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Chères Gesvoises,
Chers Gesvois,

Après une interruption due à la situation sanitaire, votre bulletin communal est 
de retour ! 

Ces derniers mois ont particulièrement perturbé nos habitudes. Si la crise sani-
taire a remis en question certaines de nos certitudes, elle nous a rappelé le privi-
lège de vivre dans un environnement exceptionnel.

Conscients de cette chance, nous faisons de l’embellissement de notre cadre de 
vie une priorité : comme les années précédentes, nous soutiendrons ainsi la créa-
tion de nouvelles œuvres d’art dans la nature. 

Dans les prochains mois, une œuvre majeure sera créée et installée sur le site des Grottes de Goyet à l’occasion des 20 ans de la Fête de Mai.

Afin d’entretenir nos sentiers de promenade et nos nombreux espaces verts, le service « espaces verts » s’est vu renforcé par l’engagement 
de deux ouvriers saisonniers. Le travail et les projets ne manquent pas :
- Le bois didactique de Gesves continue son développement, avec la réalisation d’une nouvelle marre. 
- Une aire de pique-nique y verra bientôt le jour, ainsi qu’une autre à proximité des anciens fours à chaux à Haltinne. 
- La nouvelle aire de repos sur le site de la croix au chemin des Corriats à Gesves est en phase d’aménagement.
- Plusieurs sentiers viennent d’être réouverts. 
- Une nouvelle politique de fauchage des accotements routiers a été instaurée afin de soutenir le développement de la biodiversité.

Au plus fort de la période de végétalisation, contactez-nous si une intervention devait être programmée, dans un sentier ou un autre espace 
public.

Les aménagements en faveur d’une meilleure sécurité routière fleurissent progressivement dans nos villages.

Nous souhaitons remercier les équipes administratives et techniques qui se mobilisent au quotidien pour permettre la réalisation de tous ces 
projets et vous souhaitons d’en profiter pleinement.

Votre Collège communal
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Les décès
Etienne BODART, 48 ans, le 22/01/2020
Françoise EVRARD, 58 ans, le 26/01/2020
Fernand GOFFIN, 71 ans, le 26/01/2020
Adrien BOULANGER, 91 ans, le 04/02/2020
Henri RASQUIN, 67 ans, le 07/02/2020
ALAIN LEVEQUE, 79 ans, le 15/02/2020
Madeleine FICETTE, 85 ans, le 24/02/2020
André SOREE, 82 ans, le 26/02/2020
Nadine DAOUST, 59 ans, le 28/02/2020
Clarisse SON, 83 ans, le 28/02/2020
Marcel BOUCHAT, 88 ans, le 02/03/2020
Jean PIERRE, 72 ans, le 11/03/2020
Anne Marie FOSSION, 86 ans, le 15/03/2020
André MOUREAU, 81 ans, le 19/03/2020
Jeannine SHOONJANS, 76 ans, le 20/03/2020
Jeanne-Marie REMY, 83 ans, le 17/03/2020
Pierre DENUIT, 85 ans, le 22/03/2020
Hélène DEMARCIN, 98 ans, le 27/03/2020
Cécile VERGALLE, 92 ans, le 27/03/2020
Léon DEJARDIN, 81 ans, le 30/03/2020
Philippe PERAT, 71 ans, le 31/03/2020
Joseph CHABOTIER, 95 ans, le 02/04/2020
Pierre COLET, 83 ans, le 02/04/2020
Alain PAGNIER, 78 ans, le 02/04/2020
Isabelle BILLARD, 61 ans, le 03/04/2020
Jean GUSTIN, 70 ans, le 04/04/2020
Jean MORIMONT, 67 ans, le 05/04/2020

Bélinda CAPELLE, 44 ans, le 06/04/2020
Juliette DOUETTE, 94 ans, le 07/04/2020
Annie BOUCHAT, 81 ans, le 09/04/2020
Renée SPARMONT, 93 ans, le 10/04/2020
Roger TILLIEUX, 98 ans, le 10/04/2020
Camille JAMOTTON, 81 ans, le 13/04/2020
Janine FETTEN, 89 ans, le 13/04/2020
Francine GAUTHIER, 82 ans, le 13/04/2020
Joséphine BOGAERTS, 85 ans, le 16/04/2020
Willy FORTEMAISON, 81 ans, le 16/04/2020
Marie RENE, 89 ans, le 20/04/2020
Annie PATERNOSTRE, 82 ans, le 20/04/2020
Claude BOUCHAT, 82 ans, le 21/04/2020
Claire DETILLIEUX, 86 ans, le 22/04/2020
Paul DELFLEUR, 81 ans, le 23/04/2020
Maria VANPARYS, 95 ans, le 24/04/2020
Camille SERVAIS, 92 ans, le 25/04/2020
Willy MASSART, 90 ans, le 26/04/2020
Frédéric MATHIEU, 56 ans, le 29/04/2020
Michel KLAYE, 79 ans, le 01/05/2020
Bernadette FOSSION, 83 ans, le 03/05/2020
Léon LETECHEUR, 84 ans, le 29/05/2020
Marie-Thérèse PRUNODE, 94 ans, le 
28/05/2020
Dominique BOLLE, 58 ans, le 06/06/2020
Alberte SWINNEN, 96 ans, le 05/06/2020
Roger MAQUA, 90 ans, le 08/06/2020

Les naissances
Ilan HOUSSOU, le 12/01/2020 (Haltinne)
Gabrielle RASE, le 13/01/2020 (Haltinne)
Roséma GERARD, le 13/01/2020
Gabin LINCE FAMEREE, le 14/01/2020 (Gesves)
Gustave CHARLIER, le 16/01/2020 (Gesves)
Louis WILVERS, le 02/02/2020 (SOREE)
Mathéo MAGNETTE, le 13/02/2020 (Faulx-les-Tombes)
Céleste MALLIEU, le15/02/2020 (Soree)
Louis-Dorsan JOSEPH, le 16/02/2020 (Haltinne)
Elisabeth CORNET, le 17/02/2020 (Haltinne)
Roman LELEU, 19/02/2020 (Gesves)
Marion GILLAIN, le 22/02/2020 (Mozet)
Eve AKINCI, le 25/02/2020 (Haltinne)
Adèle RULKIN, le 09/03/2020 (Haltinne)
Arthur MALHERBE, le 02/04/2020 (Faulx-les-Tombes
Gaspard FRANKINET, le 03/04/2020 (Faulx-les-Tombes)
Esther CORNILLIE, le 05/04/2020 (Gesves)
Edouard HAYET, le 20/04/2020 (SOREE)
Lyz WITHOUCK, le 27/04/2020
Alice BODART, le 02/05/2020 (Gesves)
Lily BRIQUEMONT CARPIAUX, le 02/05/2020 (Haltinne)
Olivia TASSIAUX, le 07/05/2020 (Gesves)
Iris FADEUR, le 08/05/2020 (Gesves)
Joséphine MAROT, le 09/05/2020 (Faulx-les-Tombes)
Thomas GOFFIN, le 19/05/2020 (Haltinne)
Soline DECEUNINCK DOSSOGNE, le 23/05/2020 
(Faulx-les-Tombes)
Félicien ROMEDENNE, le 01/06/2020 (SOREE)
Elise PIERRARD, le 09/06/2020 (Haltinne)

ETAT CIVIL Les mariages
Henri SALGAN et Branislavka SUVAK, le 07/03/2020
Bruno DEHEM et Seyedeh MOAYEDI, le 14/03/2020
François-Xavier DELHAISE et Mélanie GALAS, le 16/05/2020

POPULATION – ETAT CIVIL
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ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE ENERGIE

La crise que nous vivons nous fait prendre conscience des besoins essentiels et 
de la nécessité de produire localement.
Beaucoup de Gesvois(e)s se sont tourné(e)s vers nos commerces et produc-
teurs locaux. Loin de l’industrie agro-alimentaire, ceux-ci nous proposent des 
produits de saison, de qualité et en circuit court. C’est bon pour la santé et bon 
pour l’environnement.
Certains ont aussi décidé de commencer un potager ou de l’agrandir. Les lé-
gumes cultivés sans pesticide et fraîchement cueillis (épinards, pois, salades, 
bettes...) ont un goût incomparable.
D’autres souhaitent s’y mettre mais ne savent pas par où commencer. Pour 
débuter un potager, il faut commencer par OBSERVER son jardin pour voir où 
installer ses légumes : quelles sont les zones ensoleillées, les zones d’ombres, 
les zones sèches, les zones humides, quelles plantes (parfois considérées 
comme mauvaises herbes) y poussent spontanément ? Vous pouvez réperto-
rier ces zones et les cartographier de manière schématique sur un plan de votre jardin de même que les éléments qui s’y trouvent déjà (arbres, 
abris, poulailler…).
Vous souhaitez contribuer à une plus grande autonomie alimentaire, améliorer la qualité de vos aliments, réduire vos déchets, vous rappro-
cher de la nature… ? Alors n’hésitez pas à vous lancer dans la création d’un potager et à consommer des produits locaux !
Pour vous aider, de nombreux livres sont disponibles à la bibliothèque communale. Par ailleurs, vous pouvez également contacter des asso-
ciations locales comme le Cercle horticole, le Club des petits jardiniers gesvois, le Potager collectif de Mozet, participer aux rencontres D’un 
jardin vivant à l’autre ou suivre une formation avec une asbl de la région.

DU POTAGER A L’ASSIETTE
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MANGER LOCAL 
C’EST POSSIBLE… 

En cette période sans précédent, de nom-
breux citoyens se tournent vers les produc-
teurs locaux…

Vous avez envie de manger local ? De payer 
un prix juste pour un produit de qualité ? De 
favoriser les circuits-courts ?

Facile : faites vos courses chez COCORI-
COOP ! 

Cocoricoop est une coopérative qui ras-
semble des producteurs locaux et des 
consommateurs. Une production locale 
pour une consommation locale ! 

En pratique, comment faire ? 

Commandez en ligne sur l’e-shop www.
cocoricoop.be entre le dimanche 12h et le 
mercredi 16h : fruits & légumes, boulange-
rie, produits laitiers, viande, boissons, dou-
ceurs, épicerie, traiteur, … et venez récupé-
rer votre commande le vendredi, au point 
relais le plus proche. 

Sur Gesves, les livraisons se font Ry del Vau, 
5 (local de la Croix Rouge) derrière la Mai-
son Communale chaque vendredi entre 17h 
et19h. Pour vous familiariser, venez jeter un 
coup d’œil un vendredi : les bénévoles du 
point relais vous y accueillent avec plaisir ! 

Plus d’infos sur le point relais de Gesves : Sy-
bille de Callataÿ - sybille.decallatay@gmail.
com ou sur www.cocoricoop.be 

Cocoricoop est une alternative durable, non 
seulement en tant de crise, mais tout au 
long de l’année…

COCORICOOP, une agriculture locale de 
qualité ! 

JARDINS, NATURE ET BIODIVERSITÉ

Semez, paillez ….
Les jardins sont des réservoirs potentiels de biodiversité. Mis bout à bout, vos gestes 
et vos pratiques (et ceux de vos voisins) feront toute la différence.
En mai, nous vous avons conseillé de garder une petite parcelle de pelouse non ton-
due et de reculer la date de la taille de votre haie (après le 31 juillet). Deux gestes qui 
favorisent le cycle de développement des insectes et l’accueil des oiseaux.

En juillet ou en août, que pou-
vez-vous faire ?  
• Réalisez des semis de fleurs 

mellifères : la phacélie, la 
bourrache et le sarrasin ont 
un développement rapide. On 
peut les semer dans les plates-
bandes, en ligne et en sous-
culture dans le potager (ce 
sont aussi d’excellents engrais 
verts). Ils vont attirer les pol-
linisateurs en fin de saison et 
viendront bien à point car on 
prévoit, pour ces insectes, une 
pénurie alimentaire due à la 
chaleur et à la sécheresse de 
ce printemps.

• Gardez vos déchets de tonte 
et de taille, et utilisez-les en 
couverture de sol entre vos 
fleurs ou vos légumes. Un sol 
couvert est un sol vivant : abri 
pour toute une faune (comme 
l’orvet, le cloporte, le mille-
pattes …) et une microfaune 
(comme les bactéries béné-
fiques).  Ce paillage* réduit 
l’évaporation et la germina-
tion des « mauvaises » herbes. 
Il réduit ainsi le travail : moins 
de binage, moins d’arrosage !

* on peut utiliser d’autres ma-
tériaux pour « pailler un sol » 
: paille, feuilles mortes, … ou 
même déchets de laine de la 
tonte des moutons. Et à Gesves, 
des moutons, il y en a !

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/gojardinvivant/

D’un jardin vivant à l’autre

DU CHANGEMENT LE LONG DES BORDS DE ROUTE

Les bords de routes abritent une flore diversifiée et constituent des couloirs de dispersion pour de 
nombreuses espèces sauvages. Afin de préserver la biodiversité, la commune a donc décidé de limiter 
le nombre de fauchages des bords de routes pour respecter le cycle de vie des animaux et des plantes 
herbacées attirant les insectes butineurs. 

Dès lors, les carrefours, virages masqués et les zones d’installation du mobilier urbain et routier seront 
fauchés entre le 15 mai et le 1er février.
Le 1er mètre des abords de voirie, excepté les talus sera fauché entre le 1er juillet et le 1er février.
Les autres zones, en ce compris les talus seront fauchées maximum une fois entre le15 septembre et 
le 1er février.

Les zones abritant des espèces particulières sont également préservées et mises en valeur.
MERCI à l’équipe qui gère les espaces verts !

COMMUNE ET CITOYENS, ENSEMBLE PRESERVONS LA NATURE !
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OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL II : REPRISE DU TRAVAIL EN CLDR

Plusieurs réunions de la CLDR avaient été programmées en 
mars et avril afin de permettre à la commission de prendre 
connaissance de la liste des idées de projets récoltées et de 
prioriser les projets à inclure dans le PCDR, elles n’ont mal-
heureusement pas pu avoir lieu du fait de la crise Covid19.

Nous sommes aujourd’hui impatients de nous remettre au 
travail. 
 
La CLDR se réunira le 10 SEPTEMBRE à 20h (lieu à confirmer) 
sous réserve des contraintes sanitaires du moment.
 
Durant le mois de juin, la CLDR a pris connaissance 
 •  de la version finale de la stratégie du PCDR qui a été 

actualisée sur base de vos remarques et des résultats de 
groupes de travail, 

• du livret des projets, expliquant le détail de chaque projet.

Durant les mois de juillet et août, des permanences sont organisées afin de répondre aux éventuelles questions et de recueillir les 
remarques de chacun. Dans un souci de garantir l’aspect participatif du processus, nous nous limiterons à vous donner de l’informa-
tion et à répondre à vos questions. 
Le travail des choix des projets à inclure dans le PCDR demande de nombreux échanges et il ne nous semble pas adéquat à ce stade 
de le mener à distance.
 
La FRW a mis à profit ces deux derniers mois pour avancer sur la rédaction du PCDR (travail d’auteur). Toutes les parties qui ne 
dépendent pas de la suite du processus sont en cours de finalisation.
 
Renseignements : Natalia Gonzalez : natalia.gonzalez@gesves.be - 083 670 304
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/PCDRdeGesves - Visitez notre site Web :  www.pcdr-gesves.info

SE PREPARER EN CAS D’URGENCE…

Le site www.info-risques.be a pour but de mettre des informations de ma-
nière permanente à la disposition des citoyens qui souhaitent s’informer des 
risques possibles (risques naturels ou technologiques : inondation, tempête, 
coupure de courant, accident industriel, …), même si le risque ne se pose 
peut-être pas immédiatement.
Un citoyen informé peut en effet se préparer à temps, et se sent mieux armé 

en cas de situation d’urgence. Le site fournit de nombreux conseils pour prendre des actions concrètes et facilement réalisables : 
préparer un kit d’urgence pour sa sécurité, savoir comment se mettre à l’abri ou évacuer en toute sécurité, savoir que faire en cas 
d’inondation, de feu de forêt ou de pénurie d’électricité, ...
Ces mesures renforcent la sécurité et la capacité de résistance des familles en cas de situations imprévues.

2020, UNE NOUVELLE ANNEE DE SECHERESSE ?
Le Centre régional de crise de Wallonie réalise un monitoring d’avril à octobre des différents aspects liés à la sécheresse. Les mois 
d’avril et de mai ayant été exceptionnellement secs, et les très faibles précipitations de ces dernières semaines ont déjà des effets 
concrets, en particulier sur la végétation, l’agriculture et les eaux de surface. Des agriculteurs déplorent des pertes au niveau des 
cultures de printemps et récoltes de foin.
La sécheresse de la végétation favorise les départs de feux de broussailles, de forêt mais aussi dans les champs. En forêt particu-
lièrement, la vigilance doit rester de mise et les règles de prudence 
sont à respecter : ne pas fumer, ne pas jeter de déchets qui pourraient 
provoquer un effet de loupe, ne pas allumer de barbecues sauvages 
ou de feux d’artifice. Lors des moissons pour éviter des feux dans les 
champs :  moissonner de préférence tôt le matin ou en soirée, éviter 
la surchauffe des machines (graisser, nettoyer, dépoussiérer), avoir un 
extincteur en état de marche dans son tracteur ou sa moissonneuse, 
ne pas couper ses récoltes à ras afin d’éviter les frottements de mois-
sonneuses avec des pierres, prévoir un déchaumeur attelé et une ré-
serve d’eau.
Actuellement (en juin) la distribution publique de l’eau se déroule 
quasi normalement. Mais une hausse générale de la consommation à 
la suite du confinement et du beau temps a été constatée et certaines 
communes ont déjà dû prendre des arrêtés de police imposant des mesures de restriction de l’usage de l’eau pour garantir un appro-
visionnement suffisant à moyen terme.
Pour préserver les ressources en eau et garantir un approvisionnement normal au cœur de l’été, il est important que chacun fasse 
un usage raisonné de l’eau. Plus d’info sur le site www.info-risques.be (rubrique : risques > risques naturels > Sécheresse - Pénurie 
d’eau).



Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur 
collaboration à la parution de ce bimestriel. 
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas 
été contactés.

Si vous souhaitez paraître 
dans le prochain numéro, 
contactez-nous!

071/740 137
info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseillère en communication, 
Marielle MOSSIAT se fera un plaisir 
de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0498/883 895
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GESVES : COMMUNE ZERO DECHET 

Pour son entrée dans sa 4ème année ZD, afin d’ouvrir les acti-
vités à l’ensemble des Gesvois.es, la commune a organisé une 
conférence ouverte à toutes et tous le 4 mars 2020 sur le thème 
« Comment réduire ma facture des déchets ». Une trentaine de 
citoyens étaient présents.
Jenny Tuts de PURA VIDA a partagé son expérience dans sa dé-
marche vers le « zéro déchet » et nous a donné des trucs et as-
tuces pour la maison. Elle a expliqué les enjeux et avantages que 
cela apporte au quotidien !  Diminution du poids des poubelles, 
des factures déchets, désencombrement, …

 

 

DÉFI DES FAMILLES 2ÈME ÉDITION !
Les familles se sont retrouvées pour les 6ème et 7ème ateliers !

Le 6ème atelier sur le thème « réunion papote » a eu lieu 21 jan-
vier 2020 à la Pichelotte pour découvrir les résultats des pesées 
des poubelles à puce (OMB) après 6 mois de rencontres autour 
du zéro déchet. Et encore une fois, le défi porte ses fruits ! Nos 
6 familles ont réduit leur production de déchets en 2019 en 
moyenne de 32,40 % par rapport à 2018. 

La moyenne de l’ensemble des Gesvois 
est également à applaudir !

 

7ème atelier dans une grande surface à Andenne
Le 28 février 2020, Karine Dubois de CPCP Wal-
lonie nous a donné l’occasion de réfléchir aux stratégies de mar-
keting utilisant nos 5 sens, mais aussi aux impacts économiques, 
environnementaux et sociaux qu’engendre le gaspillage alimen-
taire !
Après avoir scruté les étiquettes, Gisèle, Audrey et Marc ont fait 
leurs petites emplettes en pleine conscience.

  

 

Suite au confinement, les ateliers ont été suspendus, ils repren-
dront normalement en septembre.

Des questions ? Contactez Madame Carine LISSOIR : 
083/670.211 ou carine.lissoir@gesves.be

VISITER LA PAGE FACEBOOK 
https://www.facebook.com/zerodechetCommunedeGesves

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
REPORT DE DATE : les 24, 25, 26 et 

27 septembre 2020
Au vu des évènements liés au Covid-19, Le « Grand Net-
toyage de Printemps » est transformé en « Grand Net-
toyage d’Automne » cette année !
Envie de nous rejoindre et créer une équipe dans votre 
quartier ?
Vous voulez agir toute l’année en tant qu’ambassadeur de 
la propreté, participer à une marche plus propre avec les 
Marches ADEPS ou à toute 
autre action de ramassage 
près de chez vous ?

Inscrivez-vous sur le site 
de Be WaPP : 

https://www.wallonie
pluspropre.be/citoyens/

Vous recevrez votre 
matériel de ramassage !
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE, QUELQUES RÉALISATIONS DE CES DERNIERS MOIS

Rue de Loyers à Mozet

Rue de Sierpont à Gesves

Rue des Carrières à Gesves

Rue du Pourrain à Gesves - sécurisation

Rue du Pourrain à Gesves – stabilisation 

Rue du Pré d’Amite à Gesves

Rue Les Fonds à Gesves

Rue Trou Renard à Faulx-Les Tombes
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IL N’EST PAS TROP TARD 
POUR LES VACANCES DES ENFANTS

    

Les animateurs ont préparé leurs animations dès le 7 mars

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

Les Twentith Gesves Studios accueillent la plaine en juillet… Plus exactement, un jeune Ges-
vois, Bradley (dit Brad) PRITT rêve depuistoujours de faire partie des acteurs stars d’Hol-
lywood. Il a reçu une réponse positive d’un grand producteur qui l’attend à Los Angeles… Il 
l’a connu lors du tournage de Camping Paradise 7 l’an dernier à Gesves.
Epopées américocinématographiques en perspective !
Ainsi, la 1ère semaine, Brad arrivera en pleine parade sur Hollywood Boulevard… pour se 
rendre compte que le producteur n’avait pas les mêmes ambitions que lui. Engagé fina-
lement dans l’équipe des Décors, il retrouvera notamment le sac de Mary Poppins et la 
fabuleuse Doloréal… et sera amené à en construire de nouveaux…

En 2e semaine, la célèbre cérémonie des Oli d’or se prépare. On y récompense les meilleurs 
courts métrages. Brad Pritt le vit avec des étoiles pleins les yeux… mais de loin. L’absence 
inopinée d’un acteur lui donne l’opportunité de côtoyer certaines stars dont Emma Pel.

Chers parents, prévoyez de vivre la cérémonie des Oli d’Or avec nous le vendredi après-
midi si vous le pouvez.

Le Walk of Fame reprend les étoiles de toutes les stars d’Hollywood. Toutes ? En 3e se-
maine, l’une d’entre elles disparait mystérieusement mettant une comédienne dans une 
situation de détresse totale. Sensible à son charme, Brad PRITT va se mettre en mode 
recherche… Qui et Pourquoi a kidnappé cette étoile ?

La 4e semaine, Brad voit enfin son rêve se réaliser… ou presque. Il est invité à faire ses 
preuves au cours de castings qui le verront ré-interpréter les grandes scènes de films à 
succès !

Celles-ci seront présentées en fin de plaine afin que le public, enfants et parents, fassent de 
Brad une star ou provoquent un retour à Gesves et une vie-normale-avec-d’autres-défis-
chouettes-à-vivre-aussi…

Infos pratiques

• Enfants de 2,5 ans à 15 ans.

• Vous pouvez prendre connais-
sance des mesures organisa-
tionnelles spécifiques liées à la 
crise sanitaire sur le site de la 
commune ainsi que des disponi-
bilités via : www.gesves.be

• Animations : 9h-16h – L’accueil 
des enfants se fait dans les lo-
caux respectifs de chacun des 
7 groupes (Bulles) ½ h avant et 
après les animations

• Un accueil Garderie est organisé 
au Hall sportif – Chée de Gramp-
tinne, 116 dès 7h30 le matin et 
jusque 18h le soir

• PAF par semaine, tout compris : 
55 € à 45 € (tarif dégressif)

• Informations et inscription via : 
www.gesves.be et www.coordi-
nation-atl.be

• Coordination : plaine.gesves@
coala.be – 0476 968 430 (Olivier 
Geerkens)



ENSEIGNEMENT
PETITE ENFANCE ET JEUNESSE13 I Gesves info - Juillet

CET ÉTÉ À GESVES …

Les activités ATL enfance et jeunesse 
auront bien lieu !

en étroite collaboration entre les opérateurs, 
la Coordination ATL et la commune

Le virus est actuellement sous contrôle, nous ne sommes donc 
plus dans une logique de confinement (afin d’éviter la contami-
nation) mais plutôt dans une logique de tracing afin d’assurer un 
bon suivi en cas de contamination. Le cas échéant, ce suivi sera 
effectué par le référent médical de la bulle.

Toutes les activités peuvent se tenir en bulles de 50 personnes 
inscrites et/ou présentes maximum, participants et encadrants 
compris. Plusieurs bulles peuvent coexister sur un même site 
mais elles ne peuvent pas se mélanger entre elles.

Plusieurs bulles peuvent utiliser un même local mais pas simulta-
nément et celui-ci devra être nettoyé et aéré entre deux usages.

Les bulles sont organisées de manière hebdomadaire. Votre 
enfant ne peut donc s’inscrire à deux stages différents la même 
semaine.

Au sein d’une bulle de contact, aucune distanciation physique 
n’est requise pour les enfants de moins de 12 ans.

Sur base du protocole d’accueil d’enfants durant l’été imposé par 
le gouvernement, chaque opérateur gesvois va construire son 
propre protocole d’accueil adapté à ses réalités.

Prenez-en bien connaissance !

Néanmoins, celui-ci pourra se baser sur le protocole construit 
avec les opérateurs gesvois réunis, début juin, à l’initiative de la 
Coordination ATL.

Chaque opérateur disposera d’un référent médical (médecin, 
groupement de médecins, maison médicale proche, etc.) joi-
gnable durant la préparation et le déroulement des activités. En 
inscrivant votre enfant à l’activité organisée, vous devrez accep-
ter que vos coordonnées soient transmises au référent médical 
pour une optimalisation du tracing nécessaire à la régulation de 
la contamination par le covid-19.

Notez aussi que la Coordination ATL se dote d’un nouvel outil de 
communication : le site web www.coordination-atl.be, créé et 
géré par l’asbl COALA. il reprend les différentes Coordinations 
ATL partenaires (Gesves, Fernelmont et Ohey).

Plus d’infos ? N’hésitez pas à contacter :
•  L’opérateur concerné
•  La Coordination ATL : 
 christophe@coala.be 
 0476 968 428 
 www.coordination-atl.be

UN BUDGET PARTICIPATIF DE 7000€ 
POUR DES PROJETS JEUNES À GESVES

Le budget participatif est un dispositif qui permet aux grou-
pements d’au moins 3 jeunes domiciliés dans la commune de 
Gesves à des adresses différentes de proposer, de sélectionner 
et de mettre en œuvre des projets pour 7000 euros maximum. 
1500 € pour des projets menés par les Jeunes de 8 à 14 ans ; 
5500 € pour des projets par les Jeunes de 15 à 26 ans.

Pour plus d'informations ou si tu veux déposer 

un projet: stephanie.brahy@gesves.be 

N'hésite pas à relayer l'info autour de toi ! 

21 Juin - Réunion brainstorming et de découverte des pré-pro-
jets par vidé oconférence. Participe en contactant stephanie.
brahy@gesves.be 

31 août 2020 - Deadline pour remise des projets via un for-
mulaire dispo nible sur le site de la commune ou en faisant la 
demande par mail. 

Septembre - Vérification de la faisabilité des projets reçus par 
un comité de sélection critères de faisabilité du projet et au 
respect de la théma tique .. 

4 octobre - Débat entre les jeunes ayant remis un projet pour 
sélection ner les projets qui seront mis en oeuvre. En deux 
séances: le matin pour la tranche des 8-14 ans, l’après-midi 
pour la tranche des 15-26 ans. 

2020-2021 - Mise en œuvre des projets: La prise en charge de 
la gestion et de l’exécution du projet se fera par les porteurs de 
projet, avec le sou tien de l’administration communale.

Printemps 2021- Évaluation du processus: les jeunes ayant dé-
posé un projet et les membres du Comité de sélection pourront 
apporter des pistes d’amélioration qui devront être validées 
par le Conseil Communal. 

Trouve le rêglement complet sur www.gesves.be



ENSEIGNEMENT
PETITE ENFANCE ET JEUNESSE 14 I Gesves info - Juillet

Tu as des rêves, des idées, des coups de gueule que tu as envie 
de partager ! On te propose de donner vie à tes projets ! Le 17 
octobre 2020, Ta VOIX s’exprime en mode court-métrage ! Sois 
le Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire dont notre 
futur a besoin ! 
Comment vois-tu la vie en 2024 ! 

Réalise ton court-métrage et envoie-le à l’administration com-
munale pour le 9 octobre au plus tard. Seules contraintes : 
- Avoir un discours respectueux des personnes, 
- Être l’auteur, du projet, 
- Proposer un film de 2 min (minimum) à 7 min (maximum) 

titres et génériques compris 
- Sur un support en format .MOV où .MP4.

Tu as entre 8 et 26 ans : tu pourras participer au festival même 
si tu ne réalises pas de court-métrage ! Au programme du festi-
val tu trouveras la possibilité :
- De relever, avec d’autres jeunes, le défi de réaliser un court-

métrage en 10 heures (script, tournage, montage) ;

- De visionner tous les court-métrages réalisés par les jeunes 
de la région ;

- De rencontrer un pro du court-métrage et de découvrir avec 
lui les aspects techniques de sa réalisation

- De prendre ta place dans les débats et de créer des proposi-
tions concrètes à remettre dans les mains des responsables 
politiques de la commune

Plus d’infos sur http://www.placeauxjeunesgesvois.be

PLACE AUX JEUNES GESVOIX : 
UN FESTIVAL OÙ LES JEUNES S’EXPRIMENT EN MODE COURT-MÉTRAGE !

Confinement et après crise covid-19 : parole aux enfants du CCE.
Les enfants du CCE s’expriment sur leurs ressentis pendant le confinement et leurs envies, proposi-tions de changement pour après 
la crise.
À l’école : Nous avons durant ces quelques mois appris à travailler autrement qu’avec des feuilles. C’est en construisant, en ayant plus 
de responsabilités, en observant que nous avons appris. Nous ne sommes pas devenus moins intelligent, nous avons appris différem-
ment. Nous aimerions conti-nuer, que les écoles nous permettent de réaliser des projets, de construire, d’appliquer les ap-prentis-
sages. Par exemple, travailler les maths en construisant un clapier, la structure d’un projet en le développant, en le menant jusqu’au 
bout et en étant responsable de celui-ci.
À la famille : Continuons à vivre moins vite, à réaliser des loisirs simples, des balades à pied ou à vélo. Con-tinuons à intégrer les 
enfants aux projets de la famille, le potager, les travaux, nous pouvons et nous aimons être responsables.
Réfléchissons à ne pas avoir trop d’activités extra-scolaire. C’est très bien de découvrir plein de techniques, de se perfectionner, mais 
c’est aussi important d’avoir du temps libre à la maison, de moins ressentir cette course de tous les jours.
À la société : Il y a eu plein de mesures concernant les enfants et on ne s’adressaient pas à nous, comme si nous ne faisions pas partie 
de la société, alors que ça nous concerne.
Pourquoi ne parler que du négatif, on n’a plus envie d’écouter. Si on informe, il faut informer de tout. Les médias étaient fort tournés 
vers le drame, on aurait aimé entendre du positif. Nous devions trouver du courage pour changer nos habitudes et le faire avec joie, 
ou pour lutter contre la maladie. On sait qu’on se porte mieux dans un climat bienveillant et serein. Or on a reçu beau-coup de stress 
et de peur via la société, et ça, ce n’est pas bon. Informer ce n’est pas alarmer, on peut aussi mettre en évidence ce qui fonctionne, ça 
nous aidera tous les jours dans la société.
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L’ENVOL AU TEMPS DE LA PRÉHISTOIRE

Les enfants de 1ère et 2ème année ont poursuivi leur projet sur la ligne du temps. 
Après avoir étudié les dinosaures, ils viennent de terminer leur découverte de la 
Préhistoire.

Chaque période travaillée est accompagnée d’une excursion dans un musée. Les 
élèves ont eu la chance de se mettre dans la peau des hommes préhistoriques au 
Préhistomuseum de Ramioul. La classe de Kathelyne a pu vivre une journée sur le 
thème des chasseurs-cueilleurs pendant que la classe de Caroline faisait connais-
sance avec les agriculteurs-éleveurs.

Les enfants ont une nouvelle 
fois monté leur exposition 
magnifiquement décorée par 
leurs bricolages. Ils ont bien 
sûr écrit des panneaux informatifs qu’ils ont 
présentés à 3 autres classes de l’école. Les 
apprentissages étaient à nouveau différents 
et multiples...

Ils se sont inspirés de leurs jeux favoris (UNO, 
Batawaf, puzzle, le lynx...) pour créer les leurs 
sur le thème de la Préhistoire.

Partis d’un livre prêté par la bibliothèque 
communale « Me kesskeussè keu sa ? » de 
Michel Van Zeveren, ils ont joué des saynètes 
déguisés en hommes préhistoriques. Le film 
réalisé a bien fait rigoler les spectateurs !

La mamy d’une des élèves, Joëlle Spierkel, 
leur a offert son ouvrage sur la musique de la Préhistoire. Elle a aussi pris le temps 
de transmettre son savoir aux enfants.

De belles histoires, de chouettes rencontres, des découvertes surprenantes ont pu 
créer un intérêt certain pour cette période si éloignée de notre époque contempo-
raine.

Aubechies attend déjà les enfants pour parler des 6allo-Romains et poursuivre ce 
beau projet.

UNE TOMBOLA POUR LES RESTAURANTS DU CŒUR

Dans le cadre des projets personnels, j’ai choisi de récolter de l’argent pour les « Resto 
du Cœur ». J’ai fait ce choix car je suis sensible à la pauvreté et je voulais apporter mon 
aide. Je me suis d’abord renseigné sur cette association. Ma directrice et mon institutrice 
m’ont encouragé en validant mon projet.

Je suis allé dans toutes les classes pour les 
informer. J’ai demandé à tous les élèves de 
mon école d’apporter des jeux ou des livres 
dont ils ne se servaient plus. Durant trois se-
maines, j’ai récolté des lots. 

J’ai aussi mis ma famille à contribution. J’ai 
trié avec ma maman les jouets de mon en-
fance. Mon papy m’a imprimé des tickets et 
m’a aidé à fabriquer 50 sachets pour y mettre 
les chocolats donnés par la chocolaterie « 
Contes de fèves ». 

Je suis allé dans les petits commerces du vil-
lage demander des lots supplémentaires. 
Ensuite, j’ai vendu des tickets de tombola au 
sein de l’école communale de l’Envol. Grâce à 
tout ça, j’ai récolté la somme de 216 €. 

Les lots remportés ont été distribués et c’est avec fierté que j’ai pu faire le versement avec 
l’aide de ma directrice.

Germain JACQUES
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PAROLES DE CONFINES, PAROLES D’ENFANTS

En classe (classe de troisième et quatrième année de l’école de la Croisette de 
Sorée), nous avons lu un article du journal « Le Soir » intitulé « Paroles de confinés 
». Il s’agissait de témoignages de personnes habitant la cité des Genêts située sur 
les hauteurs de Liège. Bon nombre d’entre eux exprimaient les difficultés et les 
questionnements rencontrés durant le confinement vécu à l’occasion de la crise 
du Covid-19. 
Cette lecture nous a donné l’envie de nous exprimer à notre tour et d’écrire ainsi 
ces quelques phrases que nous vous invitons à parcourir…
J’en ai eu assez de rester confiné, de ne voir personne. J’ai eu beaucoup de temps 
de temps pour faire un potager et pour m’en occuper convenablement. J’ai ren-
contré plus de difficultés pour le travail scolaire. Durant le confinement, il y a eu 
les anniversaires de ma maman et de ma sœur mais nous n’avons pas eu l’impres-
sion de vraiment les fêter. Cyril, 8 ans
Ça m’ennuyait car je voyais juste ma maison. Pour moi, le confinement était bi-
zarre car je n’avais encore jamais connu ça dans ma vie. Je n’aimais pas cette période car je ne pouvais plus me rendre à la piscine, 
chez des amis ou dans les parcs d’attractions. Le confinement, je ne l’aimais pas car je voulais retourner à l’école. Maintenant, je suis 
content d’y être. Georges, 8 ans
Je me suis senti bien triste… Je m’embêtais beaucoup car j’ai été plâtrée durant le confinement. On va pouvoir bientôt me l’enlever. 
Ma vie a beaucoup changé : je n’ai plus vu mes copains, ni Monsieur Vincent. Je suis rentrée à l’école et ça se passe bien car mainte-
nant on doit respecter les distances et bien se laver les mains. Eléonore, 8 ans
Je m’appelle Zoé, j’ai neuf ans. Le confinement, ce n’était pas drôle… Mais bon, c’est la vie ! Durant cette période, j’ai fait plein de 
choses. J’ai joué au foot, j’ai fait de la pâtisserie et j’ai joué au badminton. Le confinement n’a pas trop changé ma vie mais quand 
même un petit peu parce que nous allions beaucoup plus jouer dehors et nous allions faire de nombreuses balades à vélo. Zoé
Moi, ma vie a beaucoup changé à cause du confinement et du Coronavirus. Je vivais dans une maison et pas dans un appartement 
donc c’était assez cool. J’avais la chance d’avoir un jardin. Pendant cette période, j’ai beaucoup joué à des jeux de société. J’allais faire 
de la moto et du vélo avec mon papa. Bazyl, 9 ans
Le confinement n’a pas changé ma vie. Je roulais à vélo tous les jours et je jouais avec ma petite sœur. Le matin, je faisais mes devoirs 
dès que je me réveillais. J’allais dehors tous les après-midis faire des tours à vélo avec mon papa et mon voisin. Durant cette période, 
nous avons également fêté mon anniversaire et celui de ma sœur. Mattéo, 10 ans
J’ai fait du vélo, du foot et des balades avec papa et maman. J’ai joué à la Nintendo Switch et j’ai passé du bon temps avec mon frère. 
J’habite dans une maison donc c’est plus gai que de vivre dans un appartement. Nous avons donc de la chance de vivre à la campagne. 
Jules, 8 ans
J’ai roulé beaucoup à vélo et j’ai fait du foot avec mon père. J’ai joué aux jeux vidéo et aux jeux de société. Je m’ennuyais beaucoup et 
je suis content de rentrer à l’école pour revoir mes amis et mon professeur. Louis, 9 ans
Je n’ai pas mal vécu le confinement… J’allais beaucoup dehors. Dans notre famille, nous sommes cinq. Nous avons une grande maison 
et un grand jardin : nous avons de la chance ! Je voulais revoir mes copains « en vrai » car avant, je les voyais via une caméra. Papa 
travaillait encore tandis que maman nous gardait. Maman est prof et elle devait parfois aller travailler. Nous allions du coup chez la 
marraine de mon frère. Nous allions également faire du vélo durant le week-end avec mon papa. Léa B, 9 ans
J’ai bien aimé le confinement puisque je pouvais m’amuser avec mon petit frère, Sara (il s’agit d’une vache) et les poneys. Une fois, 
Emilien, Constance et mon parrain sont venus nous rendre visite à vélo depuis Havelange. Je suis allée jouer sur la piste et j’ai joué 
au jeux vidéo. On a même eu une visite virtuelle d’un musée sur « Animal Crossing ». J’ai pu donner à manger à « Sara la vache ». J’ai 
reçu de nouveaux mangas. On a commencé à débourrer les trois petits poneys qui s’appellent Safari, Robi et Grisou. Léa DD, 9 ans
Le confinement a changé ma vie car je ne suis plus allé à la piscine depuis longtemps (depuis le début du confinement). Je suis content 
car, normalement je pourrai aller au camp des louveteaux pendant les grandes vacances. Arthur, 9 ans 
Pour moi, le confinement a beaucoup changé ma vie. Pour m’amuser, j’allais conduire des lettres à la poste. Mes parents sont fermiers : 
durant cette période, leur travail a doublé ! Firmin, 11 ans

Classe de P5/6
George Floyd
George Floyd était un homme noir américain de 46 ans qui est mort le 25 mai 2020 
à Minneapolis, victime de violences policières. Le policier blanc Derek Chauvin, 
après l’avoir arrêté, a maintenu son genou sur son cou pendant environ 8 minutes. 
George disait qu’il ne pouvait plus respirer mais le policier n’a pas cédé. Il est décé-
dé. La scène choquante a été filmée. Des manifestations violentes et non violentes 
ont eu lieu dans de nombreuses villes aux Etats-Unis mais aussi en Europe. 
Il semblerait que ce « meurtre » soit lié au racisme. De nombreuses personnes ont 
manifesté violemment dans les rues avec des affiches « Black lives matter » (Les 
vies des Noirs comptent), « I can’t breathe » (Je ne peux plus respirer). Certains ont 
posé le genou au sol, pour lutter de manière pacifique, comme Martin Luther King 
et nous. La discrimination raciale est interdite mais on constate qu’elle existe en-
core au quotidien. Nous allons donc présenter à la classe de P3-P4 nos recherches 

sur les événements liés à George Floyd et parler de la discrimination raciale afin que chacun soit conscient de cette problématique. 
Nous allons également créer un logo contre le racisme pour montrer qu’ici, dans notre école, tous les enfants sont égaux, peu importe 
leur origine. 

La classe de P5-P6 de l’Ecole La Croisette à Sorée



Il y a quelques mois est né, sur Facebook, un groupe nommé « Gesves d’antan ». 
Ce petit groupe de gesvois collecte et rassemble des photos, des cartes et les docu-
ments de « Gesves d’antan ». 
Les documents publiés sont vraiment intéressants et nous permettent de visualiser 
ce à quoi ressemblait Gesves avant. 
C’est pour cette raison que nous avons décidé, via ce Gesves Info, de partager avec 
vous ces quelques trésors. 

Pour cette édition, nous vous partageons une photo de « Surhuy »

GESVES D’ANTAN…

PARTICIPATION CITOYENNE
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PROJET ERASMUS

Dans le cadre du projet Erasmus THESE, deux enseignantes de 
l’école de l’Envol avec six élèves de 6ème primaire ont voyagé du 
15 au 22 février 2020 à Madrid.
Nous avons débuté le voyage par un week-end découverte de la 
ville où nous avons joué les touristes et nous avons pu y goûter 
les spécialités espagnoles.
Le lundi, nous avons été plongés dans l’ambiance pédagogique. 
Un accueil magnifique en fanfare ! Quelle chance de travailler 
avec ces partenaires durant leur semaine scientifique basée sur 
les énergies renouvelables (thème du projet). Nous avons pu ob-
server les enfants construire un circuit électrique fonctionnant 
à l’aide de l’énergie éolienne, nous avons vécu des activités sur 
les bonnes pratiques pour le tri des déchets et le non gaspillage. 
Nous avons aussi vogué sur un bateau fonctionnant à l’énergie 
solaire dans le parc Retiro. Toute cette semaine fut riche de dé-
couvertes au niveau infrastructure, culture, science...
Quant à eux, les élèves ont été plongés dans l’ambiance espa-
gnole car ils ont logé durant cette semaine dans les familles ac-
cueillantes. Elles ont organisé des activités ludiques pour faire 
plaisir à leurs invités.
Bref, ce fut un voyage magique rempli de découvertes culturelles mais aussi la découverte de soi-même et du partage. Pourvu que 
cette expérience leur ait permis de s’émanciper un peu… Les parents des enfants concernés semblent ravis de leur avoir permis de 
vivre cette expérience.
Ouvrons-leur les portes d’un univers nouveau qui ne peut que les aider à s’épanouir. 
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE GESVES

Tire-Lire
Saviez vous que le catalogue de la biblio-
thèque communale est disponible en 
ligne
Via Tire-lire.be, en sélectionnant le cata-
logue de Gesves en localisation, vous 

avez accès à l'ensemble de nos ressour ces documentaires. 
C'est utile pour en voir la disponibilité et pour pouvoir réser-
ver vos documents. Sur la page d'accueil de votre bibliothèque, 
vous avez également une vue sur les nouveautés dernièrement 
encodées dans notre base de données. Enfin, vous a vez accès 
à l'agenda des activités, mis à jour en temps réel. Tire lire est 
un catalogue collectif, donc très utile lors de recherches plus 
importantes afin de voir ce qui est disponible dans les autres 
bibliothèques du réseau.

Lirtuel
Lirtuel, c'est l a plateforme de prêt de 
livres numériques des bibliothèques 
publiques de Wallonie et de 
Bruxelles. Si vous êtes inscrits à la bi-
bliothèque de Gesves ou dans une 
autre bibliothèque publique de la 

Fédération Wallonie Bruxelles, vous pouvez utiliser gratuitem 
ent ce service de prêt de livres numériques. Pour vous inscrire 
à ce service et choisir vos prochaines lectures
numériques, rendez vous sur www.lirtuel.be.

Durant le confinement, nous en avons profité pour 
mettre de l’ordre dans nos rayons, nos projets et tenter 
de garder un lien virtuel avec vous ! Les nouveautés sont 
arrivées et ont rejoint nos collections. C’est avec plaisir 
que nous vous ouvrons à nouveau nos portes.
Pour consulter nos heures d’ouverture, rendez vous sur le 
site de Gesves.be

La bibliothèque a besoin de vous...

•  Création d’un mobile pendant l’été !  Par des mots et des ori-
gamis, donnons vie à notre analyse du confinement en créant 
une oeuvre collective au sein de la bibliothèque. Plus d’inf os 
lors de votre passage

•  Vous avez des connaissances à apporter concernant la guerre 
40 45, une histoire en lien avec un lieu de notre belle com-
mune, une anecdote, un ouvrage retraçant un bout d’histoire 
local e, quelques images ? Nous vous proposons d’e ntrer 
en contact avec nous pour un projet de mémoire collective 
(083/670.346 ou bibliotheque.gesves@gmail.com).

OUVERTURE 
DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE D’OHEY 
AUX CITOYENS GESVOIS

Bonjour à tous les habitants, 
gesvoises et gesvois,

La commune d’Ohey, et plus particulièrement le service Espace 
Public Numérique, a le plaisir de vous informer que vous êtes 
les bienvenus au sein de nos locaux. 

Tout d’abord, qu’est-ce que l’EPN ? C’est une structure de 
proximité ouverte à tous équipée de matériel informatique et 
connectée à internet.

Concrètement, si vous avez une question par rapport à Word, 
Excel, pour rédiger un curriculum vitae, une lettre de motiva-
tion, vous êtes les bienvenus !

Si vous avez besoin de quelques notions pour effectuer un paie-
ment en ligne, pour utiliser votre smartphone, votre tablette, 
vous êtes les bienvenus ! 

Si vous avez besoin d’une aide, pour rechercher un emploi, 
pour rechercher un logement ou avoir un accès wifi, vous êtes 
les bienvenus !

Si vous avez besoin d’avoir accès à un lecteur de carte EID (carte 
d’identité), vous les bienvenus !

Si vous souhaitez avoir des cours plus précis, venez me rencon-
trer pour que nous puissions en discuter.

A partir du lundi 15 juin l’EPN rouvre ses portes. 

Pour le moment nous fonctionnons uniquement sur rendez-
vous.  
Pour prévoir la rencontre, contactez-moi au 0473/83.93.92 ou 
par courriel marion.mancel@ohey.be.

Voici les horaires :
Les lundis et les vendredis : 9h - 12h / 14h - 16h30
Les mardis : 14h - 16h30
 
Adresse : 
Place Roi Baudouin 79b. 5350 Ohey

Marion MANCEL
Animatrice EPN d’Ohey
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FOCUS SUR NOS CLUBS SPORTIFS

Concomitamment à la création du nouveau centre sportif 
gesvois, ANIMA SPORTS, nous vous proposons une nouvelle 
rubrique qui sera consacrée à la présentation des différents 
clubs sportifs œuvrant dans la commune.

Pour entamer cette série, lumière sur les trois clubs de foot-
ball qui, depuis plus de soixante ans, rassemblent petits et 
grands autour de la passion du ballon rond et emballent, au 
rythme de derbys enflammés, le cœur des amateurs.    

Le bilan de la défunte saison est nuancé. Si nous pouvons 
adresser nos plus vives félicitations à la RES Gesvoise et 
au RFC Sorée, dont les équipes premières ont été respec-
tivement championne en P3 série A et P4 série D, et donc 
chacune promue à l’échelon supérieur (P2 et P3) l’année 
prochaine, nous devons déplorer la rétrogradation de 
l’équipe première du RCS Faulx-Les Tombes qui, en raison 
de l’arrêt prématuré des compétitions imposé par la crise 
sanitaire, n’a pu défendre ses chances jusqu’au bout en 
P3 série A. Qu’à cela ne tienne, tous nos encouragements 
au Président Philippe Lomba et à ses troupes qui, nous en 
sommes convaincus, feront tout pour inverser la tendance 
et ramener, dès la saison prochaine, leur équipe fanion en 
3ème provinciale. 
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NOUVEAU DANS VOTRE COMMUNE

UN CLUB DE
BADMINTON-

LOISIR
Accessible à tous sportifs , adultes

débutants  ou confirmés , le futur club de
badminton vous accueillera dans le hall

des sports de Gesves tous les 
LUNDIS de 20h15 à 22h .

Renseignements complémentaires : 
Dessart Christophe : 0473/647741 

Henry Bruno : 0475/471384.

La date d'ouverture est fixée
au lundi 14 septembre 2020

ACADÉMIE DU SAMSON

Dans le cadre de l’élaboration du projet de future infrastructure 
sportive pour le football à Gesves (terrain synthétique, nouveaux 
vestiaires et nouvelle buvette), les autorités communales ont sou-
haité la mise en place d’une association intégrant les jeunes des 3 
clubs de l’entité : 
• le RCS Faulx-Les Tombes, 
• le RFC Sorée, 
• la RES Gesvoise.

Cette nouvelle association portera le nom d’Académie du Samson.

Son objectif est multiple : 
• l’utilisation maximale de la nouvelle infrastructure;
• la mise à disposition de conditions optimales pour la formation et l’épanouissement des jeunes; 
• le rapprochement des 3 clubs au niveau de la formation des jeunes.

Les contacts ont été établis entre les clubs et les documents qui attestent de l’association des jeunes 
pour la saison prochaine ont été signés et transmis au secrétariat provincial de l’ACFF dans les délais.

Malgré les restrictions imposées par les conditions sanitaires actuelles, et si les modalités de fonc-
tionnement restent à peaufiner, certaines actions concrètes ont cependant déjà été menées, dont : 
• la désignation d’un coordinateur des jeunes pour toutes les équipes de l’association a été officialisée;
• un appel au recrutement pour toutes nos catégories (de U6 à U17) a également étant lancé via les réseaux sociaux. 

L’optimisme est de rigueur même en cette période compliquée.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter M. Thierry PILETTE via thierry.pilette@skynet.be ou au 0479/852.380
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Contact:
083/678.911 

 

RY DEL VAU, 5
5340 GESVES

Les compagnons du samson



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 ve-
nant de tous horizons ?
Vous aimez conduire et vous avez une voi-
ture? 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 ad-
ministratif, tous les lundis au 083/ 670 327

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 : 23 juillet – 20 aout 

• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens 

financiers

LE CPAS VOUS INFORME
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REPAS À DOMICILE, SERVICE TRAITEUR

Livraison sur Gesves :

L’Olival : 081/ 58 33 33 (du lundi au vendredi :de 9h à 14h)
www.olival.be/fr/repas-a-domicile

La table de Malou, Ann Chrystel HENET
Rue de Sierpont, 16 - 5340 Gesves
0477/69 38 63 - latabledemalou@gmail.com

A venir chercher :

Foyer Saint Antoine
Rue de Mozet , 1 à Goyet
081/719 110

AIDE ALIMENTAIRE

Ces derniers mois, la crise COVID a fragilisé bon nombre d’entre nous.

Pour certains, s’alimenter correctement est plus difficile qu’avant.

LE CPAS peut offrir une aide, qu’elle soit temporaire ou de plus longue durée !

Ces dernières semaines, le CPAS et le PCS ont collaboré afin d’étoffer l’aide alimentaire disponible à 
Gesves.
Les gouvernements régional et fédéral ont débloqué des fonds, dédiés exclusivement à l’aide alimen-
taire.
- Les conventions de partenariat ont été signées avec la Banque Alimentaire Namur Luxembourg et VIVReS asbl 

(CPAS/PCS)
- Les PCS et CPAS ont maintenant accès à la Bourse aux Dons : cette plateforme permet de bénéficier de pro-

duits gratuits. Dans le courant de la semaine du 8 juin et suivantes, 300kg de pommes de terre ont été distri-
bués

- Les CPAS et PCS ont également désormais accès à la plateforme Soli-Food, propulsée par la Croix-Rouge 
de Belgique. Cette plateforme permet l’achat de produits très variés (alimentation, hygiène, 
langes, …) a des prix ultra compétitifs.

De plus, les aides existantes sont toujours là :
- Panier de légumes et/ou de fruits des Compagnons du Samson
- Panier de légumes via les partenariats avec la Province de Namur et la Criée de Malines
- Colis alimentaire (produits secs, conserves, produits d’hygiène, surgelés) via la banque alimentaire 

du CPAS
- Colis alimentaire via les partenariats avec Saint-Vincent-de-Paul (Seilles) et/ou ‘La Main Tendue’ 

(Namur)
- Tickets S alimentation

Vous avez besoin d’un coup de pouce ? N’hésitez pas !
Contactez le CPAS de Gesves 083 670 320
Rue de la Pichelotte 9A – 5340 Gesves (Site communal de la Pichelotte)
Les critères d’accès ont été assouplis suite à la crise COVID, pour que chacun puisse s’alimenter correctement
Il existe plusieurs types d’aides et de formules, en fonction des besoins et de critères d’accès.
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Le 10 mars 2020 en soirée, nous recevions l’ordre de fermer les portes de notre maison de repos, 
dès le lendemain matin.
Toute visite aux résidents et tout retour même momentané en famille sont interdits. 
Le Coronavirus touchait la Belgique et il risquait d’atteindre particulièrement les plus fragiles.
Plus de visites des familles, plus d’animations par 
les bénévoles, plus de coiffeur ou de pédicure, 
ni même de médecins traitants…La distanciation 
sociale nous oblige à fermer les portes du restau-
rant et chacun doit rester dans sa chambre.
Mais c’est sans compter la compréhension et le 
soutien moral des familles et de la population, 
la solidarité des artistes ou des commerçants, 
et surtout l’énergie et la créativité du personnel 
pour distraire les résidents. 
Notre seule obsession est la protection de nos 
résidents, tant au niveau de leur santé que de 
leur bien-être.
Nous chassons le moindre matériel médical : les 
masques, le gel hydro-alcoolique ou les blouses 
de protection sont des denrées rares qui doivent 
être distribués avec parcimonie.
Nous sommes obligés de nous adapter d’heure 
en heure aux directives qui nous arrivent de 
toutes parts. 
L’exercice n’a pas été simple mais nous en sor-
tons épargnés, notamment grâce à notre réac-
tivité, à la compréhension et la patience de nos 
résidents.
Malgré cette crise inédite, nous avons vécu de 
nombreux moments formidables, humainement 
: la résilience des résidents, l’émotion des retrouvailles avec les 
familles, la présence de tous nos collaborateurs malgré la peur, 
leur inventivité, leurs ressources et la mise à disposition des com-
pétences cachées, ainsi que leur détermination à assurer leur mis-
sion, convaincus du sens de leur action.
Quel dommage de considérer que les maisons de repos sont des 
lieux de vie à fuir, incapables d’évoluer ! Ce n’est pas l’image que 
nous en avons de l’intérieur… 

Nous sommes très reconnaissants pour les 
innombrables marques de sympathies reçues 
durant ces longs mois. Chaque carte postale, 
chaque dessin d’enfant, chaque photo ou mot 
de soutien remplissent désormais notre grand 
tableau des encouragements. 
Nous tenons à remercier le personnel, les rési-
dents et leurs familles, notre médecin coordi-
nateur, les autorités communales, ainsi que les 
artistes et nos nombreux collaborateurs. Toutes 
et tous ont contribué, à leur niveau, à nous aider 
à traverser cette crise avec courage, et à consoli-
der les valeurs d’humanité et de solidarité que nous partageons.

La direction du Foyer Saint Antoine

LE FOYER SAINT-ANTOINE EN MODE CONFINEMENT…..



BALADES DOMINICALES 
EN JUILLET ET AOÛT 2020  

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

Dimanche 26 juillet : départ à 14 heures devant l’Administra-
tion communale de Gesves
Dimanche 30 aout : départ à 14 heures devant le Centre Ré-
créatif de Mozet. Marche suivie du traditionnel barbecue

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

AGENDA ASSOCIATIF 
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COMPTOIR GESVOIS : APPEL À 
COLLABORER – PRODUCTEURS LOCAUX

À l’aube d’une nouvelle saison touristique, certes chahutée 
mais loin d’être compromise, la Commune de Gesves a dé-
cidé de soutenir l’activité de ses producteurs en proposant 
l’aménagement d’une escale qui offrira à nos concitoyens 
ainsi qu’aux touristes de passage, la possibilité de déguster 
les spécialités locales.

L’infrastructure consistera en une série de chalets (un espace 
bar/une zone vente de produits de bouche) qui sera acces-
sible tous les weekends de l’été* sur la Place communale à 
Gesves et prendra le nom de Comptoir Gesvois. 

La gestion des lieux sera confiée, à tour de rôle :
• aux producteurs locaux pour l’espace vente ;
• aux associations gesvoises pour l’espace bar ; en échange, 

celles-ci empocheront le bénéfice des ventes au profit de 
l’organisation de leurs activités annuelles. 

Chers producteurs locaux, chers représentants de nos asbl, si 
vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur le pro-
jet ou si vous souhaitez, d’ores et déjà, y adhérer, merci de 
prendre contact avec le Service Culture & Tourisme de l’admi-
nistration communale : 
Renaud ETIENNE – 083/670.214 – renaud.etienne@gesves.be 

*dans le respect des recommandations et du calendrier impo-
sés par le Conseil National de Sécurité

PERMANENCE « PENSIONS » ASSURÉE 
PAR L’OFFICE NATIONAL DES PENSIONS 
DE NAMUR 

Pour votre protection ainsi que celle de leurs collaborateurs, l’Office Na-
tional des Pension a décidé de supprimer les « PointsPension » jusqu’à 
nouvel ordre et ont nous avons décidé de restreindre les contacts à ceux 
par téléphone et par écrit.

AGENDA COMMUNAL

FÊTE NATIONALE DU 21 JUILLET 
AVIS À LA POPULATION

Chères gesvoises,
Chers gesvois,

Au moment de la remise du rédactionnel pour la réalisation de cette 
édition du Gesves Info, nous ne sommes pas en mesure de vous com-
muniquer le programme de la fête nationale, pour autant que nous 
puissions organiser cette manifestation. 

Si vous souhaitez vous tenir informés quant aux éventuelles festivités 
du 21 juillet, nous vous invitons à vous rendre sur notre site Internet 
www.gesves.be ou sur notre page Facebook. Vous pouvez également 
prendre contact avec le service « manifestations » au 083/670.202.

Le Collège communal

UN NOUVEAU PROJET CRÉATEUR DE LIEN 
SUR LA COMMUNE : APPEL À PRESTATAIRES, 
PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX

Vous connaissez sûrement le café 
«Chez Bibi» à Faulx-les-Tombes !
Par contre, vous ne savez peut-être 
pas encore qu’une petite équipe de 
Gesvois motivés y développe un nou-
veau projet. Le café fait peau neuve 
pour se transformer en tiers-lieu, un 
endroit dont l’objectif est de créer 
du lien et de tisser des relations posi-
tives entre habitants de la région. On 
pourra y manger un bout, y dégus-
ter une bière locale, y travailler mais 
aussi participer à des ateliers et évé-
nements conviviaux pour mieux se connaître les un(e)s et les autres.
Nous recherchons des personnes susceptibles de proposer des ate-
liers (enfants et/ou adultes), des fournisseurs, artisans et producteurs 
locaux et pourquoi pas, de nouvelles énergies humaines pour déve-
lopper ce projet avec nous !

Vous êtes intéressé(e) ? Vous avez des idées ? 
Contactez-nous : info@chez-bibi.be ou 0477279040 et suivez nos 
pages Facebook et Instagram : Chez Bibi (@chezbibi.tierslieu). Au 
plaisir de vous rencontrer !

Colienne, Louise et Gwen
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NOUVEAU : UN OUTIL DE RÉSERVATION 
EN LIGNE POUR DES SALLES 
ET LE MATÉRIEL COMMUNAL

Votre commune vient de développer un outil de réservation 
en ligne de ses salles et du matériel communal mis à dispo-
sition de ses citoyens, de ses clubs et de ses associations et 
de ses services.
Ce logiciel de réservation en ligne est accessible sur le site inter-
net de la commune via l’adresse suivante www.gesves.be.
Celui-ci vous permet de réserver en direct les salles et le 
matériel communal dont vous avez besoin et ce en fonction 
des disponibilités.
Lors de sa réservation, l’utilisateur sera informé du coût 
de location et du transport, du montant de la caution, des 
dates de livraison et de reprise du matériel, des remises et 
reprises des clés des salles et de l’état des lieux.
L’utilisateur recevra directement une confirmation de sa 
réservation par courriel. 
Afin d’optimaliser cet outil et soulager les services commu-
naux, nous vous invitons à utiliser celui-ci.
Toutefois, en cas de problème, de cas particuliers ou d’im-
possibilité d’utiliser les outils informatiques, Madame Na-
thalie SEINE reste à votre entière disposition (083/670.202 
- nathalie.seine@gesves.be).

VOICI LES NOUVELLES DU PCS !

Ces derniers mois, nous avons été bousculés…
Ces derniers mois, des 
citoyens se sont engagés 
pour aider les voisins, les 
amis, des personnes incon-
nues… 
Vous êtes formidables ! 
Merci !
Pour ceux d’entre vous qui ont besoin d’un coup de pouce, 
voici plusieurs propositions :
  Contactez le PCS et énoncez votre demande. Nous ver-

rons ensemble ce qui est possible
  Contactez le CPAS au 083 670 320 si vous avez besoin 

d’aide (aide alimentaire notamment)
  Vous préférez les réseaux sociaux ? Le 

groupe facebook ‘Solidarité Coronavirus 
Gesves et grands alentours’ est pour vous !

ALIMENTATION : 
BESOIN D’UN COUP DE POUCE ?

Se nourrir correctement, 
c’est peut-être moins facile 
en ce moment… 
Le PCS et le CPAS ont col-
laboré : la banque alimen-
taire du CPAS s’est étoffée 
et les critères d’accès sont 
assouplis !
Vous trouverez plus d’infos dans les pages ‘CPAS’ : les types 
de produits disponibles, les critères d’accès, les contacts à 
prendre
Manger n’est pas un luxe : c’est un droit. N’hésitez pas !

Jardin Collectif de la Pichelotte
Vous l’aurez remarqué : cette an-
née, le jardin est resté en friches… 
jusqu’à maintenant !
Des cucurbitacées vont y être 
prochainement plantées et se-
ront disponibles sur demande 
auprès du PCS.

LE REPAIR CAFÉ S’ADAPTE AUSSI ! 

Les appareils sont réceptionnés de 13h à16h30 au local 
Croix-Rouge. 
Vous laissez vos coordonnées : une fois que l’objet a été 
examiné et/ou réparé, les bénévoles vous contactent.
Qu’on se le dise !
Le Repair Café a une nouvelle adresse mail de contact : 
repaircafé@outlook.fr
Vacances au mois de juillet : prochain Repair le samedi 1 
août.

PASS CHEVETOGNE
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COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT PCS : NOUS RECRUTONS ! 

Le PCS3, c’est un ensemble d’actions et de projets par et pour les Gesvois : jardins collectifs, Repair Café, For-
mation ‘Permis de conduire théorique’, Epicerie solidaire, Mobilité, Estime de soi, … articulés sur l’accès aux 
droits fondamentaux : mobilité, logement et énergie, alimentation, vie culturelle et familiale, participation 
citoyenne, santé, travail et formation
Le PCS3, c’est aussi un ensemble de citoyen qui réfléchissent ensemble à l’amélioration du bien-être individuel 
et collectif.

Vous êtes intéressés par la dynamique PCS ? 
Vous avez envie de vous investir dans votre village ? 
Vous avez envie d’apporter votre point de vue et vos souhaits ? 

Ça tombe bien : on recrute.

Le Comité d’Accompagnement du PCS, c’est un lieu où se tenir informé de l’avancement du 
PCS. C’est aussi un lieu de réflexion et de proposition en groupe thématique, pour que le 
PCS puisse coller au mieux aux besoins des Gesvois !

Vous avez envie de nous rejoindre ? Contactez-nous !
Mail : pcs@gesves.be  - Courrier : PCS – Chaussée de Gramptinne 112 – 5340 Gesves

FORMATION « PERMIS DE CONDUIRE THÉORIQUE »

D’ici la fin de l’année 2020, le PCS organisera une nouvelle formation ‘permis de conduire théorique’
Vous avez des difficultés à étudier seul ? 
Vous ne disposez pas des outils nécessaires ? 
Vous avez besoin d’accompagnement ?

Contactez-nous ! PCS – 083 670 344 - pcs@gesves.be 

SERVICE DE MÉDIATION COMMUNALE (SMC)

Suite à la décision du Conseil communal du 22 mai 2019, un Ser-
vice de Médiation Communale a été institué au sein de la Com-
mune de Gesves. Il s’agit d’un outil neutre d’entente, d’écoute et 
de compréhension qui vise à favoriser les bonnes relations entre 
la population et les services communaux.
Quel est le rôle du Médiateur communal ? Son rôle consiste à 
aider toute personne rencontrant des difficultés avec un service 
de l’Administration communale. Il tente de concilier les points de 
vue des deux parties et de renouer le dialogue entre le citoyen et 
le service concerné.
Il peut proposer une réponse, une information complémentaire, 
une médiation, une recommandation en équité, ...
Qui peut introduire une réclamation ? Toute personne ayant un 
litige avec un service de l’Administration communale. La réclama-
tion individuelle peut être déposée par une personne physique 
ou morale. Une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, ou 
une association peut introduire une réclamation.
Dans quels domaines ? Tous les domaines gérés par la Commune 
: accueil des citoyens, aménagement urbain, culture, enseigne-
ment communal, locations, logement, permis d’urbanisme et 
d’environnement (partie communale du processus), police admi-
nistrative, population & état civil, propreté, voirie, ... 
Comment introduire une réclamation ? La réclamation peut 
être écrite ou orale. Dans les deux cas, un accusé de réception 
est adressé ou remis au plaignant. Elle doit faire apparaître au 
minimum vos coordonnées, l’objet précis de la réclamation et le 
descriptif des démarches déjà entreprises. Le dépôt de la récla-
mation est gratuit.

SMC contact : mediateur@gesves.be (083/670.336 – chaussée 
de Gramptinne,112 5340 Gesves)
Ne sont pas prises en charge, les réclamations qui :
-  mettent en cause les règlements communaux, la politique 

générale arrêtée par la Commune et les décisions du Conseil 
communal comme du Collège communal ;

-  concernent des affaires hors compétence communale (ma-
tières gérées par la Wallonie ou l’Etat fédéral, litige privé, etc.) ;

-  ont trait à des affaires dans lesquelles une procédure judi-
ciaire  est en cours ou celles dans lesquelles existent des voies 
de recours administratif, notamment auprès des autorités de 
tutelle ;

-  ont pour objet des actes posés par les services de Police judi-
ciaire ou administrative sauf pour les aspects relationnels de 
ces actes ;

-  visent des affaires ayant fait l’objet d’une décision judiciaire ou 
administrative ayant force de chose jugée ;

-  se rapportent à des faits de plus de 6 mois, sauf si ces faits en-
traînent des dommages continus pour les victimes.

Liens utiles :
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 
http://www.le-mediateur.be
Site portail pour trouver le médiateur dans chaque secteur : 
http://www.ombudsman.be/fr
Médiateur fédéral : http://www.mediateurfederal.be
Médiateur européen : www.ombudsman.europa.eu/fr



Vous souhaitez recevoir une copie de procès-verbal d’un Conseil communal, le livret reprenant l’en-
semble des renseignements administratifs ou encore le rapport administratif et/ou financier repre-
nant 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@gesves.be
Madame Anne-Catherine De Callatay – 083/670.338 – secretariat.gesves@publilink.be 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

LES SERVICES COMMUNAUX 
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LES GROUPES POLITIQUES 
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Les articles des groupes politiques n’engagent que les auteurs.

Quand la société semble s’arrêter...

À l’heure d’écrire ses lignes, nous sommes 
à la mi-juin 2020. La situation dans nos 
hôpitaux, suite à la pandémie du Covid19, 
est sous contrôle et aucune seconde vague 
ne s’annonce. Quel soulagement ! 

Lors de cette période hors du commun, 
nous souhaitons à nouveau remercier 
tous les acteurs et actrices des secteurs 
médical et alimentaire, ceux qui assurent 
le ramassage de nos poubelles, les 
enseignants, tout le personnel communal 
et du Cpas - dont le personnel du Foyer 
Saint-Antoine - qui sont restés à leur 
poste pour permettre aux Gesvoises et 
aux Gesvois de vivre cette crise le plus « 
normalement » possible.

Mais même dans cette période, il nous 
faut rester vigilant pour préserver notre 
environnement de vie. Avez-vous entendu 
parler de ce projet d’usine à Tarmac à 
Assesse ? Celle-ci pourrait voir le jour 
(dans le bois Robiet) à moins de 5 km à vol 
d’oiseau de Faulx-les Tombes. L’installation 
d’une usine d’une telle ampleur, à l’entrée 
du Condroz, mettrait en péril le caractère 
rural de la région. ECOLO Gesves s’oppose 
donc sans condition à ce projet.

Autre point important, les nuisances 
sonores. Motos, aboiements parfois 
continus, avions Marchetti de la force 
aérienne, les Gesvois sont parfois soumis 
à rude épreuve. Grâce à une collaboration 
continue entre RPGPlus et ECOLO, la 
majorité prend ce problème à bras le 
corps. Pour les motos, le Collège a décidé 
d’intensifier la prévention et l’information 
des motards. Mais la majorité réfléchit à 
d’autres mesures, plus  contraignantes. Du 
côté d’ECOLO, en outre, nous travaillons sur 
la question en collaboration avec d’autres 
niveaux de pouvoir. Nous reviendrons plus 
en détail sur nos actions dans les mois à 
venir.

Mais que nous est-il arrivé ?

Personne n’a échappé au fléau coronavirus, 
tout le monde a été touché, sans distinction 
que ce soit pour la maladie ou dans la vie de 
tous les jours. 
Confiné, en quarantaine, enfermé, isolé, 
relégué, cantonné, campement, restriction, 
confinement, voilà bien des mots que l’on ne 
connaissait quasiment pas ou à tout le moins 
qu’on n’avait que rarement entendu !

Aucun gesvois ne s’attendait à pareille épi-
démie (développement et propagation ra-
pide d’une maladie contagieuse le plus sou-
vent infectieuse atteignant simultanément 
de nombreux individus). Et encore moins 
à une pandémie (épidémie qui s’étend sur 
un ou plusieurs continents). Puisse qu’au 
moment où vous lirez cet édito du groupe 
GEM, la situation se sera énormément amé-
liorée. Espérons-le. Mais, plus que jamais, 
nous nous devons de remercier toutes celles 
et tous ceux qui ont tout fait et font encore 
tout pour nous sortir de cette «guerre du 
covid-19». Et là nous pensons à nos ouvriers 
et à nos employés de la commune, du CPAS, 
de la Police ; aux Pompiers, aux Médecins et 
à tout le monde paramédical, aux Pharma-
cies, à la Presse et à tous les services tels que 
les Militaires, le BEP, ses Eboueurs, aux Com-
merces, à la Poste, à ses Facteurs, aux Ensei-
gnants, aux Educateurs, aux Puéricultrices. 
Mais encore MERCI aussi aux producteurs 
de produits locaux (fruits, légumes, yaourts, 
…), à nos fermiers (lait, beurre, …), à tout le 
personnel de nettoyage des écoles, de la 
commune, du CPAS, des maisons de repos, 
du hall omnisports, de la petite enfance, …

En un mot MERCI à tous ceux qui respectent 
voire ont respecté les consignes et qui 
prennent ou ont pris soin d’eux et des autres 
en attendant des jours meilleurs.
Vous êtes toutes et tous nos héros de cette 
«guerre anti-virus» !

GEM, un Groupe au service 
de la population.

Merci !
La crise que traverse le Monde est sans 
précédent.
Dans ce contexte, notre commune est un 
lieu de (dé)confinement privilégié. Il nous 
offre des espaces verts, jardins ou forêts, qui 
nous ont autorisés à ne pas vivre totalement 
enfermés et à aérer, en particulier, les plus 
jeunes. Par ailleurs, nos commerçants et 
nos producteurs locaux ont fait montre 
d’un courage et d’un dévouement qu’il faut 
saluer. 
Cette crise sanitaire a également mis en 
évidence la grande disponibilité du personnel 
soignant de première ligne. Nous mesurons 
la chance de pouvoir compter sur un réseau 
de médecins, infirmiers à domicile, kinés, 
dentistes, … Ceux-ci ont, malgré un contexte 
angoissant, poursuivi leurs activités en 
faveur de l’intérêt général, tout comme le 
personnel des maisons de repos, de la zone 
de secours NAGE et de la zone de police des 
Arches.
 Vous avez été nombreux à les applaudir, 
à 20h, pendant la durée du confinement. 
A l’heure du déconfinement progressif, 
puissions-nous continuer à apprécier le 
relatif confort de notre milieu de vie et 
l’engagement de celles et ceux qui veillent, 
au quotidien, à notre bien-être et à notre 
sécurité.

Internet à Strud
Notre Bourgmestre était en pourparlers 
avec Proximus depuis plusieurs mois afin de 
trouver une solution d’amélioration de la 
piètre qualité de connexion internet à Strud. 
A l’heure de la généralisation du télétravail 
et des cours à distance, cette injustice est 
devenue encore plus intenable.
Un accord est intervenu : Proximus amènera 
la fibre optique à Strud via une tranchée 
de 2100 mètres prise en charge par la 
commune depuis le village de Faulx-Les 
Tombes. Le marché public de ces travaux, 
d’un montant estimé de 45 000 euros, a été 
attribué à l’entreprise Colleaux. La tranchée 
devrait être creusée dans les prochains mois, 
ce qui permettra à Proximus de raccorder 
progressivement les ménages. 

ECOLO GEM RPGPLUS





Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: M

on
si

eu
r M

ar
tin

 V
A

N
 A

U
D

EN
R

O
D

E,
 B

ou
rg

m
es

tre
.  

R
éa

lis
at

io
n 

: s
pr

l R
eg

ifo
 E

di
tio

n 
- 5

07
0 

Fo
ss

es
-la

-V
ill

e 
 T

él
 : 

07
1/

74
01

37
  F

ax
 : 

07
1/

71
15

76
  i

nf
o@

re
gi

fo
.b

e 
   

 w
w

w.
re

gi
fo

.b
e


