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Edito
Je me rappelle l’odeur de la rentrée, les crayons de bois, l’encrier et tous les livres à recouvrir…… »
(Extrait d’un poème de Céline BLONDEAU)
Loin de moi l’idée de me lancer dans une comparaison exhaustive entre « dans le temps » et
« maintenant ».
Ce qu’il reste certainement, c’est lors de l’entrée en maternelle voire en primaire les larmes qui
les accompagnent, autant de maman que de son enfant.
Et oui les « grandes » vacances se terminent et une nouvelle année scolaire débute.
Mais pas seulement, la rentrée politique se profile également. La fin des congés du bâtiment ont
montré l’exemple en reprenant le collier début août.
Bientôt les travaux de voirie vont se terminer à la grande joie des riverains les plus touchés. Qu’ils
soient remerciés pour leur patience. Mais le résultat est là et j’espère qu’ils s’en réjouissent sans
excès de vitesse pour autant !
D’autres dossiers sont en bonne voie de réalisation tels la place de Faulx-Les Tombes et un peu
plus tard la crèche de Sorée (rue Maubry). D’autres projets privés et/ou privés-publics sont à
l’étude.
La construction de 8 appartements rue des Moulins est en phase de finalisation.
Pour revenir à la place communale de Faulx-Les Tombes, vous aurez remarqué la construction
d’un « coin détente » couvert avec table et bancs juste à côté de la plaine de jeux et de l’espace
« Agora ». L’aménagement d’un terrain de pétanque (avec l’accent de Marseille) ne vous aura pas
échappé.
A ce propos, mon appel aux amateurs en vue de créer un club « la Pétanque gesvoise » a été bien
reçu puisque pas moins de 22 personnes y ont répondu.
L’inauguration de la place et du terrain de pétanque avec un 1er tournoi a été programmé le
samedi 1er octobre à 11 heures. Vous êtes les bienvenus.
Autre bilan moins agréable est celui des tapages diurnes dans lesquels nos « toutous » excellent
mais où trop souvent cela dégénère entre voisins.
J’ai la qualité que certains estiment peut-être comme un défaut : me mettre à la place des gens !
Je pense que tout un chacun devrait faire la même expérience et se dire finalement que le bon
sens à ses raisons d’être.
Autre amélioration pour certains serait la tonte des haies. Combien ne respectent pas la hauteur
reprise dans le RGP (Règlement Générale de Police). L’article 13 bis du RGP est clair à ce sujet.
Ultime problème soulevé ces dernières semaines est la prolifération de chats errants moins
bruyants mais tout aussi préoccupants voire parfois encombrants pour ne pas dire envahissants.
Là aussi, le problème mérite réflexion.
Voici ainsi fait un certain tour de table parfois réjouissant parfois plutôt triste car, comme je le
répète à satiété, nous avons la chance de vivre dans une commune au travers de ses quartiers,
de ses villages, de ses enfants, de ses aînés et comme je me plais à le répéter : « des parents dans
la plupart des cas, on les voit de temps en temps, des voisins on les voit tous les jours et souvent
très longtemps ! ».
Soyons conscients de la chance que nous avons de vivre à la campagne même si de temps en
temps et je le regrette, certaines situations dérapent vers l’excès !
José PAULET
Bourgmestre
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Championnat de Wallonie de course contre la montre toutes catégories dames/
hommes (débutants, juniors, espoirs et élite sans contrat) sur le même circuit
(Organisation : Royal Namur Vélo)
le samedi 27 août 2016
1er départ : à 13 heures devant la Maison communale
Le circuit: Chaussée de Gramptinne - Rue Les Fonds – Rue Monjoie – Tienne Saint Martin – Rue
Fechaire – Rue Fau Sainte Anne – Rue de Gesves – Route d’Andenne – Drève des Arches – Rue
des Hautes Arches – Rue des Chars – Rue de Brionsart – Rue du Pont d’Aoust – Rue Les Fonds –
Rue Baty Pire – Chaussée de Gramptinne
Venez nombreux encourager les forçats de la route !
Ambiance festive toute la journée sur la Place communale
Rendez-vous ce samedi 27 août 2016
chaussée de Gramptinne, 112
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1er Echevin
Daniel CARPENTIER

Appel aux bénévoles pour inventorier les chemins et sentiers
En janvier 2016, une expérience pilote visant la mise en
place d’un atlas unique et numérisé des voiries communales a été lancée par la Wallonie avec le soutien du
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la
Mobilité et des Transports et avec la collaboration de Sentiers.be.
Notre commune, en collaboration avec Ohey et Assesse, a été sélectionnée pour participer à ce projet. D’une durée de deux ans, il
consiste à inventorier et actualiser l’ensemble des voiries communales du territoire.
Comme le prévoit le nouveau décret relatif aux voiries communales,
l’objectif final est de proposer un réseau de voiries communales cohérent et de renforcer le maillage des chemins et sentiers pour
rencontrer les besoins de mobilité douce actuels et futurs.
Participer à l’inventaire de terrain
Dans le cadre de ce projet, un appel est lancé aux particuliers et aux
associations pour participer au travail d’inventaire de terrain selon
la méthode déjà éprouvée de Sentiers.be. Cette participation est
ouverte à toutes celles et tous ceux qui souhaitent évaluer l’état des
chemins et sentiers publics. La seule condition pour y participer est
de pouvoir justifier d’un intérêt (résidence principale ou secondaire,
propriété foncière, ...) dans la commune. Les consignes pour réaliser
cet inventaire seront communiquées lors d’une séance d’information prévue à cet effet.
Participer au Comité Local
Le projet prévoit également de mettre en place un Comité Local
dont le rôle sera d’accompagner localement l’inventaire ainsi que

de participer à la phase de concertation lorsqu’il s’agira de redéfinir le nouveau projet de réseau de voiries
communales. Outre le représentant du Collège Communal, ce groupe comportera trois représentants des usagers et
des associations de promotion de la mobilité douce ainsi que trois
représentants des propriétaires, titulaires de droit foncier et des
agriculteurs. Il n’est pas nécessaire de résider dans la commune pour
déposer sa candidature, bien que la priorité soit donnée aux locaux.
Une opération historique
Légalement, ce travail d’inventaire et d’actualisation s’inscrit donc
dans le cadre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. La législation en la matière datait de 1841 et les procédures
complexes de création, suppression ou modification de voiries
avaient montré leurs limites. Le texte adopté en 2014 constitue en
ce sens une réforme majeure en matière de voiries communales.
L’inventaire des voiries communales est une opération historique puisque la première et dernière actualisation remonte aux
premières heures de la Belgique, dans les années 1840 à 1850. À
l’époque, en établissant ses atlas vicinaux, notre pays adoptait une
attitude visionnaire et à la pointe. Cette deuxième actualisation
placera la Wallonie à l’avant-garde en la matière puisque il s’agira
de réitérer l’opération, mais avec les outils cartographiques les plus
récents et en proposant un atlas en ligne, accessible à tous.
Pour toute information complémentaire ou pour déposer votre candidature, contactez : Jean-Paul CARRÉ – 083/670.305 –Jean-paul.
carre@gesves.be.

Vente publique de bois sur pied pour la commune de Gesves.
Participation à la vente réservée aux habitants de la commune de Gesves.
16 lots de taillis et baliveaux mis en vente le samedi 29 octobre 2016 à 9h00 à l’Administration communale de Gesves, chaussée de Gramptinne, 112 (salle du Collège).
Visite des lots le dimanche 23 octobre 2016 à 9 heures
(rendez-vous à l’entrée du bois didactique de Gesves à côté de
l’école d’équitation).
Catalogue disponible à partir du 15 septembre 2016 sur simple
demande à l’Administration communale.
Renseignements :
HOUSSIER Quentin (Garde forestier DNF) : 0477/78.15.45
JACQMIN Alain (Agent communal) : 083/670.206
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2ème Echevin
Eddy BODART

Concert de Raphy Raphaël - Ecole de l’Envol - 25 mars 2016
« Vous avez sans doute déjà vu un feu d’artifice….. ça part du sol,
puis ça s’élance à toute vitesse et ça explose dans le ciel en une pluie
d’étoiles…
Et bien moi aussi quand j’entends un groupe d’enfants chanter, ça
me prend ici, puis ça circule dans mon corps pour jaillir en une pluie
d’étoiles qui sort très souvent par mes yeux… »

(apprentissage du rythme, l’articulation), intra personnelle (la finalité en augmentation de la confiance en eux) et interpersonnelle
(chanson en groupe).
Mme Pitance a conclut : « la musique a un impact direct sur la réussite scolaire et amène les enfants à performer dans les autres matières tout en contribuant au développement émotionnel et culturel.
J’espère que plus personne dans la salle ne pensera que chanter,
c’est perdre son temps ! »
Devant le reste de l’école en après-midi et devant plus de 400 personnes en soirée, des élèves de 1re 2e , 3e et 4e primaires ont
chanté avec Raphy Rafaël et ses musiciens des chansons issues du
très beau répertoire du chanteur mais aussi les chansons qu’ils ont
composées eux-mêmes lors d’ateliers menés par celui-ci. On peut
peut-être dire que le public était conquis d’avance mais ce que ce
public recevait, c’était une véritable surprise :
Une ouverture vers le monde, vers la vie, vers l’autre et vers la qualité artistique, musicale. Un spectacle émouvant, troublant et qui
laissera des traces dans le cœur de tous, enfants comme adultes.

C’est par ces mots émouvants que Madame Pitance, la directrice de
l’Ecole l’Envol de Faulx- Les Tombes terminait son discours de présentation du projet lors du concert-spectacle avec Raphy Rafaël et
ses musiciens.
Depuis janvier 2016, 5 classes de cette école, menées par des institutrices enthousiastes se sont embarquées dans un projet exceptionnel autour de la chanson.
« Ce projet s’inscrit parfaitement dans la philosophie de l’école »
nous confirme la directrice, « puisqu’il lie apprentissage, plaisir et
sens ». La directrice décrit les nombreux apports de ces moments
passés en chanson comme le développement de l’intelligence linguistique (compréhension de texte et en créer d’autres), musicale

Des nouvelles de Gesves extra….
La ludothèque :
200! C’est le nombre de jeux dont dispose la ludothèque de Gesves
...
Vous y trouverez des jeux pour tous les âges.
Voici un échantillon des derniers arrivés:
- Rythme and boulet...
- Ouga Bouga (jeu d’ambiance)
- Troc Sushi (Djeco)
- Memokado (Djeco)
- Zanimagic (Djeco)
- Zapp Zerapp (jeu familial primé)
Nous vous attendons nombreux pour jouer, tester, emprunter sur
les conseils de la ludothécaire!
A bientôt
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Ouvertures à la rentrée :
- Mercredis : 7/09, 21/09, 05/10, 19/10, 09/11, 23/11, 7/12
de 14 à 18h.
- Samedi : 29/10 de 10 à 16h.
(La ludothèque se trouve dans le bâtiment de la bibliothèque, à la
Pichelotte)
Pour tout renseignement :
Valérie Dubois, coordinatrice : valerie@gesvesextra.be – 0491/36.05.78
www.gesvesextra.be

Enseignement communal
ECOLE COMMUNALE DE L’ENVOL
Rue des Ecoles, 2 - 5340 FAULX-LES TOMBES
www.ecolenvol.net
Renseignements et inscriptions:
TOUS LES JOURS
A PARTIR DU MARDI 16 AOUT 2016
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONIQUE
AU 081/579.200 OU 0496/610.482
DIRECTION : CHRISTINE PITANCE - ecolenvol@gmail.com
LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT EST TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE

Ecole Saint-Joseph Gesves

ECOLE COMMUNALE LA CROISETTE
Rue de La Croisette, 17 - 5340 SOREE
Renseignements et inscriptions :
TOUS LES JOURS A PARTIR DU LUNDI 25 AOÛT 2016
SUR RENDEZ-VOUS
0479/910.194
DIRECTION : Véronique GILLET - ec002926@adm.cfwb.be

Ecole René Bouchat

Implantation maternelles et P1-2 :
Chaussée de Gramptinne, 189
Tél: 083-678020
Implantation P3-4-5-6 et bureau :
Rue Petite Gesves, 30
Direction: Marc Tillieux
www.saintjosephgesves.be
Renseignements, visites et inscriptions:
Tous les jours de 09h00 à 12h00 à partir du 18 août ou sur rendez-vous (083-677414 ou 0476-508924 ou saintjosephgesves@
hotmail.com)

Les inscriptions se feront de préférence sur rendez-vous, partir
du 16 août 2016 et ce, de 9h00 à 12h00.
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Gesve’s Travels : des vacances exceptionnelles !
« Les voyages favorisent les rencontres », dit-on.
Et cela tombe bien car,
justement, la plaine de vacances communale de juillet fait de ces rencontres un
objectif important de son
projet d’accueil :
• Rencontres entre enfants qui ne fréquentent
pas forcément la même
école ou qui apprécient
de se découvrir en-dehors d’un contexte scolaire,
• Rencontres entre animateurs qui se retrouvent pour faire
vivre un projet qui a du sens et au sein duquel ils sont reconnus comme jeunes responsables, actifs et solidaires ;
• Rencontres et découvertes d’un univers et des histoires imaginés par une équipe qui aime donner vie à ses grains de folie…
Alors, cet été, c’est Gesve’s Travels qui est sorti de cette imagination : une agence de voyages
prête à répondre aux demandes
les plus étonnantes.
Pas d’All In pour la côte d’Azur ni
de croisière à la découvertes des
îles, non ! Gesve’s Travels, ce sont
des vacances exceptionnelles,
celles qu’on ne peut vivre qu’une fois… mais intensément.
Vous n’avez pu en profiter cet été ? Alors, imaginez…
Munie de votre Sésame reçu au moment de l’inscription, votre
petite famille se rend vers l’agence (qui a réquisitionné le Hall
sportif gesvois pour un mois), enfants en tête, le sourire aux
livres et le cœur ouvert à l’inconnu.
Une envie de dire Bonjour à n’importe qui, n’importe quoi…
N’importe quoi et ce fut… deux agents de sécurité et un portique
High Tech !
Les
quais
d’embarquement étaient
en effet particulièrement
bien
encadrés et puis,
il fallait bien
distribuer les
billets personnalisés à poinçonner par Mademoiselle Valérie en
personne, une hôtesse d’accueil au sourire si large qu’un animateur s’y était perdu l’an dernier. Parmi les 329 voyageurs de cette
année ; 38 enfants ont ainsi des billets compostés 4 fois : de vrais
collectors !
• Avant d’embarquer, l’ambiance était aux vacances avec de
nombreux touristes qui revenaient de destinations les plus
étonnantes les unes
que les autres…
mais, chaque lundi,
à 9 heures précises,
Keen V. entonnait
son « J’aimerais trop
qu’elle m’aime Mademoiselle Valérie » et
les vacanciers s’envolaient…
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• à la rencontre de Néferberty, Pharaonne bien mal prise avec
un sarcophage qui ne voulait pas s’ouvrir (1ère semaine) ;
• à la rencontre d’une sorcière emprisonnée par le Seigneur
Kévin qu’il avait promise au bûcher (2e semaine) ;
• à la rencontre des artistes d’autres fois et du bon vieux temps
recherchés par 4 vacanciers dépassant les 80 printemps (3e
semaine) ;
• à la rencontre d’automates
chargés des tâches ingrates
pour des vacances quasi-éternelles (4e semaine).
De belles rencontres à chaque fois
pour une semaine d’aventures à
vivre au rythme de chacun des
7 groupes d’âge et s’achever en
apothéose collective le vendredi
après-midi.
« Les voyages forment la jeunesse
», dit-on encore.
A Gesves, chaque année, c’est la
jeunesse qui crée et vit des voyages
fantastiques.
L’on n’y apprend pas les langues,
le sport ni la musique… mais la vie
en groupe, la coopération, la force
créative de l’imaginaire dans un
esprit de liberté encadrée propice
pour que chacun, enfant comme
animateur, puisse grandir au
contact de l’autre.
Et mademoiselle Valérie de
conclure après un Flash Mob final,
le dernier jour :
« A qui ouvre sa valise, tous les
rêves sont permis… »

Tout est dit !
Olivier

En route pour 2017
La plaine 2017 se déroulera du 3 au 28 juillet. C’est loin… mais
les animateurs ont déjà profité de la fin de l’été pour dessiner les
contours de l’univers qui sera créé pour l’occasion.
Envie de rejoindre l’équipe ?
Le recrutement démarre en janvier mais une formation d’animateurs, soutenue financièrement par la commune sous certaines
conditions, est organisée durant le congé de Toussaint.
Infos : Coordination – 0476 968 430 ou plaine.gesves@coala.be

3ème Echevin
Paul FONTINOY

Etat-civil
LES NAISSANCES
Alexia BEAUDOINT, fille de Samuel et d’Isabelle
MINNOY (Gesves) née le 04/06/2016.
Emma DAILLY, fille de Grégory et de Catherine
LAURENT (Gesves), née le 09/06/2016
Lya WINTQUIN, fille de Mathieu et de
Alix LEURQUIN (Faulx-Les Tombes), née le
14/06/2016
Mia BRASSEUR DUROCHEZ, fille de Charline
BRASSEUR et de Marie DUROCHEZ (Mozet), née

le 23/06/2016
Elsa DELBRUYERE, fille de Olivier et de Pauline
STOCK (Haltinne), née le 28/06/2016
Henri GAUTHIER, fils de Sylvie GAUTHIER (FaulxLes Tombes), né le 04/07/2016
Mia DELGRANGE, fille de François et de Julie
BRAUN (Mozet), née le 07/07/2016
Florian LOUPPE, fils de Frédéric et de Sophie DE
STAERCKE (Gesves), né le 14/07/2016
Lison CHARLIER, fille de François et de Julie

LES MARIAGES
Lionel LEJEUNE et Géraldine DE MEERSMAN (Sorée), le 04/06/2016
Grégory BACONNAIS-NIVARLET et Florence GUERRY (Gesves),
le 11/06/2016
Olivier MOUSSOUX et Aveline RANJARD (Gesves), le 18/06/2016
LES DECES
Jeanne DELVAUX, 97 ans, veuve d’Emile Pierre
(Mozet), le 08/05/2016
Jeanine SNOECX, 90 ans, épouse de Roland
Kerwich (Gesves), le 31/05/2016
Alfred DEVILLERS, 92 ans (Gesves), le
03/06/2016
Jean-Pierre HONTOIR, 88 ans, veuf de Berthe
Boseret (Faulx-Les Tombes), le 06/06/2016
Robert SIMON, 88 ans, célibataire (Namur), le
05/06/2016
Régina BRYNINX, 97 ans, veuve de Victor
SCHREYEN (Ciney), le 07/06/2016

GROSVARLET (Gesves), née le 12/07/2016
Victor BRIQUEMONT, fils de Jean-François et de
Chloé DE CONINCK (Gesves) né le 17/07/2016
Clémentine DE CLAIRFAYT, fille de Antoine
et de Marie DE CANNIERE (Gesves), née le
22/07/2016
Léna CAPOBIANCO, fille de Salvatore et de
Virginie BRUMENIL (Faulx-Les Tombes), née le
19/07/2016

Cédric ADAM et Isabelle LEFEVRE (Gesves), le 16/07/2016
Gaëtan GENICOT et Céline RONVEAUX (Haltinne), le 16/07/2016
André VERSAILLES et Sophie LEMOINE (Faulx-Les Tombes), le 01/08/2016
Pierre GERARD et Laetitia GAILLY (Haltinne), le 06/08/2016

Madeleine MONMART, 91 ans, veuve de Jules
Collaert (Gesves), le 07/06/2016
Suzanne ERB, 89 ans, veuve d’Alfred Verbrugghe (Gesves), le 12/06/2016
Monique RICHARDEAU, 80 ans, veuve de Jean
Fossion (Gesves), le 10/06/2016
HAYOT Hélène, 90 ans, veuve de Marcel
DENEFFE (Gesves), le 14/06/2016
Georges PLUVINAGE, 73 ans, époux d’Annie
Paternostre (Sorée), le 25/06/2016
Philippe QUEVRIN, 53 ans, époux de Lina Laurent (Faulx-Les Tombes, le 25/06/2016
Marguerite JAUMAIN, 93 ans, divorcée (Forest),

le 30/06/2016
Cyrilia BOULANGER, 93 ans, épouse de Adrien
Boulanger (Faulx-Les Tombes), le 05/07/2016
Joseph DARTOY, 82 ans, veuf de Flore Sparmont
(Gesves), le 06/07/2016
Marcel COLLART, 69 ans, divorcé (Gesves), le
14/07/2016
Claire Nicolas, 91 ans, veuve de Jules Tillieux
(Faulx-Les Tombes), le 13/07/2016
Jacques WILMOTTE, 86 ans, célibataire
(Gesves), le 11/07/2016

Trophée Communal du Mérite
C’est la date du 8 juillet 2016 qu’avait choisie Monsieur Paul FONTINOY, Echevin et Président de la
Commission du Trophée Communal du Mérite, pour
remettre le Trophée Communal du Mérite.

Cette année, la Commission a décidé de décerné le trophée à Monsieur Léon TILLEUX pour le récompenser pour son projet « Transafrica ».
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Extraits du discours du Bourgmestre José PAULET
à l’occasion de la Fête Nationale du jeudi 21 juillet 2016 à Sorée
Cette manifestation a encore rassemblé beaucoup de monde lors
du bal aux lampions organisé le 20
juillet. Cette année, c’est au Royal
Football Club de Sorée qu’avait été
confiée cette soirée.
Et n’oublions pas le traditionnel
feu d’artifice qui fit une fois de plus
l’unanimité.
Le jeudi 21 juillet, les autorités
communales avaient donné rendez-vous à la population en l’église
Saint-Martin de Sorée pour le traditionnel Te Deum.
Voici quelques extraits du discours
du discours du Bourgmestre Monsieur José PAULET :
« Mesdames, Messieurs les Porte-drapeaux,
Madame, Messieurs les Présidents des Fabriques d’Eglise de Gesves,
Mesdames, Messieurs les autorités Civiles et Militaires,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres et qualités,
Chers ami(e)s gesvois(es), Chers Concitoyen(ne)s,
Après Gesves en 2015, c’est à Sorée que nous nous retrouvons cette
année, pour fêter, avec les membres du Collège communal, les représentants du Conseil communal et vous tous nos invités d’honneur, notre
fête nationale, ce jeudi 21 juillet 2016.
Après le Te Deum auquel nous venons d’assister, je me réjouis d’être ce
jour aux côtés de nos porte-drapeaux, acteurs tellement représentatifs
de notre patriotisme.
Chers Compatriotes précisément,
La fête Nationale nous réunit, une fois de plus comme elle nous rassemble fidèlement, d’année en année ; et comme chaque année je voudrais vous dire, combien j’éprouve de fierté de représenter le pouvoir
communal à cette cérémonie traditionnelle et hautement patriotique,
comme je l’ai déjà fait remarqué.
Le 21 juillet est, en effet, l’occasion de commémorer l’indépendance de
notre pays, proclamée au lendemain de la Révolution de 1830.
Et aujourd’hui, comme j’en ai pris l’habitude, je voudrais saluer le discours sobre et humain, sans aucune provocation bien au contraire, de
la part de notre majesté le Roi Philippe à l’occasion de son message à
la Nation.
Son intervention a, aussi porté sur les récents attentats de Nice et hélas
de bien d’autres endroits. A ce propos, je vous remercie de respecter avec
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moi quelques instants de silence
par respect pour toutes les victimes
de tous ces actes innommables. Il
est malheureusement certain que
désormais le 14 juillet cher à nos
amis français ne sera plus jamais
comme avant. Les événements tragiques de Nice terniront à jamais la
Fête Nationale Française.
Ce 21 juillet est donc l’occasion,
pour notre Commune, de revendiquer une fois de plus, notre unité
autour du Roi qui en demeure encore et plus que jamais le symbole
et cela est vrai depuis 186 ans.
J’ose espérer, et pour longtemps encore, et là je pense aux générations
à venir, que notre devise nationale « l’Union Fait la Force » cimentera
encore longtemps cette union dans notre pays.
Je terminerai en vous invitant tous d’avoir une pensée pour nos Anciens
Combattants, Prisonniers de Guerre et Déportés aujourd’hui décédés
et auxquels nous devons la liberté. Soyons conscients de la chance que
nous avons de pouvoir fêter notre indépendance. Et à ce propos, je ne
voudrais pas oublier notre seul ancien prisonnier de 40-45 dont j’excuse
l’absence ce matin.
Et comme je le fais depuis quelques années, je cite bien entendu Monsieur Jacques SEUMOIS (97 ans le 11 juin) qui donc n’a pas pu être présent parmi nous.
Je remercie l’Abbé Marianno de nous avoir accueillis ici, à Sorée, pour le
TE DEUM traditionnel du 21 juillet.
Merci à vous tous pour votre présence.
Un grand merci à notre personnel communal pour l’aide apportée à la
réussite de semblable manifestation ainsi qu’à la chorale de Sorée et à
la Fanfare Royale de Gesves qui animera tantôt l’apéritif avec une mention spéciale à Steve et Axel qui vont nous interpréter la Brabançonne.
Avant de conclure, je citerai encore une expression latine qui a toute sa
valeur par les temps que nous traversons, je cite «UBI BENE, IBI patria»,
ce qui signifie «La patrie est là où on se sent bien». Et bien soyons-en
convaincu à Sorée comme dans toutes les sections de notre belle Commune «La patrie est vraiment bien là où on se sent bien».
J’ose le dire et le redirai encore longtemps je l’espère de tout cœur :
« VIVE LA BELGIQUE UNIE, VIVE LE ROI PHILIPPE » et je vous remercie de
votre excellente attention.
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4ème Echevine
Annick SANZOT

Les Vallées des Saveurs à vélo !
La Maison du Tourisme Condroz-Famenne en
collaboration avec les offices du Tourisme et les
communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange,
Ohey et Somme-Leuze ont le plaisir de vous
présenter leur nouvelle publication sur le thème
du vélo :
Les Vallées des Saveurs à vélo !
180 km d’itinéraires vélos conçus pour les
familles…
Ce nouvel outil se présente sou forme de pochette
plastifiée composée de :
• Une grande carte à déplier reprenant le
territoire des 6 communes avec tous les circuits
vélos, les propositions de liaisons entre les
circuits afin de réaliser des boucles de longues
distances mais également vers les autres Ravels.
• 2 fiches dédiées au Ravel entre Ciney et Havelange en
passant par Hamois qui proposent des itinéraires permettant
de quitter la voie lente à différents endroits et bénéficier d’un
retour alternatif et ainsi découvrir les villages et paysages
condruziens.
• 6 fiches proposant des circuits en boucle allant de 8 à 25 km.
On y retrouve les cartes détaillées mais également des bons
plans familles, des infos sur les « incontournables » à visiter,
ce qui vaut le détour et des petites questions pour amuser les
plus petits pendant la balade !

Ces circuits ne sont pas balisés mais ils peuvent
être téléchargés directement sur un smartphone
via des QR codes présents sur les fiches.
Infos pratiques :
• Description: pochette bilingue français et
néerlandais comprenant une grande carte avec
l’ensemble des circuits et 8 fiches A5
• Prix de vente : 3€
• Points de vente : les bureaux d’informations
ou points de relais touristiques des communes
de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et
Somme-Leuze.
L’année touristique 2016 est dédicacée au vélo.
Profitez d’une année 100% vélo et pédalez de
plaisir!
Retrouvez toutes les infos, agenda des événements thématiques,
idées de balades sur le site www.valleesdessaveurs.be !
Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Rue de l’Eglise 4 à 5377 HEURE - 086/40.19.22
info@valleesdessaveurs.be
Plus d’informations et commandes:
Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Ciney – Gesves – Hamois – Havelange – Ohey – Somme-Leuze
086/40.19.22 – info@valleesdessaveurs.be
www.valleesdessaveurs.be

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Archeolo-J vous invite à découvrir
les environs du chantier archéologique de Haltinne
le samedi 10 et le dimanche 11 septembre 2016
À travers un itinéraire rural, venez
découvrir l’histoire
locale et les églises
d’Haltinne et de
Strud ainsi que le
petit
patrimoine
sacré récemment
étudié. Deux promenades guidées
seront proposées au terme desquelles une initiation à la fouille
archéologique vous attend.
Rendez-vous devant le chantier archéologique : rue de Haltinne,
5 à 5340 Haltinne (Gesves).
Nos équipes vous accueillent de 14h à 18h le samedi et de 14h à
17h le dimanche.
L’activité est proposée et encadrée par les membres des services
de jeunesse archeolo-J qui fouilles le site depuis 2010 avec des
bénévoles en été et lors des baptêmes de l’archéologie pour les
écoles durant l’année.

Prix : gratuit
Réservation : pas obligatoire
Parcours : 4,5 km ou 8,5 km (le dénivelé est parfois important)
Précautions particulières : pour l’initiation à l’archéologie il est
impératif de se munir des chaussures solides fermées (exemple
bottines de marche ou chaussures de sécurité).

Archeolo-J
Service des jeunesses archéologiques – rue de Fer, 35 à 5000
Namur
Tél. : + 32(0)81 61 10 73 - E-mail : archeolo-j@skynet.be - Site
web : www.archeolo-j.be
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5 juin 2016, Goyet sous
les feux de la rampe…

C’est vers Goyet que les autorités communales avaient décidé de se tourner cette
année pour organiser « Village Ouvert et
Fleuri », l’immanquable rendez-vous printanier des amoureux de notre belle entité.

Au cœur de ce décor majestueux façonné
par les rivières et, dès les âges les plus reculés, par la main de l’homme, une boucle
de promenade de 4 km emmenait le promeneur à la découverte d’habitants passionnés et de disciplines passionnantes.
Beaucoup avait encore une fois répondu
à l’appel et c’est au fil d’un circuit de 17
étapes, agrémenté comme à l’habitude de
quelques tronçons habituellement fermés
au public, que les nombreux visiteurs ont
pu apprécier la douceur des paysages, les
talents méconnus mais aussi la bonhomie
des gens du coin.

Nous remercions vivement les habitants
de Goyet et les exposants invités pour leur
collaboration à l’évènement ainsi que le
public venu à leur rencontre en cette belle
journée ensoleillée et vous fixons d’ores
et déjà rendez l’année prochaine pour
une nouvelle étape !
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Appel aux artistes

Les 15 et 16 octobre prochains, la
commune de Gesves organise à nouveau une exposition
visant à mettre à l’honneur les
artistes locaux.
Cette année, l’opération « Sentiers de
l’Art » se déroulera en l’église de Mozet.
Un vernissage et une première ouverture
nocturne sont prévus le samedi 15 octobre
dès 18h30.
L’exposition s’ouvre à toutes les catégories
d’art telles que la peinture, la création de
bijoux, la sculpture, la céramique, …. .
Si vous souhaitez vous faire connaître davantage en exposant vos œuvres, nous vous invitons à prendre contact avec la commune de
Gesves, auprès de Madame Nathalie SEINE,
soit par téléphone au 083/670.202 soit par
écrit chaussée de Gramptinne, 112 à 5340
GESVES – nathalie.seine@publilink.be
La date de clôture de réception des
candidatures est fixée au vendredi 2
septembre 2016.
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Mise à l’honneur
des sportifs

Le dimanche 25 septembre 2016
Gesves accueille au Domaine
de Béronsart « Balades et Vous »
« Balades et vous », c’est le festival de
la balade à thème de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne qui vous propose
de découvrir un large panel de promenades guidées par des professionnels et
des passionnées de la région. Il y en aura
pour tous les goûts: des balades «savoureuses», des balades musicales, des balades nature, des balades patrimoine, des balades sportives, des
balades «Minouches»...

Le 8 juillet dernier, la Commune de Gesves a mis à l’honneur
ses sportifs au cours d’une réception organisée à la Maison
communale. Dans son discours de présentation, l’Echevine
des Sports, Madame Annick SANZOT n’a pas manqué de
constater que l’entité comptait de plus en plus de sportifs
de très bon niveau se distinguant dans des disciplines aussi
diverses qu’originales.
Ont été honoré cette année : les époux Pierre et Christine
BALFROID, champions de Belgique dans la catégorie Classic
Bike-classe 7-side-car, les équipes A et B du T. T. Gesves,
championnes de leur série de division III (l’équipe A remportant également le tour final provincial) ainsi que l’équipe
C, championne de sa série en division IV et victorieuse du
tour final provincial, Philippe BAUDELET, personnalité bien
connue du football namurois, qui a été fait membre émérite
de l’Union Belge en 2015 dans le cadre de ces années d’arbitrage (32 ans, environ 2.600 matchs), Dominique ROSILLON qui a bouclé l’année dernière à la Réunion, en 57 h, la «
Diagonale des Fous », un des trails réputés les plus difficiles
(164 Km et 10.000 mètres de dénivelé), Léonard LIESENS,
ancien champion de Belgique d’endurance équestre qui a
fait partie à de nombreuses reprises de l’équipe belge aux
championnats du monde et d’Europe (notamment championne d’Europe par équipes à Compiègne en 2005 et troisième des championnats du monde de Dubai en 2005) et
enfin Sébastien WAREGNE, cycliste, coureur et triathlète
qui a enchaîné d’excellents résultats en 2015.
Comme à l’habitude, les membres du Collège ont également félicité les Gesvois qui se sont le mieux classés lors de
la dernière édition des Foulées de Saint-Jo sur 5 et 10 km.
Coup de Cœur à Lounis
C’est désormais devenu une tradition, notre Echevine des Sports a
décidé d’attribuer un coup de cœur
à un jeune espoir gesvois. Cette
année, c’est Lounis DESPONTIN, 8
ans en novembre prochain, qu’elle
a choisi d’encourager et de féliciter
pour ses bonnes performances au
sein de la catégorie poussins du «
Kids Trophy », le championnat de
Belgique de VTT des moins de 14
ans, au classement duquel il figure
à la troisième place après six épreuves.
Félicitations à tous !
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Rendez-vous dès 9h au Domaine de Béronsart, rue des Carrières, 7
pour un buffet petit-déjeuner
Départs des balades prévus à 10h et à 14h30
Il est souhaitable d’être présent 1/2h avant le départ de la balade
et de vous munir de chaussures adaptées à la marche en forêt et à
travers champs!
A découvrir: l’espace «minouches» où les enfants auront le choix
entre des balades en poneys, une chasse aux trésors, des jeux en
bois et du grimage.
PROGRAMME COMPLET EN COURS D’ELABORATION
Plus d’infos: Maison du Tourisme Condroz-Famenne
T.: 086/401.922 - info@valleesdessaveurs.be
Administration communale – Service Culture & Tourisme
T. : 083/670.214 - renaud.etienne@publilink.be

André BERNARD

CPAS de Gesves
Permanence Juridique assurée par la maison de la justice de Namur
Les permanences ont lieu un jeudi par mois à 15h30 au C.P.A.S. rue de la Pichelotte, 9 A, à 5340 Gesves (tél :
083/670 348). Prochaines dates : 8 septembre, 6 octobre et 3 novembre.
• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens financiers

Taxi social
Horaire : 8h-18h00
Permanence téléphonique
083/670.327 (uniquement le LUNDI de 8h à 17h)
Urgences : 083/670.320
Pour RDV médicaux, courses, démarche administrative, visites…
Tarif :
• Grand GESVES : forfait 2.60€/course
• Hors GESVES (rayon max 30km) : 0.3485€/km parcourus A/R
domicile usager
- +1€ /heure d’attente entamée
- Si délai d’attente de + de 2 h : 2 x A/R facturé
- Frais parking à charge de l’usager
- Facturation trimestrielle
Désistement :
Si pas signalé au + tard 1 jour ouvrable avant date transport :
paiement trajet A/R du CPAS au domicile de l’usager avec un
minimum de 5 €

Service taxi social
Appel aux bénévoles gesvois
Si vous êtes disposé(e) à donner quelques heures de votre
temps libre au profit d’autres personnes qui rencontrent des
difficultés de mobilité (les conduire à un rendez-vous, les emmener faire une course, les accompagner pour qu’elles puissent
effectuer une démarche administrative, etc…), nous vous invitons à prendre contact avec le C.P.A.S.
Conditions :
• disposer d’un véhicule personnel
• être en ordre de permis de conduire
• avoir une santé suffisamment bonne pour effectuer ce genre
de tâches.
Renseignements : Monsieur Frédéric SIMON, employé administratif, tous les lundis, entre 9h00 et 12h30 et entre 13h30 et
17h00, au 083/ 670 327.

Les Compagnons du Samson
Votre service de maraîchage bio et local, à objectif social
Sous la houlette du C.P.A.S de Gesves, les Compagnons élargissent à nouveau leurs horizons.
Après l’école de l’Institut Saint Lambert de Bonneville, le Centre pénitentiaire de Marneffe, le magasin d’ICI à Naninne, une nouvelle
collaboration est née.
L’équipe des Compagnons du Samson, composée d’ouvriers du C.P.A.S. encadrant des personnes en réinsertion socio-professionnelle,
exploite en effet depuis quelques mois 50 ares de terrain à Gesves, au bas de la chaussée de Gramptinne (rue des Carrières).
Différentes cultures ont été mises en place. Et la production est au rendez-vous, malgré
les conditions météorologiques difficiles de cette année.
Un hôtel à insectes et des bacs à fleurs et à plantes condimentaires agrémentent le
tout.
La demande de certification bio est en cours pour ce terrain. Mais nous produisons bio,
dans nos autres terrains.
Il s’agit là d’une jolie vitrine pour les Compagnons, le long du Samson, qui leur donne
son nom.
Et le service, souvent mieux connu hors de la Commune qu’au sein-même de celle-ci,
espère que cela contribuera à améliorer son image...
Le bonheur des yeux et des papilles gustatives est au rendez vous.
Devenez, vous aussi, un de nos clients, et goûtez à nos productions locales.
Contact et renseignements :
• Téléphone : 0478 78 38 30 ou 083 678 911
• Mail : Lescompagnonsdusamson@hotmail.be
Retrouvez-nous aussi sur internet : Facebook : les Compagnons du Samson
ou www.lescompagnons dusamson.com
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Inauguration du nouveau véhicule Visiocom, mis à disposition des services
du C.P.A.S. de Gesves
Comme plusieurs Communes
ou C.P.A.S. des environs (Ohey,
Andenne, Profondeville, …), le
C.P.A.S. de Gesves est en contact
avec la société commerciale
Visiocom, depuis quelques années
déjà.
Des contacts avaient en effet été
pris, dès 2009, avec la branche
française de la société, en vue
d’initier une collaboration.
Visiocom se présentait alors et
se présente toujours comme
étant un partenaire privilégié
des collectivités, à qui elle
propose un partenariat, en vue
de la mise à disposition gratuite
de véhicules, financés par les
différentes publicités apposées
sur les carrosseries de ceux-ci. Ce
sont les délégués commerciaux
de Visiocom qui se chargent de
prendre des contacts avec les
entrepreneurs et commerçants
locaux, intéressés par ce mode de
promotion de leurs activités.
Certaines administrations publiques locales des environs
disposaient alors déjà de véhicules (van, camionnettes, minibus)
mis à disposition par Visiocom, selon cette formule.
C’est ainsi qu’en mars 2012, le C.P.A.S. reçoit le véhicule Fiat
Doblo, 2 places à destination principale de ses services de
réinsertion socio-professionnelle.
Ce véhicule est ainsi notamment utilisé pour les prises et remises
de linge à domicile ou chez des clients institutionnels, pour la
section blanchisserie.
Il est également utilisé ponctuellement pour les livraisons de
paniers de légumes et fruits bio de la section maraîchage, ou
encore pour certains déplacements entre les différents sites
du Centre (bureaux administratifs et sociaux de la Pichelotte,
maison de repos de Goyet, et services d’insertion de la rue Ry
del Vau, à Gesves).
Au terme de la 1ère période de mise à disposition d’une durée
de 3 ans, il était prévu qu’un contrat pour un nouveau véhicule
puisse être conclu entre la société Visiocom et le Centre.

Le Conseil de l’Action sociale, en
séance du 19 novembre 2014, a
donc décidé de renouveler son
contrat avec Visiocom, pour un nouveau véhicule, pour une seconde
période de 3 ans.
Le dossier est repris par la société
Visiocom Belgique, basée à Leuzeen-Hainaut.
Cependant, au vu des difficultés
à
trouver
suffisamment
de
commerçants ou entrepreneurs
locaux intéressés de renouveler
l’expérience, ou de s’y lancer,
c’est le même véhicule Fiat Doblo,
comptant désormais environ 65 000
kms au compteur, qui sera laissé
à la disposition du Centre, après
rhabillage de la carrosserie, avec les
publicités des nouveaux sponsors
qui sont:
- la S.A. Detry, située à Namur ;
- la S.P.R.L. Olisana, située à Loyers ;
- M. Pierre-Yves Paulet, de Gesves ;
- la S.P.R.L. Marc tremblez, de Gesves ;
- la S.P.R.L. Pizzeria Motta, située à Ohey ;
- M. Pascal Beaufays, de Sorée ;
- la S.P.R.L. Willem, située à Andenne ;
- la S.P.R.L. A.B. Menuiserie, située à Assesse ;
- le magasin d’optique Metten, situé à Andenne.
La Commune et le C.P.A.S. de Gesves disposent aussi de leurs
propres publicités sur le véhicule
Il y a lieu de noter enfin, qu’en pratique, si le véhicule est mis
gratuitement à disposition du C.P.A.S., grâce au sponsoring des
clients démarchés par les délégués commerciaux de Visiocom,
c’est bien l’administration publique utilisatrice qui prend, à sa
charge, les frais connexes : assurance omnium, carburant, frais
d’utilisation, d’entretien, de taxes et de réparation.
L’administration met également à disposition des délégués
commerciaux de Visiocom, un bureau avec téléphone, ordinateur
et accès à internet, durant leur mission de recherche de sponsors.

Foyer Saint-Antoine
Suite à l’appel lancé dans la presse locale ainsi que par le biais du Gesves
Info, nous avons reçu et continuons de recevoir des dons de livres pour
notre bibliothèque ainsi que des pelotes de fil de toutes sortes pour nos
ateliers tricot et crochet.
Les bénévoles ainsi que les résidents remercient la population de répondre
aussi promptement à ses demandes. Elle contribue ainsi de façon active
à l’animation et au bien-être des personnes résidant au Foyer. Les dons
peuvent toujours être déposés au Foyer.
Grand merci à tous !
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Inauguration de 6 nouveaux logements communaux dans les dépendances du
Foyer Saint-Antoine à Mozet le vendredi 24 juin 2016
Le 24 juin dernier, le Collège communal a eu l’honneur d’inaugurer 6 nouveaux logements dans les dépendances du Foyer SaintAntoine.
La présence d’une maison de repos de plus de 150 ans d’existence et demain l’arrivée de 6 nouveaux ménages est une 1ère pour la
Commune de Gesves.
Comme l’a souligné dans son discours Monsieur André BERNARD, Président du CPAS et Echevin du Logement, il faudra veiller à
ce que cette cohabitation se passe dans les meilleures conditions : « Je reste persuadé et convaincu que cette nouvelle vie dans
ces anciens bâtiments apportera un souffle nouveau, le petit hameau de Goyet sera redynamisé. Le rôle qui sera joué tant par nos
services sociaux, ceux du Logis Andennais que par les résidents encadrés par la directrice et l’assistante sociale du Foyer Saint-Antoine
Madame Françoise LESUISSE sera primordial. Je pense ici à une animation comme celle organisée à l’occasion de la fête des voisins,
à la fourniture de repas par le service de notre cuisine, à la fréquentation du parc en y plaçant quelques jeux d’enfants. Bref, si les
volontés sont proactives de part et d’autres, tout devrait, nous le souhaitons en tout cas, se passer dans de bonnes conditions ».
La Commune de Gesves est depuis plusieurs années devenue un acteur
incontournable, présente et actif dans la mise en place d’une politique du logement
public et ce en collaboration avec les Logis Andennais, l’Agence Immobilière
Sociale Andenne-Ciney, le Plan de Cohésion Sociale de notre commune, le Groupe
d’Action Locale Gesves-Assesse-Ohey, le Plan Communal de Développement
Rural et le Service Public Wallon.
Conformément aux législations qui régissent cette matière, la volonté du Collège
communal est de vouloir diversifier au maximum les différents types de logements
(sociaux, moyens, ILA et de transit) sur le territoire de notre commune.
Le Collège communal entend poursuivre son action pour élargir son champ
d’activité en matière de logement et ainsi
devenir, plus encore, un acteur dynamique du
logement à part entière.
En résumé, c’est avec fierté que le Collège communal annonce que demain, le parc de locatif
sera composé de 44 logements actuels plus 19 prochains logements et enfin les 5 logements
intergénérationnels qui seront réalisé grâces aux subsides obtenus récemment dans le cadre du Plan
Communal de Développement Rural sur le site de la Pichelotte.
Les travaux ont été réalisés, pour le gros-œuvre et l’électricité, par la société TAVIET de Floreffe, et
pour le chauffage par l’Entreprises SANIDEAL de Gilly pour un montant total de 940.046,97 tva 6 %
comprise. La Commune a bénéficié d’un subside d’un montant de 491.748,99 €.

Offre d’emploi –
Maisons de Repos
Le Foyer Saint Antoine, la Maison
de Repos du CPAS de Gesves
recherche 1 infirmier(ère), à
temps plein pour les pauses de
jour (matin ou après-midi).
Pour postuler, veuillez envoyer
votre CV avec lettre de motivation
par courrier ou par mail à Mme
ARNOULD Angélique (Directrice)
Rue de Mozet, 1 - 5340 MOZET
Bureau: 081/719 110 - Fax: 081/719 115
foyer.saint.antoine@skynet.be
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Synergie Commune/CPAS
Action « ÉTÉ SOLIDAIRE 2016 » : une équipe motivée !
La Commune et le CPAS de Gesves se sont, à nouveau unis, pour le projet « été solidaire » qui donne la possibilité à de jeunes gesvois
âgés entre 15 et 21 ans de travailler au sein de différents services communaux. Les années précédentes, la Région Wallonne nous
subsidiait pour l’engagement de 10 jeunes. Cette année, le budget étant diminué de moitié, la Commune et le CPAS ont décidé de
maintenir le projet en comptant sur 5 jeunes subsidiés et 7 jeunes sur fonds propres.
Cette année, l’action s’est déroulée pendant 2 semaines, du 4 au 15 juillet 2016, au sein du service voiries de Monsieur Jean-Marie
Paulet, du service bâtiments de Monsieur Philippe Thiry et du service environnement de Monsieur Pierre André.
Madame Ludivine Chevalier, assistante sociale au CPAS, est la coordinatrice du projet (rédaction du projet, examen des candidatures,
organisation des équipes, relais avec les responsables).
Les 12 jeunes engagés : 6 filles et 6 garçons, ont été répartis en 3 équipes
de travail : Niyibizi Colin, Lahaut Luca, Derhet Martin, St-Jacques Cédric,
Lapierre Victor, Carpentier françois, Hicguet Ellyne, Masure Justine, Leclere
Perrine, Sanzot Léa, Leponce Lilas et Verdoot Clara.

Trois équipes de 4 jeunes ont effectué une tournante dans chaque service.
La matinée du dernier jour a été consacrée au ramassage de déchets sur
Gesves et l’après-midi au traditionnel barbecue de clôture. Nos jeunes
l’avaient bien mérité car tous les responsables.
Avec le service voiries, ils se sont occupés de l’entretien
des filets d’eau, d’entretien des cimetières et tontes
sous la houlette de Messieurs Jean-Luc Mommart
(Momo) et Baudouin Carpentier.
Nos jeunes, avec Monsieur Xavier Bodart (Simba) du service bâtiments, se sont attaqués à la remise en peinture
des modules de jeux et classes des écoles de Sorée et de
Faulx-les-Tombes ainsi qu’avec Monsieur Pierre Hoorrelbeeke, la remise à neuf de la cour de récréation de
Sorée.
Avec le service environnement, ils ont taillé, tondu,
débroussaillé, nettoyé, différents sites communaux dont
« les Carrières » et la Pichelotte avec Anthony Fadeur et
Diane de Viron.
Voilà en quelques lignes, les tâches qui ont été confiées
aux 12 jeunes. En vue des préparations de la kermesse
de Haut-Bois et des plaines de vacances à Gesves, ils
ont, également, monté les chapiteaux des festivités.
Petit bémol : la quantité de déchets que les jeunes ont
ramassé pendant une matinée est vraiment impressionnante donc problématique. Essayons de prêter plus
attention à notre belle commune et à ses chemins !
Ludivine CHEVALIER tient à remercier les
12 jeunes ainsi que les responsables et les ouvriers de chacun des services pour leur
dynamisme et leur collaboration.
Si vous êtes intéressés pour 2017, n’hésitez pas à envoyer votre CV et lettre de motivation dès le 1er FEVRIER 2017 à Ludivine CHEVALIER, CPAS, rue de la Pichelotte, 9 à 5340
Gesves ou renseignements par téléphone au 083/670.324 ou par mail :
ludivine.chevalier@publilink.be .
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Secrétariat général
Vous souhaitez recevoir une copie de PV d’un Conseil communal, le livret reprenant
l’ensemble des renseignements administratifs ou encore le rapport administratif et/ou
financier reprenant l’ensemble du travail fourni par tous les services communaux ?
Rien de plus simple : nous vous invitons à prendre contact avec le service
« Secrétariat général » :
Madame Nathalie SEINE – 083/670.202 – nathalie.seine@publilink.be
Madame Anne-Catherine de CALLATAY – 083/670.338 –
secretariat.gesves@publilink.be

Agenda
Balades dominicales en septembre et octobre 2016
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, guidées et commentées. Elles
se veulent un moment familial, convivial, sans performance sportive.
Dimanche 25 septembre 2016 : départ à 14 heures devant le cercle dramatique, rue du Pays de
Liège à Durnal
Dimanche 30 octobre 2016 : départ à 14 heures devant la Maison communale
Renseignements : Madame Eliane ISTAT : 081/570.203

Vendredi 2 septembre 2016 : Permanence « pensions »
assurée par l’Office National des Pensions de Namur
Les permanences auront lieu à l’avenir tous les 1er vendredi du mois de 10h00 à 11h30, à l’Administration communale, chaussée de
Gramptinne, 112 à 5340 GESVES.

Kermesse de Gesves
Du 23 au
26 septembre 2016
Vendredi 23 septembre
• 17 heures : Ouverture des attractions foraines et de la buvette
Samedi 24 septembre
• 16 heures : Ouverture des attractions foraines et de la buvette
• 17 heures : Soirée variétés françaises/italiennes et karaoké
animés par Pierre MILAN
Dimanche 25 septembre
• 15 heures : Ouverture des attractions foraines et de la buvette
• 17 heures : Soirée variétés 60-70-80 animée par Kate
Lundi 26 septembre
• 16 heures : Ouverture des attractions foraines et de la buvette

Bourse école Sorée
Le Comité de parents organise à L’ECOLE « LA CROISETTE »
Rue de La Croisette, 17 – 5340 SOREE
Dimanche 23 octobre 2016 de 10 h à 15 h

9ème Bourse aux vêtements,
Jouets et Articles de puériculture.
Entrée libre - Salle couverte et sous chapiteau
Bar et pains saucisses
Emplacement 2/2 m au sol avec 1 table
Prix : intérieur 5 € - sous chapiteau 4 €
Installation de 09 h à 10 h
INFOS ET RESERVATION : 0475/71.24.65
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Samedi 17 septembre 2016 - Trail des Tiges et Chavées
Le samedi 17 septembre prochain, nous organisons la deuxième
édition du trail des Tiges et Chavées, au départ du Castel de
Forvent (Coutisse).
Cette année, nous avons choisi de parcourir les trois communes de
Gesves, Ohey et Assesse (au lieu des bois d’Andenne) afin de mieux
coller à l’identité « Tiges et chavées » mais aussi sur suggestion du
coordinateur du GAL Tiges et Chavées qui, cette année s’associe à
l’évènement, notamment par l’étiquetage d’une bière « Tiges et
chavées ». Ce sera aussi l’occasion de mettre en valeur les œuvres
de la Fête de mai.
Pour rappel, le trail est une course à pieds très nature de longue
haleine.
4 distances au programme pour cette 2° édition 2016
• Trail de Forvent - 42 km - départ 12h30 :
Habitués des courses nature et trails, nous vous proposons un
magnifique parcours exigeant et technique à la découverte de
quelques-uns des plus beaux panoramas du Condroz Namurois. Cette année, vous pourrez réaliser cette distance seul, à
deux ou trois en relais : 12 km - 17 km (plus technique) - 13 km.

Bureau de poste de Gesves Nouvel horaire de la poste
à partir du 5 septembre 2016
•
•
•
•

Lundi de 14h15 à 17h00
Mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 18h00
Mercredi de 14h15 à 17h00
Jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à
18h00
• Vendredi de 14h15 à 17h00

ALE - Nouvel horaire

• Trail des Zartistes – 22 km - départ 14h00 :
Envie de vous perfectionner dans le trail ? Cette épreuve est
faite pour vous. Le parcours un peu moins technique est vallonné mais accessible au grand public de la course à pied.
• Trail/Jogging de froidebise – 12km - départ à 14h15
• Mini Trail - 6 km - départ à 14h30
Débutants ou confirmés, ces épreuves vous feront découvrir
les joies de la course sur chemins et dans les bois, sans être
technique, juste pour la beauté du paysage.
T-shirt offert aux 200 premiers préinscrits.
Adresse du jour - secrétariat et départ: Castel de Forvent, rue
froidebise 9 à 5300 Coutisse-Andenne
Inscriptions du jour et retrait des dossards: à partir de 11h00
Pour votre confort: consigne, douches, kiné, assistance médicale
Pour passer un bon moment après la course: bar (bières spéciales
dont la cuvée “tiges et chavées”, petite restauration, musique,...
Plus d’infos : www.traildestigesetchavées.be

Sur le territoire du GAL Pays des tiges
et chavées (Gesves, Assesse et Ohey),
quels types d’énergie
consommons-nous ?
En très résumé, le GAL c’est 20.000ha et 20.000 habitants ; Un
peu plus de 7000 ménages.
Soit une consommation énergétique de quelque 550GWh
chaque année (550 millions de kWh), répartie pour :
• 54% sous forme de carburant pour faire avancer nos véhicules (transport routier compris).
• 33% par le secteur résidentiel, c’est-à-dire nos logements.
Sous forme de chauffage et sous forme d’électricité. En
moyenne, un ménage moyen consomme l’équivalent énergétique de 2200l de mazout et 3600kWh d’électricité.
• Le reste est à imputer au secteur tertiaire (bureaux, administrations, éclairage communal, …), à l’agriculture, au secteur industriel (peu présent sur nos communes rurales), au train (du
moins pour Assesse).
Sources : Cwape ;
Bilans énergétiques
communaux DGO4
En termes d’émissions
de gaz à effet de serre,
cela représente 6.8t
CO2/hab (chiffres de
2013). Soit un peu
mieux que la moyenne nationale (8.9t). Bien mieux que l’Américain
(16.5t) mais davantage que le Chinois (6.2t).
Comment limiter notre impact sur les changements climatiques
et réduire notre dépendance énergétique ? En misant notamment
sur le développement des énergies renouvelables au niveau local !
C’est l’ambition du projet « Energie verte » du GAL.
VaBiEn !, le feuillet électronique & apériodique de la valorisation
de la biomasse-énergie locale, fait le lien avec tous ces aspects
énergétiques. Demandez à le recevoir à l’adresse ci-dessous. Et
pour toute info :
Stephan Vis – Chargé de mission « Energies vertes » stephan.vis@tiges-chavees.be
GAL pays des tiges et chavées asbl - www.tiges-chavees.be
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