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Madame, Monsieur,

Chères Gesvoises, Chers Gesvois,

Voilà déjà 6 mois que tous les pays de la planète sont tenaillés par ce tsunami viral 
qui a endeuillé près de 10.000 familles en Belgique et modifié notre manière de 
vivre. Cette période d’introspection, de ralentissement de notre vie effrénée vers 
un soi-disant « progrès » ou « bien-être » a permis à grand nombre d’entre nous 
de nous poser quelques questions existentielles.

Parmi celles-ci, la volonté de construire une société plus solidaire et plus rési-
liente. Nous avons au travers de cette pandémie historique vu naître des élans 
de solidarité, des gestes de sympathie et de courtoisie de plus en plus nombreux.

A Gesves, notre commune travaille actuellement à la mise sur pied de projets 
favorisant la rencontre et le brassage de la population, comme par exemple :
- Le projet d’une nouvelle implantation scolaire à Mozet ;
- La rénovation des infrastructures sportives ;
- La création d’un réseau de voisins solidaires, via le Plan de Cohésion Sociale ;
- L’aménagement du nouvel espace intergénérationnel sur le site de la Pichelotte ;
- Des formations et des animations visant à lutter contre les préjugés dans les écoles et auprès des animateurs de la plaine de vacances ;
- L’écriture d’un nouveau Plan Communal de Développement Rural en partenariat avec des citoyens représentatifs de la population ;
- Un projet de coopération internationale avec la coopérative Al Sanabel, qui produit du jus de raisin dans la région d’Hébron en Palestine
Nous pouvons tous, à notre niveau, apporter notre modeste contribution. 

Nous souhaitons à cet égard remercier et féliciter toutes celles et ceux, en particulier les jeunes, qui se sont mobilisés cet été pour proposer 
des activités de qualité aux jeunes générations : à la plaine communale, à Gesves EXTRA, dans nos mouvements de jeunesse, nos clubs de 
sport et de loisirs, … merci à eux d’avoir apporté leur pierre à l’édifice, malgré un contexte compliqué ! 

Continuez à prendre soin de vous et des autres.
Votre Collège communal
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Les décès
Renée MALHERBE, 86 ans, le 23/06/2020 (Gesves)
Jean MICHA, 96 ans, le 27/06/2020 (Haltinne)
Victor WILKES, 95 ans, le 26/06/2020 (Gesves)
Jacqueline MERAINI, 83 ans, le 09/07/2020 (Gesves)
Mariette DEPOORTER, 92 ans, le 26/07/2020 (Gesves)

Les naissances
Léandre DESTEXHE, le 06/06/2020 (Gesves)
Célestine BRUYR, le 12/06/2020 (Gesves)
Oscar VAN ERMENGEM, le 22/06/2020 (Gesves)
Ollie LEBLANC, le 03/07/2020 (Faulx-les Tombes)
Théa DENEFFE, le 04/07/2020 (Gesves)
Lucas RENARD, le 14/07/2020 (Gesves)
Mélyna HORLAIT ROCH, le 20/07/2020 (Faulx-les Tombes)
Alicia TOUSSAINT, le 21/07/2020 5Faulx-lesTombes)
Merlin LE PAPE, le 21/07/2020 (Faulx-les Tombes)

ETAT CIVIL Les mariages
Pierre SCHRAMME et Adèle PIRARD, le 27/06/2020
Nicolas BREUER Nicolas et Céline SMULDERS, le 11/07/2020
Loïc VAN NIEUWENHUYSE et Noémie BONTEMPS, le 11/07/2020
Ulric LAMY et Charlotte BOULANGER, le 18/07/2020
Naoufal VOGLET et Nora BOUGATA, le 25/07/2020
Anthony KIPS et Pauline FAIRON, le 01/08/2020
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ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE - ENERGIE

UN RECYPARC MOBILE 
AU CŒUR DES VILLES ET DES VILLAGES

Le BEP Environnement reprend le 
service de proximité à la population 
namuroise à partir de septembre 
2020. Un recyparc mobile se déplace-
ra au cœur des villes et villages pour 
les citoyens en perte de mobilité ou 
à mobilité réduite afin de répondre à 
leur difficulté de déplacement vers les 
recyparcs.
Une solution pour collecter certains types de déchets
Voici les déchets qui pourront être déposés dans ce recyparc 
mobile : 
• Les huiles et graisses de friture
• Les huiles de vidange (moteur) usagées
• Les piles
• Les DSM - Déchets spéciaux des ménages (pots de pein-

ture, solvants, extincteurs, produits phytos, radiographies, 
filtres à huile)

• Les ampoules économiques 
• Les tubes néon
• Les bris de verres plats 
• Les seringues usagées
• Les détecteurs de fumées
• La frigolite, les bouchons de liège, les écrans et petits DEEE 

et (déchets d’équipements électriques et électroniques)

En revanche, les déchets encombrants, les déchets verts, le 
bois et les inertes ne pourront être collectés que dans les re-
cyparcs classiques qui sont équipés de conteneurs suffisam-
ment grands pour accueillir ces déchets.  En effet, les dimen-
sions réduites de la remorque ne permettront pas d’accepter 
un volume de déchets trop important.  
Les dépôts de médicaments entamés ou périmés, les déchets 
pouvant contenir de l’amiante-ciment ainsi que des déchets 
de nature explosive ou radioactive sont strictement interdits.
Voici les dates de passage du recyparc mobile sur la com-
mune (sous réserve de l’actualité liée au COVID 19) :
-  le jeudi 15 octobre 2020 de 10h à 14h, rue des deux chênes, 

11 à Mozet sur le parking du Centre Récréatif ;
-  le vendredi 23 octobre 2020 de 10h à 14h, rue de la Salle, 3 

à Haut-Bois sur le parking de la salle ;
-  le jeudi 17 décembre 2020 de 10h à 14h, rue du Centre à 

Sorée en face de l’Eglise.

JARDINS, NATURE ET BIODIVERSITÉ

Ne faites rien d’un côté et agissez de l’autre
Dans votre jardin, depuis le printemps, vous avez peut-être adop-
té nos propositions qui visent une amélioration des conditions de 
sauvegarde de la biodiversité : la fauche tardive d’une parcelle, le 
report de la taille des haies (après le 31 juillet), le paillage du sol, 
les semis de plantes mellifères et d’engrais verts (il n’est d’ailleurs 
pas trop tard de semer ces derniers).
De jardin à jardin, un « réseau nature » se forme par ces pra-
tiques, et vous en êtes les maillons.

Que faire en septembre et en octobre ?
• Laissez-en place les 

inflorescences fanées, 
elles protégeront la 
plante-mère contre le 
froid et surtout la faune 
qui s’y abritent pour 
passer l’hiver. Et puis 
ces fanes sont parfois si 
belles !

• Faites votre potager 
d’hiver : plantez, semez 
et repiquez pour étaler 
votre production sur 
toute l’année. Plantez 
l’ail, semez la mâche, 
les épinards (alimen-
taires ou engrais vert), 
le cerfeuil, la claytone 
de Cuba (ou pourpier 
d’hiver), l’oseille, le 
cresson... Repiquez les 
choux-fleurs et choux-
brocolis, ... le tout en 
pleine terre. Nos hivers 
sont hélas plus doux (ce 
qui nous inquiète tous), 
dès lors la production 
dans les jardins devient continue.   

Pour information, nous reprenons nos visites mensuelles de jar-
din. RDV ce troisième dimanche de septembre.
Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/gojardinvivant/ 

D’un jardin « vivant » à l’autre.

Photo : Pascale De Visscher

Photo : Chantal Cambier
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ENERGIE – ENVIRONNEMENT - FINANCES 

Isoler, c’est gagner !

Votre habitation vous coûte trop cher ? L’action Walloreno 
propose un « quickscan » de votre logement. Aussi 30 audits 
gratuits ! Séance d’information à Gesves le mercredi 14 oc-
tobre 2020.

Si la crise sanitaire marquera incontestablement l’année 2020, la crise clima-
tique risque de marquer des générations entières et ce, de manière de plus en 
plus dramatique... Il ne fait plus aucun doute que les bouleversements clima-
tiques dus à nos émissions de CO2 ne vont faire que s’amplifier.

Comme dans le cas d’une pandémie, des mesures drastiques risquent de 
suivre mais ne sera-t-il pas déjà trop tard ? Les changements climatiques ne 
s’arrêteront pas aussi vite.

Bref, il faut anticiper. C’est aujourd’hui qu’il convient d’agir ! 

Le graphique ci-joint montre l’évolution du CO2 (dioxyde de carbone, princi-
pal gaz à effet de serre) et des températures terrestres sur les 410.000 der-
nières années (un petit trait, c’est 10.000ans en arrière). 

On peut y remarquer au moins deux choses :
1. Températures et concentrations en CO2 ont toujours varié. Le climat a tou-

jours changé. 
2. Jamais les concentrations en CO2 n’ont évolué aussi vite, aussi drastique-

ment…
Les températures vont-elles suivre la tendance de la concentration en gaz à 
effet de serre ?
Une chose est déjà sûre : oui, l’activité humaine impacte le climat.

Alors que faire ?
Le conseil communal de Gesves a décrété « l’urgence climatique » !
Isoler sa maison et changer sa chaudière pour réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre font partie de notre responsabilité de citoyen. Mieux : cela per-
met d’améliorer notre confort. Cela donne une plus-value à notre habitation. 
Et avec un coup de pouce, le coût d’une rénovation peut être rapidement 
amorti. Gagnant ?

C’est le moment d’agir !
Le GAL Pays des tiges et chavées et la commune de Gesves vous proposent 
l’action Walloreno, soutenu par la Région wallonne. Cette initiative locale (sur 
Gesves, Ohey et Assesse) vous propose :
• Un quickscan. Le quickscan est une mini étude de votre habitation que vous 

pouvez encoder vous-même, gratuitement. Le résultat vous appartient et 
vous permet de juger de l’opportunité d’agir…

• Un audit gratuit (ou quasi, selon vos revenus – limité à 30 ménages). Cet 
audit est indispensable pour obtenir les primes de la Région wallonne.

• Un accompagnement pour vos différentes démarches : liste d’entrepre-
neurs locaux, devis, demandes de primes et de prêts à taux zéro…

Vous voulez en savoir plus ?  stephan.vis@tiges-chavees.be – 083/670.347
Séance d’information le mercredi 14 octobre 2020 - Maison communale de 
Gesves, dès 19h30.

L’ASSOCIATION FORESTIÈRE 
DES TIGES ET CHAVÉES

Se regrouper pour mieux gérer ses bois.
Une association forestière, qu’est-ce que c’est ?
Une association forestière est un groupe de pro-
priétaires de bois (petits ou grands !) qui sou-
haitent échanger sur la gestion forestière, réagir 
plus rapidement face à des crises sanitaires, se 
regrouper pour réaliser des opérations (ventes 
de bois, travaux sylvicoles, ...), se former.
La mise en place d’un tel groupe vise avant 
tout à créer des liens entre les propriétaires et 
leurs parcelles, leurs voisin·e·s, ainsi qu’avec le 
monde rural et forestier en général.
En partenariat avec la Cellule d’Appui à la Petite 
Forêt Privée, le GAL vient de créer une des pre-
mières associations forestières de Wallonie !

Pour qui ?
Pour toute personne ayant une parcelle fores-
tière au Pays des Tiges et Chavées. Ici, pas de 
surface maximale ou minimale, tout le monde 
est le/la bienvenue et son expérience profitera 
à tou·te·s !

Mise en réseau
En créant des liens entre les propriétaires, l’As-
sociation vise à promouvoir les échanges d’in-
formations et de conseils. En ce sens, des for-
mations seront proposées aux membres. Lors 
des cas d’urgence sanitaire, la réponse apportée 
sera d’autant plus efficace que le réseau sera 
étoffé. Enfin, ce groupe permettra de constituer 
un relais auprès des acteurs du monde forestier 
et du territoire (ex. : communes).

Aide aux petites propriétés
Grâce au partenariat avec la Cellule d’Appui à la 
Petite Forêt Privée, les propriétaires de moins 
de 5 ha d’un seul tenant bénéficieront :
• Des services de la Cellule d’Appui ;
• De la réalisation d’une feuille de route pour la 

gestion de leur parcelle à moyen terme ;
• D’un programme d’actions forestières grou-

pées.

A peine créée, déjà en action !
Un membre de l’association ouvre ses bois le 
26 août prochain. Il nous fera visiter sa forêt et 
nous expliquera comment il la gère. Il abordera 
notamment la problématique de la chalarose du 
frêne.
Rendez-vous à 17h30 devant l’église de Florée. 
La visite se terminera 
par une petite collation 
à partager. Visite gra-
tuite pour les membres 
de l’association. PAF 5€ 
pour les non-membres.
Intéressé ?
Le projet vous intéresse 
et vous souhaitez d’avan-
tage d’informations ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec le GAL ! 
valerie.grandjean@tiges-chavees.be
ou 083/670 345
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JE PROTÈGE L’EAU DE WALLONIE
DÉVELOPPER DES FILIÈRES 
AGRICOLES LOCALES POUR 
PROTÉGER LA QUALITÉ DE L’EAU

Comment développer une agri-
culture à la fois rémunératrice et 
compatible avec la protection de 
la qualité de l’eau à l’échelle d’un 
territoire ? C’est l’objectif auquel 
cherche à répondre le nouveau 
projet Je Protège l’Eau de Wal-
lonie.

Débuté mi-février sur les com-
munes d’Assesse, Gesves et Ohey, l’objectif de ce projet 
est de garantir et, au besoin, d’améliorer la qualité de 
l’eau par le renforcement des bonnes pratiques telles 
que la diminution de l’utilisation de produits chimiques 
de synthèse, l’optimisation de la fertilisation et une uti-
lisation d’eau raisonnée.

Le projet apporte un soutien à la fois technique et com-
mercial aux agriculteurs qui s’engagent volontairement 
dans cette démarche. 

De l’autre côté, les consommateurs pourront soutenir la 
démarche en achetant les produits issus de cette agri-
culture. Le lien entre les deux ? Le label « Je Protège 
l’Eau de Wallonie » soutenu par un cahier des charges. 

L’objectif est clair : il faut valoriser économiquement la 
démarche environnementale de l’agriculteur et rému-
nérer celui-ci à sa juste valeur (Prix Juste Producteur).

Malgré la crise du COVID19, ce nouveau projet est déjà 
lancé puisque 2 agriculteurs de la région ont planté des 
pommes de terre robustes. La particularité : les variétés 
plantées sont résistantes au mildiou et ne nécessitent 
donc pas de traitements fongicides durant la culture. De 
plus, sur une des parcelles, le désherbage mécanique a 
été pratiqué, en lieu et place d’un désherbage chimique. 
Tout bénéfice pour l’eau et notre santé ! 

D’ici peu, vous pourrez acheter des pommes de terre 
« Je Protège l’Eau de Wallonie » dans les commerces 
locaux !

Une visite des parcelles de pommes de terre est prévue 
le 04 septembre prochain pour les agriculteurs intéres-
sés de rejoindre la démarche.

Intéressé(e)s d’en savoir plus ? e-mail : info@jeprotege-
leaudewallonie.be - tel : 083/670 345
www.jeprotegeleaudewallonie.com 

Ce projet est financé par la SPGE et mis en œuvre par 
le GAL Tiges et Chavées, le Collège des Producteurs et 
l’UNAB.

ENCORE DES AUDITS LOGEMENTS GRATUITS !

L’action IsolTaMaison lancée par le GAL en 2019 
a permis à 20 familles des communes de Ohey, 
Gesves ou Assesse de bénéficier d‘un audit et d’un 
accompagnement personnalisé gratuits. Chez cer-
tains, les travaux énergétiques vont déjà bon train !
Nous remettons le couvert avec l’action Walloreno : 
30 audits logement gratuits !
Séances d’information, dans les maisons commu-
nales respectives, dès 19h30 :
• Le mercredi 7 octobre à Ohey
• Le mercredi 14 octobre à Gesves
• Le mardi 20 octobre à Assesse 
N’hésitez pas à manifester votre intérêt auprès de stephan.vis@tiges-
chavees.be
Un « quickscan » énergétique de votre habitation !
En attendant les séances d’infos du mois d’octobre, vous pouvez déjà 
évaluer l’état de votre habitation avec l’outil Quickscan disponible à 
l’adresse www.monquickscan.be, tout récemment développé par la 
Région wallonne. En quelques clics, et sans l’intervention d’un profes-
sionnel, il permet d’estimer la performance énergétique d’un bâtiment 
résidentiel unifamilial. L’outil fournit également des recommandations 
pour améliorer le bâtiment et atteindre, au minimum, le label PEB A, 
objectif 2050 de la Wallonie.
C’est gratuit, facile et incite à l’action ! 
N’hésitez plus, « quick-scannez » 
votre habitation !
Dans le cadre de l’action-pilote Wal-
loreno, le GAL peut vous accom-
pagner pour l’utilisation de l’outil 
Quickscan. Nous vous encourageons 
également à exprimer votre avis sur ce nouvel outil 
au moyen d’un formulaire d’évaluation disponible 
auprès du GAL.
Quoi qu’il en soit, si vous utilisez l’outil quickscan, 
merci de le notifier à stephan.vis@tiges-chavees.be.
Bon quickscan !

AVIS D’INFORMATION AUX AGRICULTEURS

Seconde réunion de la Commission Communale de Constat de 
Dégâts aux Cultures 
Le Bourgmestre informe la population que suite à la sécheresse 
2020 et à la 1ère réunion de la CCCDC du 29/06/2020, une se-
conde réunion de la Commission Communale de Constat de 
Dégâts aux Cultures aura lieu le lundi 14 septembre 2020 à 9 H 
30 pour les membres de la CCCDC, dans la salle communale (1er 
étage), chaussée de Gramptinne 112 à 5340 Gesves

Accueil des agriculteurs dès 10 H 15 
Merci de vous munir d’un masque et de respecter les distances 
physiques requises
Cette réunion aura pour objet de permettre à ladite commission 
de constater les dégâts agricoles causés par la sécheresse 2020 
(voire corriger et objectiver les pertes estimées le 29/06/2020 par 
la CCCDC) et d’en dresser procès-verbal final de constat des dégâts 
au moyen du modèle prévu par le Ministre.
Ce modèle de procès-verbal (actualisé en 2020) est disponible à 
l’administration communale, service agriculture, Madame Ca-
rine LISSOIR, chaussée de Gramptinne 112 à 5340 Gesves – tél. 
083/670.211 – carine.lissoir@gesves.be ainsi que sur le site inter-
net de la commune http://www.gesves.be
Toute personne concernée (y compris l’agriculteur n’ayant pas 
assisté à la 1ère réunion) est invitée à se manifester et à trans-
mettre ses coordonnées complètes (y compris adresse mail) au-
près de l’agent communal susmentionné.
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FACE AUX BOULEVERSEMENTS DU CLIMAT, AGIR PLUTOT QUE SUBIR !

Depuis le 1er janvier 2017, le déficit de pluie enregistré en Belgique est équivalent à six mois normaux de précipitations - soit six mois 
sans la moindre goutte de pluie ... -, révélait récemment l’Institut royal météorologique. Une situation inquiétante qui n’est qu’une 
des conséquences déjà particulièrement palpables du dérèglement climatique de notre planète.
Face à cette dégradation accélérée de l’environnement et ses impacts sur notre qualité de vie et notre santé, la communauté scien-
tifique martèle depuis de nombreuses années qu’il est indispensable d’agir sans plus attendre. Ce discours est mondialement relayé 
dans les rues par de nombreux jeunes et moins jeunes... Agir, chacun à son niveau, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre 
mais aussi d’ores et déjà s’adapter à des transformations devenues inéluctables. Un message reçu par le Conseil communal qui, fin 
2019, adoptait à l’unanimité une motion déclarant la commune de Gesves en état d’urgence climatique.

Se retrousser les manches ensemble
Avec un peu de retard en raison de la pandémie de coronavirus, la Commission Climat citoyenne 
mise sur pied pour réfléchir à ces questions et suggérer des pistes d’actions a débuté ses tra-
vaux début juillet. Composée d’une douzaine d’habitants issus des différentes entités de Gesves, 
celle-ci s’est donné pour objectif de faire émerger une série de projets concrets qui pourront 
être proposés à la population.
Comment renforcer l’autonomie alimentaire et énergétique de la commune ? Quelles mesures 
mettre en œuvre pour favoriser le stockage de l’eau de pluie ? Quelles pistes pour valoriser 
nos déchets ?  Comment favoriser les pratiques de mobilité douce ? Comment mobiliser les 
différents acteurs locaux - citoyen, entrepreneur, agriculteur, étudiant, retraité - autour de ces 
questions ? ...
Le chantier est vaste et ne fait que débuter. Les idées ne manquent pas, il faudra évaluer la fai-
sabilité et le degré de priorité.
La crise du Covid-19 vient de démontrer avec fracas la nécessité d’anticiper des événements 
brutaux que l’on jugeait improbables. 

Si, vous aussi, vous désirez passer à l’action pour bâtir ensemble la résilience de notre commune, n’hésitez pas à rejoindre la Com-
mission Climat !                 

Contact : Marcel Haulot : marcel.haulot@gesves.be - 083/670 307

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
REPORT DE DATE AUX 24, 25, 26 ET 27/09/2020

Au vu des évènements liés au Co-
vid-19, Le « Grand Nettoyage de Prin-
temps » est transformé en « Grand 
Nettoyage 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 !

GESVES : COMMUNE ZERO DECHET        
BIOBOX ET COMPOSTEURS !

Pour rappel, il est indispensable 
de signer la charte de participa-
tion citoyenne pour recevoir le 
bio-seau et pouvoir déposer les 
matières organiques dans les Bio-
box !

VIANDES, POISSONS ET SACS (Y COM-
PRIS BIODEGRADABLES) : INTERDIT !

A ce jour, 70 familles ont signé la charte 
citoyenne et participent à ce projet !!
Nous les invitons le samedi 10 octobre 
2020 pour rencontrer les référents et 
recevoir des légumes ou du compost ! 
Bloquez la date.

INTERESSÉ par une formation compostage ?

Une formation théorique de compostage individuel et 
collectif sera dispensée le 10 octobre et ouverte à tous 
les citoyens gesvois sur réservation

Uniquement sur réservation après de Madame Carine LIS-
SOIR au 083/670.211 ou par mail carine.lissoir@gesves.be  
(places limitées aux premiers inscrits) 

AVIS AUX « LANCEURS » 
DE CANNETTES DES BORDS DE ROUTE

Les bords des routes NE SONT PAS 
DES POUBELLES. Vu les canettes qui 
s’accumulent, de nombreux prome-
neurs ou ambassadeurs de la propre-
té nettoient fréquemment les routes. 
Certains promeneurs rassemblent les 
cannettes en forme « d’œuvres », 

comme le montre la photo jointe, pour rappeler ce qu’il ne faut 
pas faire… Merci de respecter leur travail ainsi que notre envi-
ronnement !
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LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2020, PLACE AUX ÉTOILES !

Le réchauffement climatique est devenu ces derniers mois un sujet de préoccu-
pation majeur parmi la population belge. De même, la perte de notre biodiversité 
inquiète beaucoup de monde. Comment pourrait-il en être autrement sachant 
que, par exemple, 80% des insectes ont disparu ces 30 dernières années ?
Sans y prendre garde, nous avons au fil des années transformé la nuit en jour, en multipliant les éclairages nocturnes et en produisant 
ce que l’on appelle la « pollution lumineuse », qui gêne les astronomes et a des impacts sur l’environnement, en affectant la faune, la 
flore et les rythmes biologiques.
C’est dans le but d’informer et de faire prendre conscience le grand public de ce problème que, le 10 octobre prochain, sera organi-
sée à Gesves la « Nuit de l'Obscurité » en collaboration avec l'ASCEN (Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement 
Nocturnes www.ascen.be).
- Fermeture de l’éclairage public dans le centre de Sorée
- Balade dans le village de Sorée
- Conférence nocturne sur les différents impacts des éclairages nocturnes 
- Jeu d’ombres pour les enfants
- Brasero, soupe et boisson chaude
- Carte de lecture des étoiles 
- Animations spontanées à l’initiative des participants (musique, chants, contes,....)
Pour plus d'infos sur la « nuit de l’obscurité, vous pouvez consulter le site y dédié www.nuitdelobscurite.be

13° DROIT DE L’ENFANT MIS À L’HONNEUR AU CCE

Durant le confinement, au sein 
du Conseil Communal junior, 
nous avons discuté de ce que les 
enfants ressentaient, constats 
positifs et négatifs (voir article 
Gesves Info précédent). Nous est 
venue l’idée d’exprimer plus loin 
ce ressenti, de le partager ; les 
enfants ayant été surtout mar-
qués par le manque de commu-
nication envers eux durant cette 
période. 

L’expression, était déjà mise à 
l’honneur il y a trente ans. C’est 
le 20 novembre 1989, que les di-
rigeants de la planète ont pris un 
engagement historique envers 
les enfants de la planète en adoptant unanimement la Conven-
tion des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Les élus du CCE ont fait valoir leur 13° droit : « Les enfants ont le 
droit d’être informés et de partager leur opinion avec les autres, 
de la manière qu’ils choisissent, en parlant, en dessinant, en écri-
vant, ou de toute autre manière, à moins que cela ne porte pré-
judice à autrui. »

Ils ont créé des slogans, les ont apposés sur des panneaux et ins-
tallés un peu partout dans leur commune, une façon de manifes-
ter leur opinion, tout en respectant les mesures COVID…

Laissez-vous imprégner par leurs mots au gré d’une balade. Et si 
l’idée vous vient de soutenir leur voix, il reste quelques panneaux 
à adopter pour vos façades (renseignement : fp.bibliogesves@
gmail.com).
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UN GRAND MERCI AU SERVICE ENTRETIEN 

À Manu, Joëlle, Anita, Maryline, Cindy, Dominique A, Jacqueline, Isabelle G, Isabelle K, Isabelle S, Domi-
nique M, Stéphanie, Kelly, Vinciane, Christelle du service entretien qui depuis 4 mois, avec beaucoup de 
solidarité, assurent, en plus de l’entretien ordinaire, la sécurité sanitaire des locaux dans les services de 
l’administration, dans les salles communales, dans les écoles et lors des plaines communales
Vu les congés, nous n’avons pas pu prendre tout le monde en photo.
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PLAINE DE VACANCES 
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Cette fin d’année scolaire 2020, 98 élèves de 6ème primaire des 4 écoles 
de l’entité, ont terminé leur cycle primaire dans des circonstances très 
particulières : pas de « concours CEB », chacun d’entre eux a été évalué 
sur ses acquis des deux dernières années (mois corona non compris).

Milou, une artiste locale a, réalisé pour cette occasion, édité en exem-
plaires limités au nombre de sortants 2020, un dessin/souvenir qui a 
eu, pour une grande partie des enfants, plus d’impact émotionnel que 
le CEB lui-même ! 

Merci à Milou qui a permis à tous ces enfants de pouvoir « tourner la 
page » de manière humoristique.

UN CEB TRÈS PARTICULIER !

L’obligation scolaire est la période pendant laquelle, 
tout mineur, est obligé de fréquenter un établissement 
scolaire reconnu, ou, sous certaines conditions, si tu 
t’inscris dans un établissement privé ou encore si tu 
suis l’enseignement à domicile.

Ce qui change en 2020 ….

L’obligation scolaire existe dès l’année scolaire au cours 
de laquelle l’enfant atteint l’âge de 5 ans (à partir du 
1er septembre 2020). Avant l’obligation était fixée à 6 
ans.

Concrètement, elle peut donc débuter avant l’âge de 5 
ans, si le 5e anniversaire a lieu entre le 1er septembre 
et le 31 décembre. L’enfant scolarisé, sera inscrit en 
3ème maternelle.

Ce qui ne change pas ?

L’obligation scolaire s’achève à la fin de l’année sco-
laire, dans l’année civile au cours de laquelle tu atteins 
l’âge de 18 ans ou, au plus tard, le jour même de ton 
18e anniversaire.

Par exemple : tu as 18 ans le 29 mai 2020 tu ne seras 
donc plus soumis à l’obligation scolaire dès cette date. 
Par contre, si tu fêtes tes 18 ans le 25 novembre 2020, 
ton obligation scolaire se terminera déjà au 30 juin 
2020.

Attention toutefois, il existe deux cas particuliers :

• Si tu es mineur émancipé, tu n’es plus soumis à l’obli-
gation scolaire ;

• Si tu es toujours mineur, mais que tu as déjà terminé 
avec succès l’enseignement de plein exercice.

Je suis donc obligé d’aller à l’école toute la journée ?

Non, car la période d’obligation scolaire comprend une 
période à temps plein et une autre à temps partiel.

L’obligation scolaire à temps plein peut s’étendre 
jusqu’à l’âge de 15 ans et comprend au maximum 7 
années d’enseignement primaire et les deux premières 
années de l’enseignement secondaire de plein exercice 
(pas nécessairement réussies).

Dans tous les cas, elle se terminera lorsque tu auras 
atteint l’âge de 16 ans.

L’obligation scolaire à temps partiel débute à la fin 
de ton obligation à temps plein jusqu’à tes 18 ans. Tu 
peux donc suivre si tu le désires, à l’issue de ta période 
d’obligation scolaire à temps plein une formation :

• En alternance dans un CEFA ;

• D’apprenti industriel ; d’apprenti classes moyennes 
(formation reconnue par la Fédération Wallonie-
Bruxelles comme répondant aux exigences de l’obli-
gation scolaire).

Pour plus d’infos, tu peux t’adresser au :

Service du contrôle de l’obligation scolaire
Direction du contrôle de l’obligation scolaire et de l’as-
sistance aux établissements
Direction générale de l’Enseignement obligatoire
Rue A. Lavallée n°1 1080 Bruxelles
Tél: 02 690 84 38
E-mail : obsi@cfwb.be

OBLIGATION SCOLAIRE ? 
CE QUI CHANGE 
ET CE QUI NE CHANGE PAS !

Covid-19, ennui, tristesse, incompréhension, peur mais aussi joie …..

Les émotions sont le « tableau de bord » qui nous donne des indications 
sur nos besoins.

Quand elles ont pu s’exprimer en mots ou en images, elles contribuent 
au succès de nos projets en nous rendant motivés et créatifs.

Et toi ? Que ressens-tu ? Veux-tu un Retour à l’(A)normal ?
Exprime-toi sous forme de court-métrage et propose-le au festival Place 
aux jeunes gesVOIX.

Plus d’infos dans le Gesves Info de Juin 2020, sur le site de la commune 
www.gesves.be et/ou sur le site du festival www.placeauxjeunesges-
vois.be 

PLACE AUX JEUNES GESVOIX
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GESVES EXTRA

Retour des plaines de cet été 2020
Nous voilà pratiquement à la fin des vacances et vous avez 
été nombreux à participer à nos diverses plaines de cet été. 
Des aventures du Petit Prince à l’exploitation de vos talents 
d’artistes en passant par des mondes incroyables tels que ceux 
d’Astérix et Obélix ou encore de Koh Lanta, vos enfants auront 
vécu des activités incroyables ! Nous vous remercions de votre 
confiance et de votre souplesse quant à la situation sanitaire 
actuelle.

Rentrée scolaire 2020-2021
Gesves Extra a hâte de vous retrouver en septembre dans 
votre école.
En effet, Gesves Extra, 
ce n’est pas unique-
ment les plaines du 
mois d’août. Nous gé-
rons le domaine extras-
colaire dans toutes les 
écoles de l’entité. Nous 
travaillons au sein des 
écoles mais c’est bien 
Gesves Extra qui coor-
donne et supervise les 
périodes en dehors du 
temps scolaire. Nous 
avons pour mission 
d’accueillir vos enfants 
en toute sécurité et de leur offrir un temps d’animation hors 
cadre scolaire pendant lequel il pourra s’épanouir pleinement.
Vos enfants auront donc l’occasion de retrouver Arnaud, Mo-
nique, Deepa, Esteban, Fabienne et Marie. Que ce soit lors d’un 
accueil (du matin ou du soir), un temps de midi, un atelier, un 
mercredis’traction, un mercredi après-midi ou bien pendant 
une journée pédagogique, les animateurs n’ont pas fini de vous 
surprendre !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter via :
➢  info@gesvesextra.be ou 083/670.203
➢  Isabelle Colin, coordinatrice administrative : 
 isabelle@gesvesextra.be – 0491/360.578
➢  Marie Soumillion, coordinatrice pédagogique : 0494/709.110
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Dernières nouvelles de Gesves extra 
Si vous souhaitez être tenus informés des 
diverses activités de Gesves Extra telles que : 
ludothèque, ateliers, accueil centralisé,… 
N’hésitez  pas à consulter régulièrement : 

✓ Notre site internet : www.gesvesextra.be.  
✓ Notre page Facebook : Gesves Extra Asbl 
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UN BUDGET PARTICIPATIF DE 7000 EUROS 
POUR DES PROJETS JEUNES À GESVES

Tu es jeune, tu as des idées de projets pour « rencontrer l’autre 
qui est différent », tu as des amis qui les partagent ? Inscris-toi 
dans le processus du budget participatif.

En raison des restrictions sanitaires, la deadline a été repor-
tée au 25 septembre 2020. 

Pour obtenir plus d’informations, n’hésite pas à contacter Stepha-
nie.Brahy@gesves.be, ou participer à la réunion du 9 septembre 
à 17h.  Envoie un mail pour marquer ton intérêt à visiter le site de 
la commune sur www.gesves.be.
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Il y a quelques temps, pour illustrer sa page de couverture, le Collège communal a souhaité mettre en avant des paysages et/ou le 
patrimoine gesvois. 
Il a donc fait appel auprès des photographes gesvois, professionnels ou amateurs, … 
Pour cette édition, vous pouvez ainsi découvrir une photo de Luc PIGNOLET.    
Depuis notre « appel aux photographes », vous avez été nombreux à nous envoyer des photos et nous en sommes ravis. Malheureu-
sement, le Gesves Info ne paraît que 6 fois par an et il nous est impossible de mettre toutes les photos reçues en couverture. 
Dès lors, afin de mettre en valeur vos talents de photographes (professionnels ou amateurs), nous avons souhaité dédier une page 
entière à vos réalisations.
Voyez plutôt…..

  

 Antonio GROSSI Daniel CAILTEUX

  

 Esméralda RODRIGUE Julie DUPONT

  

 Joël VANDEN VREKEN  Roman DANDOY 

Vous souhaitez partager votre talent de photographe ?  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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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 
documents de « Gesves d’antan ». 
Les documents publiés sont vraiment intéressants et nous permettent de visuali-
ser 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 l’ancienne gare des trams 
à Gesves. 

GESVES D’ANTAN…

CULTURE

LE “CHEMIN DU SOUVENIR 
ET DE LA RÉSISTANCE” 
A BESOIN DE VOTRE MÉMOIRE !

Se souvenir d’hier pour mieux vivre demain.
Dans un projet de mémoire collective, la bibliothèque aimerait 
mettre sur pied un rallye mémoire.
En quelques mots, nous voulons proposer une promenade à 
Gesves qui reliera des points historiques liés à la guerre 40-45. 
Chaque arrêt sera un lieu de souvenir, l’occasion d’un témoi-
gnage et d’une rencontre,... 
Vos souvenirs nous intéressent : que ce soit sur la force de 
l’humain à s’opposer à l’horreur, sur le courage de continuer 
et de s’adapter à la vie, sur la générosité déployée en temps 
de guerre, .... Racontez-nous vos histoires qu’elles soient fami-
liales, vécues ou recueillies en témoignage. Aidez-nous à (re)
mettre en lumière le vécu de nos anciens gesvois et acquérir 
cette mémoire de notre terre pour mieux réfléchir à l’avenir 
dans une démarche de résilience.
Si vous connaissez un lieu, une personne à mettre à l’honneur 
dans ce cadre ou que vous même vous avez de quoi partager, 
contactez-nous (fp.bibliogesves@gmail.com / 083678638).

BBEERRNNAADDEETTTTEE  BBOODDAARRTT  
AAQQUUAARREELLLLEESS  

à la Bibliothèque communale de Gesves 

rue de la Pichelotte, 9 E 

du 14 juillet au 29 août 2020 
mardi 13:30 - 17:30 (sur R-V), mercredi 11:00 - 19:00, samedi 10:00 - 13:00 

R-V : 083 670.346 ou bibliotheque.gesves@gmail.com  

Les bénéfices des ventes seront  

intégralement reversés au .... 
géré par la Fondation Roi Baudouin 

Chaque année, la Commune de Gesves 
décerne le Trophée communal du Mérite 
à des citoyens dont l’action, l’exploit ou la 
réalisation aura mis en valeur la commune 
de Gesves. Le choix se fait sur base des cri-
tères définis dans un règlement et sur base 
d’éléments relevant du caractère particuliè-
rement méritant, de la performance, de la 
valeur, de la répercussion, des conséquences 
de l’action, de l’exploit ou de la réalisation 
mises à l’actif de toute personne, association 
ou groupement culturel, social ou sportif de 
l’entité. 

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

Au vu de la crise sanitaire que nous traver-
sons, a date d’arrêt des candidatures a été 
postposée au mercredi 30 septembre 2020. 
Les candidatures doivent parvenir sous 
enveloppe fermée intitulée « Candidature 
Trophée communal du Mérite » à l’Adminis-
tration communale de Gesves, chaussée de 
Gramptinne, 112 à 5340 GESVES

TROPHÉE COMMUNAL 
DU MÉRITE
APPEL À CANDIDATURE
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2020 LES SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE À GESVES

ATTENTION : RÉSERVATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE VIA www.journeesdupatrimoine.be 

Découverte du nouveau Centre d’Animation des Paysages du Condroz
Les paysages de Goyet, au travers de leurs forêts, falaises, grottes et vallées, dépassent 
largement le patrimoine préhistorique. Il en résulte un espace naturel occupé par l’hu-
manité depuis la nuit des temps, un territoire en évolution constante, un trait d’union 
entre la vallée de la Meuse et le plateau du Condroz. La balade qui vous est proposée 
autour et sur le site des grottes est complétée par une seconde partie, consacrée 
au Centre d’Animation des Paysages du Condroz. Toutes deux vous permettront de 
percevoir l’invisible, de comprendre d’où nous venons et d’imaginer où nous allons. 
Ouverture : sam. et dim. de 10h30 à 16h30 / Circuits guidés : sam. et dim. à 10h30 et 
14h / Petite restauration : friterie.
Rue de Strouvia 3, 5340 Mozet
Infos : Corentin FONTAINE – 0496 12 18 22 – corentin.fontaine@tiges-chavees.be 

Quand la lumière révèle la beauté naturelle des grottes de Goyet
Lors d’une balade sensorielle et immersive, venez profiter de la mise en lumière d’un 
site naturel et archéologique exceptionnel. Sous la conduite d’un archéologue ani-
mateur, chaque élément du paysage aérien et souterrain, chaque trace laissée par la 
nature et nos ancêtres deviennent les signes par lesquels les grottes racontent leur 
longue histoire. Roches, rivières, faune, flore, Neandertal et Sapiens en sont les héros. 
Vallées, grottes, cavernes sont les décors qu’ils ont façonnés. Corrosion, érosion, mi-
gration, disparition, rencontre, métissage, cannibalisme, œuvres d’art et de technolo-
gie sont les hauts faits qu’ils ont accomplis ! 
Visites guidées : sam. et dim. à 10h30, 13h30 et 15h30 (1h30) / Petite restauration : 
friterie.
Rue de Strouvia 3, 5340 Mozet - Infos : Préhistomuseum – 04 275 49 75 – info@prehisto.museum – www.grottes-goyet.be

Entre découverte du patrimoine et fête champêtre au château de Haltinne
Construit au 17e siècle, ce château occupe le centre d’un domaine qui ne couvre pas moins de 265 ha de terres de culture, bois et 
prairies. Venez en parcourir une partie à la rencontre d’un patrimoine architectural d’exception qui, de château-ferme fortifié entouré 
de douves, est devenu château de plaisance. Au programme, des visites guidées qui n’oublient pas le public néerlandophone et les 
familles avec enfants ainsi qu’une fête champêtre. Organisée à la ferme du domaine, elle vous confie à une série d’activités, dont la 
dégustation de produits du terroir.
Visites guidées : dim. à 9h30 et 11h (1h30, en FR et NL) / Animation : fête champêtre à la ferme, dim. de 10h à 18h / Petite restauration : 
à la ferme du domaine, producteurs locaux.
Rue de Haltinne 4, 5340 Haltinne - Infos : 0473 43 14 94 – www.haltinne.be

JOURNÉE CULTURELLE DANS LES JARDINS DU FSA

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
LA CARAVANE JAZZ 

FAIT ÉTAPE DANS LES JARDINS DU FOYER SAINT-ANTOINE
Rue de Mozet, 1 à Goyet

Une caravane aménagée en 
scène s’installera dans les 
jardins du Foyer et accueil-
lera une palette variée d’ar-
tistes locaux. Cette initiative 
permet de donner un petit 
coup de pouce au monde 
culturel et de soutenir fi-
nancièrement les artistes 
terriblement impactés par la 
crise covid-19.

Pour respecter les règles sanitaires actuellement en vigueur, 
les concerts se feront en extérieur, accessibles à maximum 100 
pers de plus de 12 ans en respectant les mesures de distanciation 
nécessaire à la protection de chacun. Les enfants de moins de 12 
ans étant les bienvenus, gratuitement.

Dès 14h : Artistes 
locaux en scène :
Raphy Rafaël
Fanny Bigsmile
Joyful Meeting
10 €/pers de plus de 
12 ans
20h : Duo guitare/
accordéon 
Quentin Dujardin et 
Didier Laloy (créa-
tions originales)
15€/pers de plus de 
12 ans

Infos et réservations
Stéphanie BRAHY : 083/670.216
stephanie.brahy@gesves.be 

Tarifs préférentiels sur demande
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TEAM FAULX‐NAMUR 
Rue de l’Eglise 

5340 Faulx‐Les Tombes 
 

 
 
 
 

Président : 
 
Henri NIGOT 
@ : team.vcf.ccn@gmail.com 
GSM : 0471/91 58 79 
 
 
 
 
Trésorier : 
 
Christophe NIGOT 
@ : christophenigot@hotmail.com 
GSM : 0479/51 75 13 
 
 
 
 
Secrétaire : 
 
Hervé BALTHAZART 
@ : herve.balthazart@gmail.com 
GSM : 0477/78 00 88 
 
 
 

 

FICHE TECHNIQUE 
 
 
HISTORIQUE 
 
Le club a été créé en 1971 sous la dénomination Vélo Club La Pédale de 

Faulx‐Les Tombes.  

A l’époque, le club organisait des courses cyclistes pour débutants, Juniors 

et Amateurs dans les rues de notre village de Faulx‐Les Tombes. 

Un peu plus tard, quelques membres ont alors participés à la création d’une 

phalange cyclotouriste au sein de la FCWB. 

En 2007, notre club quitte la FCWB pour rejoindre la Fédération 

Francophone Belge de Cyclotourisme (FFBC) 

Début 2018, une fusion avec le Cyclo Club Namurois est nécessaire pour 

regrouper et relancer les activités des deux clubs.  

Le Team Faulx‐Namur naitra de cette fusion. 

 
 
DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DES MEMBRES 
 
Chaque année, notre club organise 9 randonnées cyclotouristes et 1 VTT. 

Durant la dernière saison 2019, nous avons accueilli 1916 participants lors 

de nos 10 organisations sur le territoire de Gesves (1681 participants en 

2018). Mention exceptionnelle à notre VTT du 11 novembre qui à lui seul a 

rassemblé pas moins de 750 VTTistes. 

Nous participons également chaque semaine aux randonnées proposées 

par les autres clubs de notre fédération. 

Nous nous rassemblons régulièrement pour parcourir tous ensemble un 

circuit dominical. 

Nous comptons actuellement 47 membres allant de 10 à 84 ans, avec 60% 

de plus de 50 ans. 

 

SESSION AUTOMNALE DU PROGRAMME « JE COURS POUR MA FORME »

Nous avons le 
plaisir de vous 
annoncer que 
la commune de 
Gesves accueil-

lera, dès l’automne prochain, une nouvelle édi-
tion du programme « Je Cours Pour Ma Forme 
», sous la houlette de nos animateurs chevron-
nés : Véronique SERMON, Benoit RICHARD, 
Patrice PIGNOLET, Christophe-Olivier CARLIER, 
Christian NOELMANS et Miguel LESIRE.
LE PRINCIPE 
« Je Cours Pour Ma Forme » est un pro-
gramme d’initiation qui s’adresse à toutes 
les personnes, peu ou pas sportives, qui 
désirent se (re)mettre à la course à pied. 
Hommes, femmes, adultes ou seniors : tout 
le monde est le bienvenu à partir de l’âge 
de 15 ans pour le niveau 1 et 16 ans pour 
les autres niveaux ! Pas besoin d’être spor-
tif car la formation débute au niveau zéro. 
Présentez-vous simplement en tenue de 
sport et muni de chaussures adaptées à la 
pratique de la course à pied.
Le programme s’articule autour de trois 
séances hebdomadaires dont l’une enca-
drée par nos animateurs, sur une durée 
totale de trois mois. Leur contenu est 
adapté à la forme de chaque participant. Pas 
de compétition en vue, les objectifs du pro-
gramme sont « santé et convivialité ».

AU MENU
Le niveau 1 ou programme 0-5 km dont l’ob-
jectif est de pouvoir courir 5 km (ou 40 min.) 
sans s’arrêter ; s’adresse aux débutants ou à 
ceux qui n’ont pas enfilé leurs baskets depuis 
un moment.
Le niveau 2 ou programme 5-10 km, pour 
les participants des années précédentes qui 
aimeraient atteindre l’objectif de courir 10 
km ou pour les personnes bénéficiant d’un 
certain bagage.  Comme pour le niveau dé-
butant, les séances sont progressives et sans 
esprit de compétition ni référence chrono-
métrique. 
Nouveauté dès cet automne, le niveau 2 
se déclinera en deux variantes :
• un 5-10 adouci, pour les personnes issues 

du niveau 1 qui redoutent la transition 
vers le niveau supérieur

• un 5-10 renforcé pour ceux qui souhai-
teraient augmenter le rythme sans pour 
autant passer aux niveaux supérieurs 

Le niveau 3, programme destiné aux partici-
pants capables de courir au moins 10km 
et qui souhaitent :
• soit acquérir plus de vitesse ou plus d’en-

durance en vue d’un 15 km (10 km +)
• soit se confronter aux difficultés du ter-

rain : côtes, bois, terrains glissants (10 km 
+ trail)

L’AGENDA
La reprise des séances encadrées est fixée 
au lundi 14 septembre à 18h30 pour le 
niveau 2 et au mardi 15 septembre à 
18h30 pour les autres niveaux, au départ 
du parking de l’École Provinciale d’Élevage et 
d’Équitation, rue du Haras, 16 à Gesves.
LE COÛT (Cotisation susceptible d’être rem-
boursée par votre mutualité)
Première participation en 2020 : 40 € pour 
les 12 séances (dont 5 € d’assurance an-
nuelle)
Seconde participation en 2020 : 35 € pour les 
12 séances
INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant la première 
séance sur la plateforme en ligne Chrono-
Race via https://bit.ly/30q8ZAT
INFOS COMPLÉMENTAIRES
Si vous souhaitez obtenir davantage d’infor-
mations au sujet du programme « Je Cours 
Pour Ma Forme » et rencontrer nos anima-
teurs, nous vous convions à une séance 
d’information, le mardi 1er septembre à 
18h30 à la Maison communale de Gesves.
Renseignements : Renaud ETIENNE
083/670.214 ou 0479/410.237
renaud.etienne@gesves.be 

FICHE TECHNIQUE 
HISTORIQUE 
Le club naquit à l'issue d'une réunion d'information organisée par les 
autorités communales gesvoises, le 22 septembre 2016, proposant la 
constitution d'une association pouvant bénéficier de la jouissance d'une 
aire de jeu destinée à la pétanque, suite à la rénovation de la place 
communale de Faulx-Les Tombes. À ce titre, l’association pouvait 
également disposer du local dit 'ancien local du basket' pour se réunir.  

 

Un premier tournoi fut organisé le 2 octobre dans le cadre de 
l'inauguration de cette place, et un comité élu en assemblée collective le 
8 octobre de cette même année.  

 

Composée au départ d'un petit groupe de participants se réunissant le 
samedi après-midi, l’association n'a cessé de grandir au fil du temps, pour 
atteindre actuellement une cinquantaine de membres.  

 

Au cours de ces deux dernières années, de nombreux aménagements ont 
été effectués sur ce site, notamment un nouveau lifting du local, le 
placement d'une clôture des terrains ainsi que la mise aux normes de 
ceux-ci.  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS  
Notre club est ouvert à tous, débutants ou confirmés de plus de 14 ans, 
chaque samedi après-midi dès 14h.  

Nous organisons 3 tours 'à la mêlée'.  

Nous établissons un classement sous forme de challenge annuel en vue 
de récompenser les plus assidus au cours de notre repas annuel.  

Deux à trois tournois, ouverts à tous, sont également organisés au cours 
de la saison ainsi qu'une journée d'initiation.  

 

LA BOULE JOYEUSE 

Rue de l’Eglise 
5340 FAULX-LES TOMBES 

Présidente :  

Anita BALDESSARI 
@ : baldessarianita@gmail.com 
GSM : 0476/779715  

 

Trésorier :  

Jacques BURGUET  
@ : jaco.bu@proximus.be 
GSM : 0471/874104  

 

Secrétaire : 

Anne DEMARTIN 
@ : annej.demartin@gmail.com 
0474/572586  

 

APPEL AUX CHAMPIONS
Souhaitant honorer ses champions, la Commune lance un appel afin d’établir un relevé des 
sportifs gesvois qui ont obtenu des résultats 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 23 octobre 2020



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

LE CPAS VOUS INFORME
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PERMANENCE JURIDIQUE ASSURÉE 
PAR LA MAISON DE LA JUSTICE DE NAMUR

Les permanences ont lieu un jeudi par mois à 
15h00 au C.P.A.S. rue de la Pichelotte, 9 A, à 
5340 Gesves (tél : 083/670 348) 

Prochaines dates : 17 septembre – 15 octobre  

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

financiers

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

 
Les CPAS vont octroyer des aides 
matérielles, sociales, médicales, 

médico-sociales ou psychologiques 
aux personnes qui ne peuvent 
plus faire face à des dépenses 

quotidiennes ou liées à des soins 
médicaux en raison de la crise du 

coronavirus.

Aide à destination 
des citoyens 

impactés 
financièrement 
par la crise du 
coronavirus 

Covid-19

A qui s’adresser ?

Auprès du CPAS de votre commune, qui 
fera une analyse de votre demande

Version juin 2020  -     COVID 19

 
COVID 19

Avez-vous droit  
à une aide sociale ?
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CONDITIONS 
DES ALLOCATIONS DE CHAUFFAGE 2020

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

l’assurance maladie invalidité (BIM) : VIPO (veuf ou veuve, inva-
lide, pensionné ou orphelin), enfant handicapé avec A .F. majorée, 
chômeur de longue durée (+ d’un an) de + de 50 ans, bénéficiaire 
de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA), 
d’une allocation de remplacement de revenus pour personne han-
dicapée, du Revenu d’Intégration Sociale (RIS), ou d’une aide équi-
valente au RIS. 

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

• 2ème catégorie : Les ménages à revenus limités : le montant des 
revenus annuels bruts imposables du ménage doit être inférieur à 
19 566.25 euros, majoré de 3 622.24 euros par personne à charge 
(personne ayant des revenus annuels nets inférieurs à 3 330 euros 
sans compter les allocations familiales, ni les pensions alimentaires 
pour enfants). Ces montants peuvent encore être indexés en cours 
d’année. Le revenu cadastral non indexé (*3) des biens immobiliers 
autres que l’habitation du ménage est également pris en compte. 

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

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

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

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

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

- Pour la catégorie 2, si un des membres du ménage possède un ou 
plusieurs biens immobiliers, preuve du montant du revenu cadas-
tral non indexé

- Pour la catégorie 3, copie de la décision d’admissibilité ou de l’at-
testation du médiateur

Les Permanences au C.P.A.S de Gesves sont assurées le lundi matin 
de 09 h à 12 h (rue de la Pichelotte 9a), Pour tout renseignement 
complémentaire, veuillez contacter Monsieur Frédéric SIMON au 
083/670.327.
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

SYNERGIE 
“ALPHA GEMBLOUX-GESVES -OHEY” 
POUR DES COURS DE FRANÇAIS AUX ILA

La commune d’Ohey 
accueille 2 familles de 
demandeurs de pro-
tection internationale 
(DPI), originaires du 
Salvador, ancienne-
ment appelés deman-
deurs d’asile. La com-
mune de Gesves en 
accueille 3, originaires 
du Venezuela, de Pa-
lestine et de Syrie.
En septembre 2019, il a été décidé que le CPAS d’Ohey et de Gesves 
allaient collaborer ensemble pour que des cours de français soient 
donnés aux DPI.
Les cours se sont donnés sur le site de La Pichelotte à Gesves à rai-
son de 2 fois par semaine.
Avec la crise du Covid-19, les cours ont été maintenus à distance via 
Skype et WhatsApp.
Nous avons la chance d’avoir comme professeur de français d’AL-
PHA Gembloux, Madame Marie-Emmanuelle VANDEN EEDE et 
Mme Mireille LIENARD, bénévole.
En tant que bénévole, nous avions également Monsieur Pierre 
VOOS mais qui, suite aux mesures de sécurité COVID-19, a mis un 
terme au bénévolat.
Au total, trois personnes formidables et bienveillantes, créatives, 
remplies d’initiative.
Soulignons que la professeure a mis en place en place un projet 
avec la collaboration de la Bibliothèque communale de Gesves qui 
a très bien fonctionné.
Les apprenants ont tous fait preuve de dynamisme, de régularité, 
de motivation afin d’apprendre la langue française et afin de s’inté-
grer au mieux.
L’aventure pourrait se poursuivre dès la rentrée scolaire pro-
chaine…
Concernant les enfants de ces familles, ils sont tous scolarisés et 
apprennent tous vite le français par le biais de l’école.

Marie-Odile Fournier, assistante sociale – CPAS de Gesves

LE GUIDE DES AÎNÉS
EST DANS VOS BOÎTES AUX LETTRES

Le GAL des Tiges et Cha-
vées, en partenariat avec 
les communes/CPAS d’As-
sesse-Gesves-Ohey, a mis 
au point un guide à desti-
nation des aînés. Ce guide 
présente tous les services 
disponibles sur le territoire 
de nos communes pour 
les personnes de 65 ans et 
plus.
Ce très bel outil a été dis-
tribué dans les boîtes aux 
lettres par les étudiants d’ 
« été solidaire» durant le 
mois de juillet. Si vous ne 
l’avez pas reçu, n’hésitez 
pas à contacter l’adminis-
tration afin de pouvoir en 
obtenir un exemplaire.
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SYNERGIE COMMUNE/CPAS - ACTION ÉTÉ SOLIDAIRE 2020

Depuis de nombreuses années, La Commune et le CPAS de Gesves s’allient pour le projet « Eté solidaire » qui consiste à engager des jeunes 
via un subside la Région Wallonne pour une période de 15 jours durant l’été. 
Malgré la pandémie liée au Covid 19, les autorités communales ont décidé de maintenir le projet. 
Cette année, la commune de Gesves a reçu un subside pour 8 jeunes et en a engagé 2 sur fonds propre. 
Les dix jeunes engagés cette année : 5 filles et 5 garçons entre 15 ans et 18 ans résidant sur la Commune de Gesves : Beaujean Clémence, 
Bertrand Ninon, Burette Cassandra, Goffaux Tess, Chariot Laure, Waudoit Lenny, Hardy Trystan, Peeters Sacha, Mathieu Corentin et Peraux 
Félicien. 
Les différents services dans lesquels chaque jeune a pu travailler : 
1. La bibliothèque communale : archivage, encodage, rangement, couvrir les livres, 
2. Service bâtiments : remise en peinture de classes de l’école de la Croisette de Sorée et des 

aires de jeux
3. Service voiries + maçonnerie : rénovation d’une partie du pont situé rue les fonds + réparation 

de routes.
4. Service espaces verts : entretien des cimetières et espaces verts communaux : tonte, désher-

bage et taille ; 
5. Foyer Saint -Antoine : travaux extérieurs de remise en état du parc et travaux intérieurs pour 

le nettoyage de la chapelle. Nous avons la visite du Ministre des pouvoirs locaux, Monsieur 
Dermagne le 7 juillet 2020 (Voir Canal C du 9/7/20). Les jeunes ont pu faire connaissance avec 
les personnes âgées tout en respectant le port du masque et le respect des distanciations 
sociales

6. Abris de bus : rénovation, réparation et remise en peinture de certains abris de bus dans 
Gesves

Seul ou par équipes de 2 ou 3 (tous les jours, un binôme différent), ils ont pu travailler dans chaque 
service. On peut souligner la bonne humeur générale, la cohésion, le respect et le dynamisme de 
chacun. Eté solidaire, c’est aussi l’opportunité de pouvoir travailler dès l’âge de 15 ans dans sa commune et de se rendre compte du travail 
qu’effectue quotidiennement les ouvriers communaux mais aussi faire connaissance avec d’autres jeunes. 
Un merci particulier aux responsables des équipes qui encadrent avec patience, écoute et professionnalisme les jeunes durant 15 jours.
Le dernier jour a été l’occasion de se réunir tous ensemble à midi autour d’une frite de l’EPISNACK de Sorée et d’un goûter préparé par les 
bons soins de Nathalie Pistrin, Présidente du CPAS et de Ludivine Chevalier, après avoir rempli leur dernière tâche commune : le ramassage 
de déchets. 

Si vous êtes intéressés pour 2021, 
n’hésitez pas à envoyer votre CV 
et lettre de motivation dès le 5 
janvier 2020 à Ludivine CHEVA-
LIER, CPAS, rue de la Pichelotte, 9 
à 5340 Gesves ou renseignements 
par téléphone au 083/670.324 
ou par mail : ludivine.chevalier@
publilink.be. (Si vous aviez postulé 
en 2020 et que votre candidature 
n’a pas pu être reprise et si vous 
vous êtes toujours intéressé pour 
2021, votre nouvelle demande 
sera prioritaire pour autant qu’elle 
soit introduite dès le 5/1/2021.)

OPÉRATION BOOGLE & BEL RTL POUR LES MAISONS DE REPOS

Ce lundi de Pentecôte, était organisé sur les 
ondes de BEL RTL, un concours pour remercier 
et mettre à l’honneur le personnel soignant des 
maisons de repos et leurs résidents. A la clé, des 
terrains de pétanque à gagner. 

Notre maison de repos, via sa directrice, y a 
participé et a remporté un superbe terrain de 
pétanque BOOGLE. Celui-ci a été installé ce 30 
juillet, sous un beau soleil, pour le plus grand 
plaisir de nos résidents. Ces derniers se sont 
empressés de l’essayer ! De beaux moments 
de convivialité et de partage à venir ! Merci 
BOOGLE et BEL RTL 

BALADES DOMINICALES EN AOÛT 2020  

Chaque dernier dimanche du mois, le Syndicat d’Initiative de Gesves propose une balade pé-
destre. Grâce au concours des bénévoles du SI Gesves, elles sont gratuites et guidées. Elles se 
veulent un moment familial, convivial, sans performance sportive. 
Dimanche 30 août : départ à 14 heures devant le Centre Récréatif de Mozet. Marche suivie du 
traditionnel barbecue
Renseignements : Eliane : 0477/76.73.21 - Yves : 0475/72.94.26

AGENDA ASSOCIATIF 
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SEMAINE DE LA MOBILITE DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

Chaque année, la Wallonie propose au public de se mobiliser du 16 au 22 septembre, lors de la 
Semaine européenne de la Mobilité.
L’objectif ?
Démontrer les avantages du partage de l’espace public et des modes de déplacement alternatifs à la 
voiture individuelle comme la marche, le vélo, la micro-mobilité, le covoiturage et les transports en 
commun. Il est important d’agir en faveur d’une mobilité plus efficace, plus respectueuse de notre 
cadre de vie et qui s’inscrive dans le développement durable.
A GESVES, différentes activités sont organisées :
➢ Balades à vélos à la découverte de producteurs locaux :
 Dans Sorée : départ de l’église Saint Martin le samedi 21 septembre à 10h 
 De Gesves vers Haut Bois : départ de la Pichelotte le dimanche 22 septembre à 14h
 Afin de permettre la bonne organisation de ces balades, merci de vous inscrire auprès de notre 

conseiller mobilité : sebastien.ernest@gesves.be 
➢ Atelier check vélo (vérification et petit entretien) : dimanche 22 septembre de 10h à 12h. 
 RESERVATION OBLIGATOIRE auprès de notre conseiller mobilité : sebastien.ernest@gesves.be 
➢ Défi mobilité pour le personnel communal
➢ Actions de sensibilisation et sécurisation aux abords des écoles communales, apprentissage des panneaux de signalisation et diagnostic 

vélo ;
➢ Présentation aux enseignants et aux parents du projet d’aménagement autour de l’école de l’Envol.
Les activités organisées par la commune seront adaptées en fonction de l’évolution de la pandémie. Les informations seront transmises sur le 
site internet « Gesves.be ».
Vous pouvez également profiter de cette semaine pour adapter votre mobilité.

KERMESSE DE GESVES 2020 
A VOTRE AGENDA

La kermesse de 
Gesves se déroulera 
cette année du ven-
dredi 25 au lundi 28 
septembre, avec 
sa désormais tradi-
tionnelle brocante 
le dimanche.
Les activités organisées par la commune et par les forains seront 
adaptées en fonction de l’évolution de la pandémie. 
Plus d’informations dans prochainement sur le site Internet et 
Facebook

FONDS DOCUMENTAIRE GÉNÉAGESVES

L’association généalogique locale, créée il y a 11 ans par M. 
Charles MALHERBE, un habitant natif de Faulx-Les Tombes, 
vous offre un accès gratuit à sa collection d’ouvrages. 
Rendez-vous tous les derniers samedi du mois, entre 14 et 
16 heures, dans la salle moyenne de la Maison de l’Entité, La 
Goyette, 16 à Faulx-Les Tombes.
La liste des documents présents dans la bibliothèque de Gé-
néagesves est disponible au Point info Tourisme communal 
(083/670.214 – renaud.etienne@gesves.be). 
Si vous souhaitez davantage d’informations sur l’asbl, veuillez 
contacter M. MALHERBE au 081/570.847, au 0471/871.206 ou 
via charles.malherbe@skynet.be 

Réservations :
0475 57 79 26 /  0477 81 04 22 / 083 677 697

POLICE – SÉCURITÉ - MOBILITÉ 
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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 sup-
primer les « PointsPension » jusqu’à 
nouvel ordre et ont nous avons déci-
dé de restreindre les contacts à ceux 
par téléphone et par écrit.

A VOTRE AGENDA :
MARCHÉ DE NOËL À GESVES 

Nous avons le plaisir de vous informer que le 
marché de Noël se déroulera cette année à 
GESVES, sur la place communale, du vendredi 18 
au dimanche 20 décembre 2020.
Bloquez déjà cette date dans votre agenda. Les 
détails pratiques pour les personnes souhaitant 
exposer seront annoncés prochainement sur le 
site Internet de la Commune www.gesves.be 
ainsi que dans les journaux locaux. 
Les conditions d’organisation particulières seront 
dictées par les futures directives en matière de 
Covid 19.
Pour toute information complémentaire :
Madame Nathalie SEINE : 083/670.202
nathalie.seine@gesves.be 

MAIS AUSSI…

POSTE MÉDICAL DE GARDE  

Chaussée de Liège, 654C à Jambes - Numéro: 1733
Quand:
– En semaine de 18h à 8h
– Le weekend et jours fériés de 8h à 8h
– Consultations et visites à domicile
Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacements

GRAINES DE PLENITUDE : UN PROJET CITOYEN QUI FAIT SENS

Il y aurait bien des manières de vous parler de ce projet. En résumé, je dirais que ce projet est né il y a une dizaine d’années lorsque j’étais 
administrateur de la Pommeraie à Gesves (rendons à César ce qui lui appartient.)  J’ai été frappée par le manque de centres, maisons d’accueil 
et d’hébergement pour enfants, jeunes (ou moins jeunes) en situation de vulnérabilité.  J’ai eu l’envie d’apporter mon soutien en tant que 
famille d’accueil et pourquoi pas de construire un nouveau lieu de ressourcement.
Graine de Plénitude vise à proposer de nouvelles manières d’accompagner les jeunes et les adultes en situation de vulnérabilité(s) sociale(s), 
en leur proposant une reconnexion à la nature et de nouvelles façons de «faire société(s)».
Au niveau structurel, ce projet s’inscrirait notamment dans un accueil résidentiel pour jeunes sortant d’IPPJ (structure de Projet pédagogique 
particulier (PPP) agréée par l’Aide à la Jeunesse) et un accompagnement pour des adultes en réinsertion socio-professionnelle (agréé pour 
la RSP). Mais financièrement, le projet ne reposerait pas que sur des subsides, il développerait aussi des sources d’auto-financement (par 
exemple,  par la vente de produits de la ferme, le développement de formations, l’accueil de séminaires, le gîte, etc.).
Les grilles de lecture et «outils» privilégiés seraient notamment la permaculture et la permaculture humaine, l’approche systémique et 
constructiviste, la médiation et la médiation animale, et tout autre grille ou outil utilisable pour œuvrer à une transition et une transition inté-
rieure des individus et des collectivités.
L’intention est aussi, dans le mode structurel et de gouvernance, de créer de nouvelle(s) manière(s) de «faire société(s)», tant en interne, que 
vis-à-vis de l’extérieur. Les valeurs, processus et outils de gouvernance partagée (sociocratie, holacratie, spirale dynamique, démocratie pro-
fonde, etc.) se retrouveraient donc au cœur de ce projet, pour nous aider à le construire et (le faire) évoluer ensemble, dans cette aventure 
collective.
Voici le lien vers le site si vous souhaitez en savoir plus :
https://www.grainesdeplenitude.be
L’idée, si cette proposition vous intrigue, vous questionne, ou si vous ressentez un intérêt, une envie de prendre part à un tel projet, serait 
d’en discuter ensemble plus en détails.
Avec joie de vous rencontrer prochainement, dans le cadre de ce projet ou ailleurs.
Isabelle Van Regemoorter - Administrateur
Rue des Comognes, 4 - B - 5340 Mozet - G. +32 474/324.128 - B.C.E. BE 0740.951.128 - www.grainesdeplenitude.be
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Contact 
         083/21.31.92


     conservatoire@ciney.be

  www.ciney.be/conservatoire-de-musique-2


Inscriptions uniquement sur rendez-vous à 
Ciney et Marche 

Les rendez-vous sont à prendre via le site du 
conservatoire 

Antenne de Gesves 
Maison de la Musique


Rue Ry del Vau, 5

5340 Gesves


Arts de la parole à Ciney 
Dès 8 ans - ados - adultes 

Théâtre-Déclamation-Diction-Ateliers 
d’applications créatives

Initiation musicale dès 6 ans 
Formation musicale dès 7 ans 
Instruments : 
Guitare - Piano - Trompette

Autres cours possibles à Ciney

Danse contemporaine à 
Ciney et Marche dès 7 
ans

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DE NOTRE PST ?

Rappelez-vous, le 25 septembre 2019, le Conseil communal prenait 
acte du premier Programme Stratégique Transversal de la commune 
de Gesves. 
Les PST ? De quoi s’agit-il ? 
➢ Un PROGRAMME qui a pour vocation de fédérer tous les plans 

sectoriels existants et qui peut être actualisé en cours de législa-
ture.

➢ Un OUTIL de gouvernance qui reprend la stratégie développée 
par le Collège sous formes d’objectifs opérationnels, de projets et 
d’actions au regard des moyens humains et financiers. 

➢ Une FEUILLE DE ROUTE à laquelle les mandataires, l’administra-
tion et les citoyens peuvent se référer.

➢ La démarche PST se veut moderne et transparente.
104 fiches- action/projet parmi 23 thèmes ont été priorisées par le 
Collège communal.
LE CYCLE DE VIE DU PST 1 de la Commune poursuit son chemin … et 
évolue vers toujours plus de synergies entre la Commune, le CPAS et 
leurs partenaires.
En mars 2020, la crise sanitaire COVID-19 bouscule nos agendas 
ainsi que l’organisation de l’ensemble des services administratifs et 
techniques durant plus de 3 mois !
Contre vents et marées, entre masques et confinement, chaque ser-
vice fait preuve d’une grande ADAPTABILITE face à cette situation 
inédite. Les actions priorisées dans le PST1 continuent d’évoluer par 
le biais des agents responsables et en étroite collaboration avec les 
mandataires dont les attributions sont liées aux projets en cours.

Le 15 juillet 2020, le Conseil communal a pris connaissance de l’état 
d’avancement des projets et actions.
L’analyse du baromètre PST1 permet de mettre en exergue les obser-
vations suivantes : 
> Grande majorité de fiches-actions priorisées pour 2020 sont en 

cours : 65 %
> Aucune fiche-action n’est reportée à une date ultérieure.
En conclusion 
L’outil PST que nous avons élaboré permet à chaque acteur des ser-
vices administratifs et techniques de prendre conscience de l’organi-
sation structurelle transversale, de la charge de travail et de la diver-
sité des tâches à réaliser en vue du développement des politiques 
sociales, économiques et environnementales définies par la Déclara-
tion de Politique Communale (DPC) 2018-2024.
C’est également le caractère évolutif du PST qui permet de recalibrer 
les actions-projets et leur budgétisation en fonction des événements 
extérieurs et des impondérables …
A noter que le socle de notre PST est basé sur les VALEURS de notre 
administration :

OUVERTURE, EQUITE, CONFIANCE, ADAPTABILITE, EFFICACITE
Le résultat du petit sondage interne pour le choix de la valeur à 
mettre à l’honneur en 2020 avait mis en exergue la CONFIANCE mais 
la crise du COVID-19 nous a largement invités à faire preuve égale-
ment d’ADAPTABILITE !

RETOUR SUR LA FÊTE NATIONALE 
2020 À GESVES

Cette année, cette manifestation s’est tenue à 
Gesves. Malheureusement, au vu de la pandémie, 
son programme a été fortement réduit : le bal aux 
lampions, le feu d’artifice et le concert-apéritif ont 
été annulés.

Après le Te Deum, Monsieur le Bourgmestre a fait 
son traditionnel discours sur l’importance du vivre 
ensemble et la tolérance, suivi de la  brabançonne. 

En 2021, nous vous donnons rendez-vous à Sorée
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Le concept « Ma vie de chien » est l’aboutissement du

cheminement mené par un passionné, depuis sa plus tendre

enfance, par les “poilus” et, plus spécifiquement, par la relation unique entre les deux pattes et les quatre

pattes. Son rêve ? Créer un lieu unique où tout est pensé pour satisfaire les besoins de votre meilleur ami.

Après l’avoir imaginé pendant de nombreuses années passées à rassembler tous les ingrédients

nécessaires en vue de mener à bien un projet d’une telle ambition, notre passionné à deux pattes a enfin

créé cet univers incroyable dans lequel tout est pensé pour que votre poilu se sente chez lui, pris en charge

depuis son arrivée jusqu’à son départ (et même après) avec bienveillance et professionnalisme. Parce que

votre ami à quatre pattes est unique, il mérite un environnement unique, des services de qualité, taillés sur

mesure en fonction de sa personnalité, de ses capacités ou, tout simplement, de ses envies.

Besoin de se refaire une beauté, d’un séjour en pleine nature, d’adapter quelques aspects de son

comportement, d’organiser une petite party avec ses meilleurs copains (à 4 pattes et à 2 pattes), d’être

transporté ou encore, si il est chiot ou ados, de prendre un bon départ dans cette belle vie que vous lui

offrez, Au plaisir de recevoir bientôt votre poilu … vous êtes également le bienvenu !

Au cœur d’un écrin de verdure, un cocon 

dédié au bonheur et au bien-être de nos poilus

Ma vie de chien

Rue des Carrières, 7

5340 Gesves

Personne de Contact

Daniel Neuret

Tél : +32 (0) 83/230 700

E-mail : info@maviedechien.be

PLAN DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS A L’ATTENTION DES GESVOISES ET GESVOIS !

Depuis 2016, notre Commune est dotée d’un plan de stérilisation des chats errants et de crédits 
budgétaires pour permettre ces stérilisations par des vétérinaires du territoire. 
Concrètement, toute personne du territoire qui constate la présence régulière d’un chat errant 
aux abords de sa propriété peut demander l’intervention de la Commune pour la stérilisation de 
ce chat. 

Pour cela il faut : 
-  venir à l’Administration communale (Accueil Population) pour retirer un exemplaire du formu-

laire qui devra être transmis au vétérinaire ;
-  attraper le chat errant (par ses propres moyens et, si nécessaire, via une cage de capture de la 

Commune) et l’emmener chez un de nos vétérinaires conventionnés ;
-  relâcher le chat errant à l’endroit où celui-ci a été capturé.

Quelques précisions utiles :
- Aucun frais ne vous sera réclamé, le vétérinaire qui s’occupe de la stérilisation envoie sa facture à l’Administration communale ;
-  Dans le cadre de ce plan, l’Administration communale ne prend en charge QUE les chats errants ; tout chat domestique sera auto-

matiquement refusé par le vétérinaire ;
-  Les chats errants capturés seront stérilisés. Il n’y aura, éventuellement, euthanasie, que si l’état du chat errant est dans un état de 

santé tel que le vétérinaire jugera une stérilisation tout à fait inutile.

Pour plus d’information, nous vous invitons à prendre contact avec Mme Ingrid CAUWERS par téléphone au 083 670 212 ou par mail 
à l’adresse ingrid.cauwers@gesves.be 
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Quelques travaux réalisés par nos équipes techniques ces dernières semaines

Construction d’un nouveau local à vélos à 
l’école de l’Envol (Faulx-Les Tombes)

Réaménagement des terrains 
de pétanque sur la place 

de Faulx-Les Tombes

Placement de plusieurs nouveaux miroirs, 
comme ici rue de Gesves à Faulx-Les 

Tombes

Aménagement d’une nouvelle aire de 
pique-nique au lieu-dit « La Croix » au 

chemin des Corriats à Gesves

Rénovation du pont enjambant le Ry des 
Fonds, rue de Brionsart à Gesves

Rénovation d’un pont au carrefour 
de la rue Les Fonds et de la rue 

des Fontaines à Gesves

  
Rénovation et sécurisation de l’ancienne passerelle des carrières de Gesves, 

rue des Carrières
Messages de sensibilisation à destination 

des motards, chaussée de Gramptinne

  
Fleurissement de la place communale par les Compagnons du Samson et l’équipe « Espaces verts »

TRAVAUX ET CADRE DE VIE



LES SERVICES COMMUNAUX 
VOUS INFORMENT

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

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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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

FORMATION « PERMIS DE 
CONDUIRE THÉORIQUE »

Se nourrir correctement, c’est peut-être 
moins facile en ce moment… 
Le PCS et le CPAS ont collaboré : la banque ali-
mentaire 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 année, le jardin 
est resté en friches… jusqu’à maintenant !
Le jardin partagé a été remis en état par les 
compagnons du Samson et des cucurbitacées 
ont été plantées et seront disponibles sur de-
mande auprès du PCS.

ALIMENTATION : 
BESOIN D’UN COUP DE POUCE ?

Le PCS3, c’est un ensemble d’actions 
et de projets par et pour les Gesvois : 
jardins collectifs, Repair Café, Forma-
tion ‘Permis de conduire théorique’, 
Epicerie solidaire, Mobilité, Estime 
de soi, … articulés sur l’accès aux 
droits fondamentaux : mobilité, loge-
ment et énergie, alimentation, vie 
culturelle et familiale, participation citoyenne, santé, travail 
et formation

Le PCS3, c’est aussi un ensemble de citoyen qui réflé-
chissent 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 
Courrier : PCS – Chaussée de Gramptinne 112 – 5340 Gesves

COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT PCS : 
NOUS RECRUTONS ! 

Votre commune vient de développer un outil de réservation en ligne de ses salles et du matériel communal mis à disposition de ses 
citoyens, de ses clubs, de ses associations et de ses services.
Ce logiciel de réservation en ligne est accessible sur le site internet 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 communaux, nous vous invitons à utiliser celui-ci.
Toutefois, en cas de problème, de demandes particulières ou d’impossibilité d’utiliser les outils informatiques, Madame Nathalie 
SEINE reste à votre entière disposition (083/670.202 - nathalie.seine@gesves.be).

NOUVEAU : UN OUTIL DE RÉSERVATION EN LIGNE POUR LES SALLES COMMUNALES
ET LE MATÉRIEL COMMUNAL



 

 

NOS SERVICES POPULATION & ETAT-CIVIL CONTINUENT À FONCTIONNER 
        UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS               Payement de préférence par 

Merci de votre compréhension       
  

ENREGISTREMENT DE LA 
POPULATION 

 

stephanie.arnould@gesves.be 083/670.306 JUDICIAIRE 
DOMICILES CAS SPECIAUX Extraits de casier judiciaire 

Changement d’adresse Adresse de référence(CPAS)  Réhabilitation 
Résidence principale Adresse provisoire Détenus (inscription CPAS) 

Composition de ménage Demeure mobile Liste des jurés d’Assises 
Mineurs non émancipés Radiation d’office MEDIATION (SMC) 
Hébergements partagés Inscription d’office Service de Médiation Communal (relais)  

ELECTIONS Radiation pour l’étranger Programme Stratégique Transversal (PST) 
Registre des électeurs (EU-NonEU) 
Procurations 

Absence temporaire Communication 
 

 

ACCUEIL CENTRAL 
CERTIFICATS DIVERS 

VENTE carte IGN, sacs PMC et biodégradables, Pass Chevetogne, … 
CARTES D’IDENTITE 

 

          caroline.bonmariage@gesves.be            083/670.212         ingrid.cauwers@gesves.be                  
 

 

PERMIS DE CONDUIRE 
PASSEPORTS 

 

                                                ingrid.cauwers@gesves.be    083/670.212 
 
 

ETAT-CIVIL  /  CIMETIERES 
DERNIERES VOLONTES / EUTHANASIE 

HANDICAP / DON MATERIEL CORPOREL HUMAIN 
ETRANGERS 

 

                                         dominique.lessire@gesves.be      083/670.339 
 

 

           En cette période particulière, n’hésitez pas à prendre contact pour toute information 
 
 

Pensez à vérifier la validité de vos  documents 
 

PIN/PUK PERDUS ?                               https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/documents-didentite/eid/demande-dun-code-pin/ 
 

DOCUMENTS PERDUS OU VOLÉS ? 
 

 

 

 

Vous ne retrouvez plus votre carte d’identité ? Votre passeport ? Votre permis de conduire ?  La kids-Id de 
votre enfant ? Les codes de carte d’identité ? 
Toute demande de nouveau document engendre démarches administratives  et coût financier : évitez-les 
en prenant le temps de vérifier vos manteaux, poches, sacs -y compris de sport-, tiroirs… et de retourner 
dans les endroits où vous vous êtes rendus. 
 

Vous retrouvez un document que vous avez déclaré perdu ou volé ?  
Ne l’utilisez surtout plus, ramenez-le en notre Service !  
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LES GROUPES POLITIQUES 
ONT LA PAROLE…. 30 I Gesves info - Août

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

CHOISIR UN HORIZON ….

…Et avoir des rêves assez grands pour ne pas 
les perdre de vue lorsqu’on les poursuit.

En cette période de rentrée scolaire, nous le 
savons, nous resterons longtemps marqués 
par les conséquences sanitaires, sociales et 
économiques du Coronavirus.

Cette crise a mis et mettra encore à rude 
épreuve nos capacités à rebondir. Ce fai-
sant, elle renforce encore, si besoin était, 
le bien-fondé des actions programmées par 
ECOLO il y a bientôt 2 ans : créer des espaces 
de convivialité, soutenir la mobilité douce, 
favoriser la participation citoyenne, soutenir 
la régénérescence naturelle de l’environ-
nement, (re)localiser la satisfaction de nos 
besoins, accueillir la différence et construire 
une démocratie inclusive ….

Ce sont ces valeurs qui motivent nos éche-
vines et nos conseillers dans leur travail quo-
tidien, dans la mise en œuvre des projets 
qu’ils défendent : fauchage tardif, Semaine 
de la Mobilité, Semaine de l’Arbre, Nuits 
de l’Obscurité, sécurisation des abords des 
écoles, plaines inclusives, nouvelle implanta-
tion scolaire exemplaire dans sa gestion de 
l’énergie, de l’eau et de la pédagogie….

Le monde qui s’ouvre après cette crise ne 
sera plus celui que nous avons connu. Il ne 
peut pas l’être.

À Gesves, hasard du calendrier, le Conseil 
communal n’est plus non plus tout à fait le 
même depuis cet été. Notre conseillère ECO-
LO, Nathalie Catinus, quitte notre belle com-
mune pour d’autres cieux. Nous la remer-
cions pour ces deux années de prestation, lui 
souhaitons bon vent et un avenir à la mesure 
de ses attentes. Corentin Hecquet, bien 
connu des Gesvois pour avoir été Conseiller 
ECOLO pendant la législature précédente, la 
remplace depuis le mois de juillet. 

En fin d’année, il remplacera aussi André 
Verlaine (RPG) à la présidence du Conseil 
communal. Nous reviendrons dans nos pu-
blications sur ce rôle très important pour la 
bonne gestion des séances du Conseil.

LE MONDE EST CHAUD DANS TOUS LES 
SENS DU TERME ! 

Au moment d’écrire ces lignes, nous suppor-
tons une température de 38°C, rien de com-
parable néanmoins avec ce que les Libanais 
endurent depuis le 4 août, au même titre 
que tant d’autres situations ! Soyons soli-
daires, ayons une pensée émue pour eux ! 

L’été bat son plein et les barbecues se multi-
plient. Nous prenons du bon temps sur nos 
terrasses ou dans nos jardins. Il fait beau, il 
fait même chaud. Tous les ingrédients né-
cessaires pour un bel été, avant la reprise 
du travail. C’était hélas sans compter sur le 
retour sournois de la COVID-19, la coronavi-
rus disease (maladie) 2019 et de toutes les 
contraintes qu’elle engendre sur notre quo-
tidien. 

Notre bulle a rétréci comme peau de cha-
grin. Nos sorties sont moins libres, le port du 
masque est (enfin) devenu obligatoire dans 
de nombreux endroits. Dans certaines com-
munes, il est même obligatoire de porter un 
masque lorsque l’on promène son chien. 
Finalement, nos événements prioritaires, 
mariages, communions, vacances, ces mo-
ments que nous attendions avec impatience 
sont annulés et les rencontres qu’ils engen-
draient s’envolent par la même occasion. 
Nous nous sentons privés de certaines liber-
tés. Tout comme vous, nous avions imaginé 
un autre été. Mais ensemble aujourd’hui, 
plus que jamais, pour retrouver un jour une 
vie normale, nous devons nous serrer les 
coudes, augmenter nos efforts, effectuer les 
gestes barrières (porter un masque, se laver 
les mains au savon de Marseille, respecter la 
distanciation de 1m50 entre les personnes) 
si importants pour éviter la propagation du 
virus. A Gesves, notre belle commune, où 
l’eau fait chanter la pierre, nous en sommes 
persuadés, l’amitié et la solidarité feront 
bientôt chanter la vraie vie retrouvée ! 

Avec l’ensemble du groupe GEM, malgré 
les conditions difficiles, nous tenons à vous 
souhaiter à tous et à toutes une excellente 
rentrée scolaire, faite de partage familial, 
convivial et amical. 

Prenez soin de vous et des autres. 

GEM, un Groupe au service de la population

Le résultat du compte 2019 à l’exercice 
propre est particulièrement réjouissant avec 
un boni de 450.000 €. 

Les taux de réalisations, tant en recettes 
qu’en dépenses, prouvent le pilotage 
rigoureux du budget tout au long de l’année 
2019.

Les chiffres montrent une diminution des 
dépenses de transfert (diminution de la 
dotation au CPAS) ainsi qu’une stabilisation 
des dépenses de fonctionnement malgré un 
accroissement naturel de nos activités. 

Les efforts sont également visibles en matière 
de dépenses de personnel, dépenses qui 
avaient tendance à s’envoler ces dernières 
années. Près de 200.000 € d’économie ont 
été réalisées.

Conjugués à la révision – nécessaire - de la 
fiscalité, ces efforts permettent de maintenir 
la tête hors de l’eau et éviter la mise sous 
tutelle. Malheureusement, les charges du 
passé viennent grever ce bon résultat : avec 
les résultats des exercices antérieurs, le boni 
se réduit à 117.000 €. Ce maigre bas de laine 
permet de faire face aux dépenses nouvelles 
de 2020 et d’améliorer le résultat global 
présumé du budget ordinaire.

En effet, alors que les efforts réalisés, tant 
par le citoyen que par l’administration 
communale et le CPAS, laissaient entrevoir 
un avenir plus serein, l’actualité nous 
rattrape : les effets socio-économiques de 
la crise sanitaire se traduiront sans aucun 
doute dans les finances communales lors des 
prochains exercices. La hausse des difficultés 
sociales, déjà perceptible par les services 
du CPAS, ainsi que les pertes annoncées à 
l’IPP en 2021-2022, doivent modérer notre 
optimisme naissant.

D’autant que, c’est bien notre talon d’Achille, 
notre taux d’endettement est toujours aussi 
handicapant. Et le restera encore pendant 
de nombreuses années.

ECOLO GEM RPGPLUS
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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


