vendredi et dimanche au lundi : fermeture à minuit au 

plus tard ;
• Les nuits du vendredi au samedi et samedi au dimanche : fermeture à 2 heures 30 du matin au plus tard.
• les nuits précédant les jours fériés légaux, le jour de Noël et de Nouvel  An : l’heure de fermeture est fixée à 2 heures 30 également.
Une autorisation délivrée par le Bourgmestre est nécessaire pour l’organisation d’un évènement. Le formulaire de demande est dispo-
nible sur le site de la commune ou auprès des services à l’adresse mail suivantes : autorisations-manifestations.gesves@publilink.be 



Animée par la « Fanfare Royale de 
Gesves »

Samedi 26 octobre 2019 à partir 
de19h30

En la salle des Todi Djon’nes 
(Derrière la Maison communale,

chaussée de Gramptinne, 112 
à Gesves)

Au menu :
Choucroute garnie et sa purée : 18 €

ou 
Pennes bolognaise : 10 €

Réservations obligatoires 
pour le 17 octobre

Places limitées

Alain Renard: 083/67 70 10
Anne Bruyneel : 0477/41 65 80

anne.bruyneel@skynet.be 

FANFARE ROYALE
DE GESVES
SOIREE OBERBAYERN

AGENDA ASSOCIATIF 
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BALADES DOMINICALES 
EN OCTOBRE 
ET NOVEMBRE 2019   

Chaque dernier dimanche du mois, le 
Syndicat d’Initiative de Gesves propose 
une balade pédestre. Grâce au concours 
des bénévoles du SI Gesves, elles sont 
gratuites et guidées. Elles se veulent un 
moment familial, convivial, sans perfor-
mance sportive. 

Dimanche 27 octobre : départ à 14 
heures devant l’Esplanade de Namur.  

Dimanche 24 novembre : départ à 14 
heures devant le terrain de football de 
Sart Bernard.

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

FAULX - LES TOMBES
Salle l’Union

SAMEDI 07 DECEMBRE 2019 à 20 H
DIMANCHE 08 DECEMBRE 2019 à 15 H

Théâtre Wallon
AMOURS,TCHAPIAS ET ORGANISSE

Vaudeville en 3 actes de  Marcel 
Kervan, adaptée en wallon par Paul 

Fontinoy Jr.

AVEC
 Bernard Jadot - Marie-Christine 

Guillaume
Valérie Fontinoy –  Marie Libois – 

Pierre-Yves Hannecart
Michel Daussy

SAMEDI 07 DECEMBRE 2019 à 18h30
Concert d’ouverture par la Fanfare 

Royale L’Union
Sous la Direction  de  Gary RODRIC

Entrée : Adulte 9 €
                Enfant 5 €

Réservation : Jean-pierre Bruyers
Tél. : 081 51.38.23 ou 0498 07.10.36

Mail : jpbruyers@gmail.com

THÉÂTRE WALLON

Les Sangliers du Samson, N017 vous 
accueilleront  pour leur marche le 

Dimanche 20 octobre 2019
Salle Haut-Bois la Vie

(Rue de la salle à 5340 Haut-Bois)

6 Km – 12  Km– 21 Km
Départ dès 7 H 00
Nouveau  parcours 

6 km accessible aux poussettes 
et fauteuils roulants

Petite restauration : 
Croque-monsieur 5 €

Renseignements : 
Vincent Frédéric - 0478 64 09 86
Bouchat Lucien - 0478 63 88 30

https://les-sangliers-du-samson.
webnode.be

LES SANGLIERS DU SAMSON

VENDREDI 18 OCTOBRE à 20H
le Lions Club vous invite dans un cadre 

exceptionnel à

la Lecture-spectacle
‘’L’Art de Vivre’’

d’après le livre de Luc Templier ‘‘ L’Art 
de Vivre ’’

Luc Templier - Récitant
Marie-Catherine Baclin - Chant

à la Ferme-Tour de Royer,
Rue de Loyers,3 - 5340 Mozet (Gesves)

Accueil dès 19h30
Bar ouvert après le spectacle

Réservations :
0475.70.02.23 ( A. Collin) ou 

0495.24.56.76 ( E. Polet)

PAF :
12 € en prévente, sur le compte BE42 

636521270754 Lions Club CINEY,
15€ sur place.

AU PROFIT DES ŒUVRES DU LIONS CLUB 
CINEY-CONDROZ

LECTURE-SPECTACLE



AGENDA COMMUNAL

APPEL AUX EXPOSANTS
MARCHÉ DE NOËL 2019

Réponse pour le 15 novembre au plus tard !

Cette année,  c’est le village de Faulx-Les Tombes qui accueil-
lera le traditionnel marché de Noël organisé par la Commune 
de Gesves, les 14 et 15 décembre prochains.

Les documents d’inscriptions sont téléchargeables sur le site 
Internet www.gesves.be.

Ils peuvent être obtenus sur simple demande au Secrétariat 
communal, auprès de Madame Nathalie SEINE : 083/670.202 – 
nathalie.seine@gesves.be   

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

MAIS AUSSI….

PERMANENCE « PENSIONS » 
Vendredi 6 décembre 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. 

NOCES DE DIAMANT ET D’OR

C’est la date du 21 septembre 
2019 que les autorités com-
munales avaient choisie pour 
mettre à l’honneur 12 couples 
jubilaires dans une ambiance 
particulièrement chaleu-
reuse, le tout accompagné de 
notes de circonstance exécu-
tées par Denis GIGOT, accor-
déoniste. 
Nos couples mis à l’honneur :
Noces de Diamant : 
Monsieur et Madame Albert 
MEEKERS et Anne SCHUIND 
de Gesves
Monsieur et Madame Joseph 
GILLES et Denise HESBOIS de 
Mozet
Noces d’Or: 
Monsieur et Madame Henri 
NOE et Annie DEBUISSON de 
Haltinne
Monsieur et Madame Jean 
WALRAVENS et Simone VIN-
DEVOGEL de Gesves

Monsieur et Madame Clé-
ment MOHIMONT et Edith 
ERNOTTE de Gesves
Monsieur et Madame Daniel 
CARPENTIER et Solange DE-
FEINVE de Faulx-Les Tombes
Monsieur et Madame Michel 
MICHAUX et Jacqueline SER-
VAIS de Haut-Bois
Monsieur et Madame Jean-
Claude DEMORTIER et Clau-
dine LEMAITRE de Gesves
Monsieur et Madame Pierre 
HENNEBERT et Marie LEPAPE 
de Faulx-Les Tombes
Monsieur et Madame Charles 
DEMARCIN et Claude SACRE 
de Faulx-Les Tombes
Monsieur et Madame Jacques 
HUBIN et Simone BOUCHAT 
de Mozet
Monsieur et Madame Victor 
CAPELLE et Elda TONGLET de 
Faulx-Les Tombes
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 
- 10H30 : PASSAGE DU RELAIS SACRÉ DEVANT L’EGLISE DE HAL-

TINNE
LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 
- 10H30 : LA PAROISSE DE HALTINNE VOUS INVITE À UNE MESSE 

ET AU TE DEUM.
- 11H30 : DISCOURS DU BOURGMESTRE SUR LE PARVIS DE 

L’EGLISE.
- 11H45 : DÉPÔT D’UNE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS
- 12H15 : VIN D’HONNEUR AU EN LA SALLE SAINTE-CÉCILE DE 

STRUD
 CONCERT APÉRITIF DONNÉ PAR L’UNION CULTURELLE ROYALE 

FLT

LA CÉRÉMONIE SERA REHAUSSÉE PAR LA PRÉSENCE 
DES PORTE-DRAPEAUX

NOUS ESPERONS VOUS ACCUEILLIR NOMBREUX



MAIS AUSSI…
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VOICI LES NOUVELLES DU PLAN DE COHÉSION SOCIALE ! 

LE PLAN DE COHESION 
SOCIALE VERSION 3 : 
C’EST PARTI !
Bonne nouvelle pour le 
PCS : la Région Wallonne 
a donné son feu vert pour 

une nouvelle programmation !
Celle-ci débutera en janvier 2020 jusqu’à 
décembre 2025. 
Chouette, on va pouvoir construire plein 
de jolis projets ensemble ! 
Vous voulez en savoir plus sur la program-
mation du PCS ? N’hésitez pas à contacter 
le Plan de Cohésion sociale : les bureaux 
sont accessibles les mardi, jeudi et ven-
dredi au 083 670 344 

OFFRE DE FORMATION GRATUITE ECO-
WATCHERS (GAL-PCS-COMMUNE DE 
GESVES)

En novembre pro-
chain, le GAL Tiges 
et Chavées, la Com-
mune de Gesves, le 
PCS et Empreintes 
asbl s’associent pour 
proposer une forma-
tion gratuite en économie d’énergie !
Quels sont les objectifs ? 
La formation Eco Watchers vise à per-
mettre aux personnes :
• d’augmenter leur confort de vie à 

moindre coût et la qualité énergétique 
de leur logement : petits aménage-
ments, accès aux primes, contacts avec 
le propriétaire (si locataire), …

• d’augmenter la maîtrise de leur consom-
mation et de leurs conditions d’accès à 
l’énergie : maîtrise de leur système de 
chauffage, d’éclairage, de fonctionne-
ment du marché, du statut de client 
protégé, …

• d’augmenter le lien et l’inclusion des 
personnes dans la société pour déve-
lopper des capacités d’action dans leur 
cadre de vie et au sein de la société 
(témoigner, interpeler, construire des 
recommandations, …)

Concrètement, cette formation Eco Wat-
chers propose à un groupe de 12 per-
sonnes de se rencontrer régulièrement 
une fois par mois (+/-2h30), pendant près 
d’un an. 
Le programme est construit avec les par-
ticipants pour répondre à leurs besoins et 
préoccupations en matière d’énergie. Une 
multitude d’outils et d’ateliers interactifs 
sont proposés pour pouvoir comprendre 
certains sujets compliqués et favoriser 
l’échange de savoirs et le pouvoir d’agir. 

Bénéficier, individuellement, d’un mini-
audit du logement et d’un suivi personna-
lisé pour réaliser les actions proposées par 
l’auditeur et jugées prioritaires par le par-
ticipant, un accompagnement social pour 
vérifier l’accès aux primes, changer de 
fournisseur, …

Pour qui ? 
• Vous êtes locataire 

et avez bénéficié 
d’allocations chauf-
fage ? 

• Vous êtes proprié-
taire et avez béné-
ficié d’allocations chauffage ? 

Cette formation est pour vous !
La participation est libre et non-contrai-
gnante : c’est un lieu où chaque parti-
cipant peut trouver l’énergie dont il a 
besoin pour faire face aux difficultés qu’il 
rencontre.

Intéressé(e) ? SAVE THE DATE !
La séance d’info aura lieu le MARDI 

12 NOVEMBRE, à 10h
Où ? A la salle Montesquieu, sur le 

site de la Pichelotte
Anne-Catherine Pottier – 

pcs@gesves.be – 083 670 344
La formation débutera 

en novembre ! 

LE REPAIR CAFE DÉMÉNAGE !

Jeter ses objets/
vêtements abî-
més ? Pas ques-
tion ! On les 
répare ensemble 
au Repair Café !

La Pichelotte fait peau neuve… et le Re-
pair Café déménage pendant les travaux !

Pendant cette durée, la gratiferia et les ré-
coltes de dons seront suspendues, faute 
de local.
Les ateliers de réparation qui vous sont propo-
sés sont : 
- Informatique
- Petit électro
- Couture et lainages
- Affûtage (merci de nous contacter afin 

de prévenir notre affûteur 

Qu’on se le dise !
Le Repair Café déménage et ouvrira 

ses portes
Tous les premiers samedis du mois, 

De 13h à 17h !
5 octobre -  2 novembre - 7 décembre

Pause en janvier
Au Local CROIX-ROUGE, Ry del Vau 
(près du local Gesves Extra et des 

Compagnons du Samson)

Vous avez des talents de réparateurs et 
vous souhaitez intégrer la super team 
Repair Café ?
Un seul numéro !
PCS de Gesves – Anne-Catherine Pottier
083 670 344 - pcs@gesves.be

APERO SOLIDAIRE
Le dimanche 22 sep-
tembre dernier, vous 
avez encore une fois été 
nombreux à l’Apéro Soli-
daire.

MERCI !
Le prochain Apéro solidaire aura lieu au 
Marché de Noël, qu’on se le dise ! 

LA BOITE DANS LE FRIGO
EST DISPONIBLE !

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 directement 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 im-
portantes sont facilement et rapidement 
accessibles.

Pour qui ? 
La boite dans le frigo est destinée aux per-
sonnes qui ont 60ans ou plus. 

Comment l’obtenir ? 
Prenez contact avec le Plan de Cohésion 
sociale pour recevoir votre boite dans le 
frigo : c’est gratuit !

Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin



Ces accords engagent ces 195 pays à réduire leurs émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES) de 55 % à l’horizon de 2030, et à sortir totalement du monde carboné avant 
2100. Tout cela peut paraître théorique et surtout très éloigné de notre quotidien. 

Pourtant,  il faut se rendre à l’évidence : notre mode de vie va changer.

Le réchauffement climatique, une réalité aussi à Gesves

Réduire nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de 55 %, modifiera en effet notre manière de nous déplacer (plus de mobilité 
collective et de mobilité douce), notre manière de nous chauffer (disparition de nos chauffages au mazout, isolation massive de nos 
lieux de vie), notre façon de nous nourrir (circuits courts et en lien avec les saisons) mais aussi notre manière de décider collectivement 
(multiplication de lieux de décision plus proches des citoyens, referendums, consultations populaires, ...)

Faudra-t-il être aussi radical ? 

Oui. Car vous l’avez vécu cet été encore, le réchauffement est bien là et chez nous : les canicules sont plus fréquentes et plus longues. 
Et, depuis plusieurs années, le nombre et la quantité de pluies diminuent, imposant de sérieuses pertes à nos agriculteurs. Rien qu’en 
2019, le rendement de leurs prairies a déjà diminué  sur le territoire gesvois de quelque 35% ! Il est donc plus que temps d’agir!  Vous 
ne savez pas encore comment ? Un des premiers gestes que vous pouvez poser est de soutenir nos agriculteurs et nos maraîchers. 
Plusieurs d’entre eux vendent leurs productions en direct ! Oubliez donc les grandes enseignes de supermarché et rendez  visite à nos 
producteurs !

VOS CONTACTS 
À L’ADMINISTRATION COMMUNALE29 I Gesves info - Octobre

GESVES DOIT AUSSI PRENDRE SA PART DANS LES ACCORDS DE PARIS !

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….

Les articles des groupes politiques n’engagent que les auteurs.

Afin de respecter les délais stricts imposés par le CoDT, nos bureaux 
sont ouverts :
➢ Lundi et jeudi : 9h - 12h30 (dépôt et consultation de documents)    
➢ Sur RV : Mardi (Natalia Gonzalez) et Mercredi (Marc Evrard): 

9h – 12h30 (renseignements urbanistiques et présentation 
d’avant-projet)

➢ Le vendredi et  les après-midis, nous travaillons à bureaux fer-
més.

➢ Consultation dans le cadre d’une annonce ou d’une enquête 
publique : durant les permanences ainsi que le mercredi, de 
14h à 20h 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 et 

Conseiller en Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme
➢ Natalia GONZALEZ - 083/670.304 - natalia.gonzalez@gesves.be 
 Dispenses de permis et renseignements urbanistiques
➢ Valérie BAYET - 083/670.335 - urbanisme@gesves.be 
 Secrétariat de l’Urbanisme – Prise de R.D.V pour le mardi et le 

mercredi matin

HORAIRES DU SERVICE URBANISME



LES GROUPES POLITIQUES 
ONT LA PAROLE…. 30 I Gesves info - Octobre

1 Majorité taxatoire
Toc, toc, toc, ouvrez…taxes, taxes, taxes, votre…portefeuille !
Taxes, taxes, taxes, effectivement ce n’est ni frapper, ni ouvrir une porte mais bien notre 
portefeuille avec un IPP (taxe sur les revenus qui est passé de 7,5 à 8,5%) et aussi un P.I (taxe 
sur les biens, maisons et terrains qui, elle, passe de 2.500 à 2.700 additionnels au précompte 
immobilier).
Certes, la majoration de ces deux taxes, deux des trois principales recettes des communes 
avec précisément le Fonds des Communes, était d’actualité dans la plupart des communes mais de là à frapper aussi durement les 
gesvois il y a une marge. 50 pourcents de cette majoration tuante pour le portefeuille auraient été suffisants et ce d’autant plus 
que ces deux taxes n’avaient plus été majorées depuis 1998 et que, si elles devaient l’être, elles pouvaient l’être moins durement. 
C’est à plusieurs dizaines voire centaines d’euros auxquels les gesvois doivent faire face en recevant les avis de paiement (A.E.R = 
avertissement extrait de rôle). Faut-il rappeler qu’au cours de la campagne électorale la majorité actuelle avait fait la promesse de 
supprimer ou de diminuer d’autres taxes, on attend toujours.

2. Eclairage du presbytère d’Haltinne.
 Qui va payer la note ?

3. Construction d’une annexe à l’Ecole de Faulx-Les Tombes sans permis ! GEM veille au grain.

4. Terminons sur une note plus joyeuse en ce que le groupe GEM adresse ses plus vives félicitations aux couples gesvois qui, le 21 
septembre dernier ont fêté leurs noces de diamant et/ou d’or. PROFICIAT.

GEM, un Groupe au service de la population.

GEM

Sécurité routière : ça avance !

Notre groupe s’est engagé à améliorer la sécurité routière. Le défi est énorme en raison 
notamment du retard pris en la matière ces dix dernières années. 
Malgré les contraintes, la majorité a enclenché une démarche volontariste, participative et 
méthodologique afin de répondre aux préoccupations :

➢ professionnalisation de l’Administration : un agent communal vient de commencer sa 
formation de Conseiller En Mobilité. 

➢ réalisation d’un cadastre des points noirs : près d’une cinquantaine d’endroits 
prioritaires a été identifiée sur la base des statistiques d’accidents, de l’inventaire de la Fondation Rurale de Wallonie et les premiers 
travaux de la Commission Sécurité Routière.

Parallèlement, des initiatives ont été prises :

➢ nous avons obtenu de la Région : la pose prochaine d’un radar répressif à la rue Monty (Sorée) et la promesse de l’aménagement 
des carrefours de Borsus et de Thirifays (Sorée/Gramptinne).

➢ la chaussée de Gramptinne sera réaménagée sur le plateau de Surhuy l’an prochain. 

➢ A Faulx-Les Tombes, les marquages préventifs au sol sur la chaussée ont été refaits.

➢ le Conseil communal a adopté, pour la première fois en 12 ans, de nouveaux règlements complémentaires de circulation pour : 
• l’aménagement du dos d’âne à la rue de Haltinne (Strud), 
• l’interdiction des poids lourds dans la rue Bouchat (Gesves), 
• la limitation à 50 km/h au bas de la rue Vivier Traîne (Haltinne).

➢ 350 000 euros seront investis dans les deux ans pour aménager et sécuriser la zone autour de l’école de l’Envol (Faulx-Les Tombes).

➢ présence continue des radars préventifs.

La route vers une meilleure sécurité est longue. Si les autorités publiques ont une part de responsabilité, les usagers de la route en ont 
une également : le civisme et le respect du code de la route est le premier pas pour améliorer le vivre-ensemble.

RPGPLUS
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