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Les Bourgeau vous souhaitent d’excellentes fêtes, ainsi que tous leurs meilleurs voeux pour 2017
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Puisse qu’après les mauvaises nouvelles reçues tout au long de ces deux derniers exercices 2015
et 2016, l’horizon se dégage et que la gestion financière ne soit plus un stress permanent mais
permette de gérer en toute sérénité.
Espérons qu’à l’avenir les différents niveaux de pouvoir arrêtent de prendre les communes pour
« des vaches à lait » que ce soit en diminution du fonds des communes par exemple ou, en pénalisant les communes à faible taxation ou les subventions importantes en faveur de la zone de Police
des Arches (421.521,55 euros) ou le service incendie NAGE (273.163,68 euros) ou encore vers
notre CPAS (883.000 euros).
Sans votre aide, pas toujours acceptable et je le comprends bien, notre commune survivrait mais
sans plus aucun investissement, sans aucune amélioration des services rendus, sans maintenance
de la voirie, sans entretien de ses bâtiments, sans prise en compte des plus fragilisés et j’en passe
et ….
J’espère de tout cœur qu’en 2017 nous puissions sortir la tête de l’eau même si nous ne sommes
pas, et de loin, les plus mauvais élèves de la classe. Et tout cela est possible, malgré les problèmes
qu’ils traversent, grâce à nos membres du personnel, tous secteurs confondus, que nous remercions chaleureusement pour ce qu’ils réalisent chaque jour.
Avant de conclure, je voudrais vous rappeler que des promesses ont été faites et qu’en 2017 nous
ferons l’impossible pour les respecter. Le prochain « Gesves Info » paraîtra fin février, je vous y
donne dès à présent rendez-vous pour y refaire le point de la situation.
Avant cela, j’ai une bonne nouvelle pour notre commune : la Poste a réalisé, ces 5,6 et 7 décembre, les travaux nécessaires pour, enfin, l’ouverture d’un bancontact.
Avec vous, je ne peux que m’en réjouir.
Dès à présent, je vous souhaite de tout cœur de bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse mes
meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2017.
Merci
José PAULET
Votre Bourgmestre bien à vous
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Avis à la population – Fermeture des bureaux pendant les fêtes
Nous vous informons que la permanence du mercredi après-midi du Service Population est SUSPENDUE le 28 décembre 2016.
Les services de l’Administration communale seront FERMÉS du lundi 26 au jeudi 29 décembre 2016 inclus.
Une permanence du service "population-état civil" sera assurée du mardi 27 au jeudi 29 décembre 2016, de 10h à 12h.
En cas d’urgence, n’hésitez pas à contacter Monsieur José PAULET, Bourgmestre au 0476/782.986.
Restant à votre service, du lundi au vendredi de 9h à 12h30, nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons de
joyeuses fêtes !

Commémoration du 11 novembre – Mozet
En préambule aux cérémonies du 11 novembre, Monsieur le
Bourgmestre José PAULET, accompagné des porte-drapeaux,
était à Mozet le dimanche 6 novembre pour accueillir le passage du Relais Sacré et perpétuer ainsi cette tradition initiée
en 1928 par la Fédération Nationale des Combattants (FNC)
et la Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre
(FNAPG).
Le vendredi 11 novembre, c’est donc l’Eglise de Mozet qui a
accueilli l’assemblée, composée des mandataires communaux
et des porte-drapeaux.
Avant toute chose notre Bourgmestre José PAULET a dit son
émotion et sa fierté devant l’importante participation des gesvois et des habitants d'autres communes à cette commémoration du 11 novembre.
Comme il l’a rappelé à cette occasion, c’est en s’associant fidèlement chaque année à cette célébration du 11 novembre que la commune
de Gesves affirme une fois encore sa volonté de maintenir cette cérémonie du souvenir et de rappeler aux plus jeunes que des hommes ont
sacrifié leur vie pour sauvegarder la paix et l’union du pays.
Nous devons faire comprendre à nos jeunes qu’ils sont la génération responsable de l’avenir, leur avenir, mais aussi celui
des autres.
C’est beau de voir que ces jeunes attachent encore une certaine valeur à la tradition et qu’ils ont du respect pour les gens
qui se sont battus pour qu’aujourd’hui nous puissions vivre
libres et en paix.
Monsieur le Bourgmestre José PAULET a tenu à citer Monsieur Jacques SEUMOIS, dernier ancien prisonnier de guerre
gesvois, qui a fêté ses 97 ans en juin dernier (11.06.1919).
Il a également remercié vivement toute l’assemblée pour sa
présence mais également la Fanfare Royale de Gesves, l’organiste Monsieur Jacques DERHET qui a véritablement donné un
récital tant d’orgue (accompagnement musical) que de voix
(chants) ainsi que les fidèles porte-drapeaux.
Entouré de quelques enfants et accompagné de Madame DE BONHOME, Monsieur le Bourgmestre a déposé une gerbe de reconnaissance
devant les plaques commémoratives de nos héros disparus.
Et pour clôturer la cérémonie, la Fanfare Royale de Gesves (Steve PHILIPPART) a interprété l’appel aux champs (Axel BODART) et la Brabançonne, notre hymne national, notre identité de patriote.
A l’issue de la Cérémonie, la nombreuse assistance a été conviée chaleureusement au vin d’honneur offert par le Collège communal et le
Conseil communal.
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Avis à la population – Test Seveso
La Commune de Gesves possède une sirène installée rue Léon Pirsoul (HALTINNE) pour diffuser des
instructions aux citoyens en cas d’incident lié à des activités SEVESO SEUIL HAUT et NUCLEAIRES.
Cette sirène est soumise à un test sonore qui a lieu le premier jeudi du premier mois de chaque trimestre.
Le prochain test aura lieu le jeudi 5 janvier 2016, entre 11h45 et 13h15.
Au moment de l’essai, la sirène diffusera un signal d’alerte NBC (nucléaire, biologique, chimique). Il s’agit
d’un son modulé strident qui est répété après une brève interruption. Un message parlé « Signal d’essai
» sera diffusé ensuite par les haut-parleurs de la sirène.
Informations utiles sur le réseau d’alerte sur www.centredecrise.be

Avis aux habitants de la Commune de Gesves – Couverture Internet
Madame,
Monsieur,
Suite à une information nous communiquée par le Cabinet du Ministre De Croo, nous avons pris connaissance du démarrage d'un plan
d'action « zones blanches » ayant pour but d'assurer à terme une bonne couverture haut débit sur tout le territoire belge.
Dans un premier temps, la volonté est d'arriver à ce que tout le monde puisse surfer à une vitesse de 30 Mdps au minimum.
Dans ce plan d'action, 39 communes ont été sélectionnées et Gesves, notre commune, a été choisie parmi les 19 communes prioritaires.
C'est pour cette raison que nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire en ligne disponible à l'adresse suivante :
http://goo.gl/ygxaP1 et ce pour le 8 janvier au plus tard.
Ce questionnaire doit permettre une analyse approfondie des problèmes rencontrés, de les classifier et de les relayer aux opérateurs
concernés. Cette analyse permettra d'établir un diagnostic précis des problèmes rencontrés et des solutions les plus adéquates.
Tout renseignement concernant le questionnaire ou le test de débit peut être obtenu par courriel à reinhard.laroy@decroo.fed.be.
Vous remerciant déjà pour votre collaboration et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos meilleurs sentiments dévoués.
Le collège communal
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1er Echevin
Daniel CARPENTIER

ADMINISTRATION COMMUNALE DE GESVES - Information :
Fonctionnement du service de déneigement
Pour le service des travaux de votre commune, celle-ci est synonyme de mobilisation intense afin de garantir au maximum votre
sécurité et vous permettre de vous déplacer mieux malgré les
conditions atmosphériques difficiles.
Aussi, nous souhaiterions vous expliquer son fonctionnement.
1- Quelques caractéristiques de notre réseau routier communal
Notre commune gère 237 kms de voiries. Pour rappel, la chaussée
de Gramptinne, dans toute sa longueur de Thon-Samson à Schaltin, en passant par le carrefour Thirifays, la rue Monty à Sorée et la
rue de Strouvia et de Goyet vers Strud et celle d’Ohey vers Florée
ne font pas partie de notre plan d’intervention. Elles sont gérées
respectivement par le Service Public de Wallonie et la Province de
Namur et cela, sous leur responsabilité. Les reliefs prononcés et les
axes de liaison sont souvent constitués de routes fortement soumises à la formation de congères.
2- De quels moyens disposons-nous ?
Pour traiter ces 237 kilomètres de route, votre service technique
a, à sa disposition, 3 véhicules équipés. Le parcours nécessite un
temps d’intervention oscillant entre deux et trois heures. Tout cela
dépend évidemment des conditions climatiques en cours. Ceci
explique pourquoi un camion qui est passé devant chez vous ne
repassera peut-être pas avant plusieurs heures et ce, même s’il
neige entre-temps.
Nous disposons de 3 véhicules équipés de lames et de trémies
pour l’épandage du sel.
Lors de l’utilisation de nos lames, notre but reste d’évacuer la
neige présente sur la voirie en essayant de respecter au mieux vos
propriétés.
Il est donc préférable de stocker la neige de part et d’autre de l’entrée de votre propriété plutôt que de la rejeter inutilement sur la
route et que le chasse-neige la repousse chez vous compactée lors
du passage suivant.
En plus du déneigement routier, les ouvriers communaux réalisent le déneigement des accès aux bâtiments communaux. Ces
personnes travaillent dans de pénibles conditions. Elles se relaient
jour et nuit, pour assurer au mieux votre sécurité.
Nous sommes obligés de définir des objectifs prioritaires. Si on
voulait un réseau communal totalement dégagé une heure après
des chutes de neige, il nous faudrait 10 véhicules, soit nettement
plus qu’actuellement. Et une épandeuse coûte environ 30.000 €.
Nous faisons donc de notre mieux avec les moyens humains, matériels et financiers dont nous disposons.

3- Quelle est la stratégie du service de déneigement ?
Pour assurer le meilleur service possible, avec les moyens dont
nous disposons, nous avons défini plusieurs priorités.
Lors de chutes de neige importantes, la voirie sera dégagée au
moyen des lames.
Le Collège a décidé de saler prioritairement les lignes du TEC, les
carrefours ainsi que les côtes et de compter sur le bon sens des
conducteurs pour les autres tronçons.
Lors de très fortes chutes de neige, il se peut que quelques routes
ne soient pas déneigées immédiatement. De plus, au besoin, les
mesures de police nécessaires seront prises afin d’interdire la
circulation sur certaines routes en tenant compte des circonstances locales (pas de maison desservie, formation d’importantes
congères, etc.).
4- Quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de nos
missions ?
Les véhicules qui stationnent sur la route, même partiellement,
sont des obstacles au passage de nos lames. Dans certains cas, ils
nous empêchent de déneiger l’un ou l’autre tronçon de rue. Nous
vous demandons par conséquent d’être attentifs à ne pas entraver
le passage des véhicules de déneigement.
Nous vous recommandons par ailleurs d’équiper vos véhicules de
pneus adéquats afin de limiter au maximum le risque que ceux-ci
bloquent ou perturbent la circulation.
5- Le service de déneigement et vous.
Notre service reste à votre écoute mais votre aide nous est précieuse lorsque certains d’entre vous nous informent « poliment
» des endroits qui sont délicats ou qui nécessitent une intervention urgente. Nous vous en sommes reconnaissants car nous ne
pouvons être partout à la fois et informés de tout, de suite. Votre
appel en ce sens sera toujours le bienvenu et profitable à tous.
Aussi, n’hésitez pas à nous contacter :
• Monsieur José PAULET, Bourgmestre en charge de la sécurité
au 0476/78.29.86
• Monsieur Daniel CARPENTIER, 1er Echevin et Echevin des Travaux au 0472/330.840
• Monsieur Jean-Marie PAULET, Responsable du Service Technique Voirie, au 0474/502.404 (24h/24h)
Pour votre pleine information, sachez qu’en hiver 2015-2016, nos
agents communaux sont sortis à 8 reprises, du 14 janvier au 15
février 2016, utilisant pour la cause ± 60 tonnes de sel. A cela, il y a
lieu d’ajouter l’aide des agriculteurs (27 heures).
Dans l’espoir d’avoir pu vous apporter quelques informations pour
mieux comprendre notre service, et en vous remerciant pour votre
attention et votre compréhension, nous vous souhaitons un hiver
agréable, doux mais aussi avec une petite touche de romantisme
du style « tombe la neige » mais pas trop !

7

Offre d'emploi
LA COMMUNE DE GESVES RECRUTE UN OUVRIER (O/PTP) (M/F) POUR LE SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
PROFIL RECHERCHÉ :
- Etre en possession d’un passeport PTP valide.
- Être titulaire au maximum du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
FONCTION À EXERCER :
Assurer l’entretien et la propreté des espaces verts publics de la commune et l’aide au montage et démontage des manifestations communales au sein du service technique Environnement.
OFFRE PROPOSÉE :
Un contrat à 4/5ème d’une durée déterminée de 24 mois sous statut PTP au sein du service technique « Environnement » de l’Administration communale.
Les renseignements complémentaires relatifs à l’emploi peuvent être obtenus auprès de Mme RENOIRTE, Service du Personnel (083/67 02
01 – sophie.renoirte@publilink.be)
INTÉRESSÉ(E) ? Transmettez IMPERATIVEMENT (1) une lettre de motivation, (2) un CV et (3) une copie de votre passeport PTP au plus tard
pour le 19/12/2016, par courrier adressé à l’Administration communale de Gesves – chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 Gesves ou par
courriel à nathalie.seine@publilink.be

2ème Echevin
Eddy BODART

Des nouvelles de Gesves extra….
MODIFICATION DU SYSTÈME
PAIEMENT DE L’ACCUEIL CENTRALISE DU MERCREDI
Afin d’améliorer la gestion de la facturation des présences à l’accueil centralisé
du mercredi après-midi, nous avons décidé de mettre en place un nouveau système qui sera opérationnel
dès le mercredi 11 janvier 2017.
Pour cela, nous instaurons un système de cartes prépayées.
Celles-ci pourront être achetées :
- soit par virement bancaire au compte BE66 0682 4793 3643.
Doivent être repris en communication : carte AC + nom et prénom de(s) l’enfant(s).
- soit lors des permanences au bureau de Gesves extra (Chée
de Gramptinne 112, à l’arrière du bâtiment de la poste, au 1er
étage) les mardis et jeudis de 9h à 11h30.
La vente des cartes est anticipative et les cartes sont valables pour
une famille.
Les cartes seront conservées au local de l’accueil centralisé et
seront poinçonnées par période de présence entamée (12-14h,
14-16h, 16h-18h)
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1 période : 12h-14h = 1,50 € = 1 case
2 périodes : 12h-16h = 3 € = 2 cases
3 périodes : 12h-18h = 4,5 € = 3 cases
Vous seront proposées des cartes de 15 € comprenant 10
cases à 1,50 €, des cartes de 45 € comprenant 32 cases (dont
2 gratuités) et des cartes de 90 € comprenant 64 cases (dont 4
gratuités).
Pour rappel, une attestation fiscale est remise en début d’année
pour toutes les activités auxquelles les enfants ont participé
dans l’année précédente, y compris l’accueil centralisé.
Si vous avez des questions vous pouvez contacter Valérie
Dubois au 0491/36.05.78 ou via l’adresse www.gesvesextra.be
PLAINE DE NOUVEL AN : du 2 au 6 janvier 2017 :
Thème : « Les rois mages ont disparu.. Les avez-vous vus ? Nous
devons absolument les aider à rentrer chez eux !»
PAF : 60 € pour le 1er enfant (55€ pour le 2e et 50€ pour le 3 e)
La PAF comprend les animations, le matériel, la collation (à 16h),
l’excursion, les assurances.
Pour tout renseignement : www.gesvesextra.be

Action « Croque local », vendredi 14 octobre 2016
Mangeons un fruit local et de saison comme collation !
L’école de l’Envol est attentive au futur de
la planète depuis un bon moment.
Cela fait partie de son « ADN »…
Cette année, les élèves de la classe de
Vincent (P5/P6) ont décidé de participer à la
campagne « GoodPlanet Actions ». Celle-ci
propose d’agir concrètement en faveur de
l’environnement. Les enfants se mobiliseront
donc plusieurs fois cette année scolaire pour accomplir des gestes bons pour la planète. La notion de contagion est importante dans ce cadre car, plus nous serons nombreux à réaliser des éco-gestes, plus le gain pour l’environnement sera
important !
La première action a eu lieu le 14 octobre dernier ! En effet, les élèves de cette classe ont proposé à leurs condisciples des classes primaires de manger un fruit local comme collation à « 10h ». Les pommes en l’occurrence provenaient du verger d’Haugimont, distant
d’à peine 2 km à « vol d’oiseau » de « l’Envol ».
En amont de cette action, les élèves ont dévoilé au sein de l’ensemble des classes primaires, pourquoi il était intéressant de consommer « local et bio ».
En substance, les jeunes « porteurs du projet » ont expliqué que les aliments que nous mangeons quotidiennement provenaient des
quatre coins de la planète. En moyenne nos aliments parcourent 2000 km avant d’arriver dans nos assiettes ! Selon les calculs de GoodPlanet Belgium, l’économie de CO2 est d’environ 36 grammes. Lorsqu’on mange une pomme belge à la place d’un fruit transporté
en camion sur 2000 km. L’économie de CO2 issue de l’action du 14 octobre peut donc être évaluée à 9360 g.
Tous les jours, par les choix de consommation que nous posons, nous avons donc une influence plus ou moins grande sur le climat.
Manger local et de saison, c’est donc agir en faveur de l’environnement… L’écocitoyenneté, c’est tellement simple, n’est-ce pas ?
Les élèves de Vincent
de l’école de l’Envol

Table ronde du pouvoir organisateur
Le Pouvoir organisateur de la Commune de Gesves a réuni, deux fois en 2016, les acteurs de terrain et les experts qui ont pu mettre en commun leurs compétences et expériences afin de répondre à la question suivante :
Quels sont les « Devoirs et droits du PO et de l’équipe éducative lors de constats de situations à problème » ?
Quelques cas concrets avaient été relevés auprès des directions de l’enseignement fondamental des établissements scolaires présents sur
la commune. Les différents réseaux ont été invités à se réunir : l’école de l’Envol, l’école de la Croisette, l’école Saint-Joseph et l’école René
Bouchat le 25 mars et le 14 octobre 2016.
Nous avons eu la chance de compter, lors de ces rencontres, sur la présence de partenaires précieux : PMS, PSE, Inspection scolaire, facilitateur et équipes mobiles de la FBW, représentants des forces de Police, le SAj, le SPJ, le CECP, les responsables de l’accueil extra-scolaire,
les AMO…
Il s’est avéré que répondre aux cas concrets exposés était moins facile que prévu ou imaginé.
Le travail s’est basé sur l’examen de deux circulaires : la circulaire n° 90 sur « les droits parentaux » et la circulaire n°4964 qui concerne le «
guide pratique relatif à la prévention et à la gestion des violences en milieu scolaire ».
Il existe de nombreuses ressources auxquelles faire appel, que ce soit en tant que directions d’école, parents ou enseignants.
Nous connaissions les « outils de proximité », tels que le PMS, les juristes du CECP ou l’inspection scolaire. Mais ces deux rencontres ont
permis aux partenaires présents d’élaborer un début de balisage dans les priorités et aussi les premières lignes d’un guide pratique.
En effet, les acteurs de terrain qui ont répondu à notre invitation nous ont permis de découvrir une panoplie de personnes-référentes,
d’outils ainsi qu’une législation qui, si elle assure avant tout la sécurité et le développement de l’enfant-écolier, veille aussi à protéger et
aider le PO dans ses prises de décisions.
Le travail n’est pas terminé, la recherche est passionnante … il y a fort à parier que l’année scolaire 2016-2017 verra se réunir, encore une
fois, les participants motivés de ces deux premières tables rondes.
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“Ma cour, mon laboratoire” : repenser les espaces de récréation : vers
l’organisation d’espaces de citoyenneté, d’épanouissement et d’empathie
En mai 2016, suite à l’appel à projets du Fond Houtman (ONE), l’Echevinat de l’enseignement a envoyé son projet, développé autour de la thématique
suivante : faire de l’espace de récréation un laboratoire d’apprentissage.
Le but en est le suivant : les enfants, par des temps de loisirs variés, vont apprendre à coopérer, à respecter les différences, à s’accommoder des
contraintes et règlements, à savourer le succès modestement et à relativiser leurs frustrations.
Le projet se construit en partenariat avec : le PO, Gesves Extra, l’Université de Paix, le Comité des Parents, éventuellement des entreprises locales
Le Fonds Houtman a dû choisir 3 projets sur 175 dossiers reçus. Le jury a décidé de privilégier les projets d’écoles défavorisées. On ne parle plus d’écoles
en « discrimination positive », mais bien d’écoles « à encadrement différencié » (arrêté de loi du 24 mars 2011). Un classement de toutes les écoles en
Fédération Wallonie Bruxelles, tous réseaux confondus, a été effectué sur une échelle de 1 à 20. L’école de l’Envol reçoit, dans ce classement, un 18 et
donc, n’est clairement pas reprise dans le choix du jury, malgré la qualité du projet.
Nous souhaitons pourtant le poursuivre : il nous semble essentiel même s’il nous faudra beaucoup de temps pour arriver au bout des objectifs énoncés
au départ.
Idéalement, le projet sera développé sur deux axes :
1) La mise en place de formations de longue durée destinées à la fois aux équipes et aux enfants et visant l’accompagnement dans l’apprentissage et
la gestion des conflits : « graines de médiateurs » , « réduire son stress par la pleine conscience », « communication non violente ».
Ces formations seront adaptées au contexte de l’Ecole de l’Envol afin de tenir compte des critères sociaux, géographiques et structurels.
2) L’aménagement et la mise en place d’animations dans la cour d’école vont également leur apprendre à développer leur esprit critique, leur créativité, leur habileté à négocier, à diriger, à contrôler et à évaluer des activités.
La Commune a déjà procédé à l’agrandissement des cours de l’école de l’Envol, à la rénovation de la cour de l’école de la Croisette. Pratiquement, une
demande de budget extraordinaire a été acceptée de la part de la commune et permettra l’achat de tables et de bancs pour les cours, la peinture de
jeux au sol.
Petit à petit, certainement avec l’aide des Comités de parents, l’aide du Groupe de Travail pour l’Avenir de l’Envol, nous concrétiserons ce que nous
avons mis quelques mois à développer sur « papier » et qui ne demande qu’à prendre forme et voix.
Pour aider à une réflexion sur les deux textes ci-dessus, je vous propose de lire ce que Philippe Meyrieu a écrit, il y a quelques jours :
De Philippe Meyrieu, pédagogue : «Nous vivons, pour la première fois, dans une société où l’immense majorité des enfants qui viennent au monde
sont des enfants désirés. Cela entraîne un renversement radical : jadis, la famille «faisait des enfants», aujourd’hui, c’est l’enfant qui fait la famille. En
venant combler notre désir, l’enfant a changé de statut et est devenu notre maître : nous ne pouvons rien lui refuser, au risque de devenir de «mauvais
parents»...
Ce phénomène a été enrôlé par le libéralisme marchand : la société de consommation met, en effet, à notre disposition une infinité de gadgets que nous
n’avons qu’à acheter pour satisfaire les caprices de notre progéniture.
Cette conjonction entre un phénomène démographique et l’émergence du caprice mondialisé, dans une économie qui fait de la pulsion d’achat la
matrice du comportement humain, ébranle les configurations traditionnelles du système scolaire.
Pour avoir enseigné récemment en CM2 après une interruption de plusieurs années, je n’ai pas tant été frappé par la baisse du niveau que par l’extraordinaire difficulté à contenir une classe qui s’apparente à une cocotte-minute.
Dans l’ensemble, les élèves ne sont pas violents ou agressifs, mais ils ne tiennent pas en place. Le professeur doit passer son temps à tenter de construire
ou de rétablir un cadre structurant. Il est souvent acculé à pratiquer une «pédagogie de garçon de café», courant de l’un à l’autre pour répéter individuellement une consigne pourtant donnée collectivement, calmant les uns, remettant les autres au travail.
Il est vampirisé par une demande permanente d’interlocution individuée. Il s’épuise à faire baisser la tension pour obtenir l’attention. Dans le monde du
zapping et de la communication «en temps réel», avec une surenchère permanente des effets qui sollicite la réaction pulsionnelle immédiate, il devient
de plus en plus difficile de «faire l’école». Beaucoup de collègues buttent au quotidien sur l’impossibilité de procéder à ce que Gabriel Madinier définissait comme l’expression même de l’intelligence, «l’inversion de la dispersion».
Dès lors que certains parents n’élèvent plus leurs enfants dans le souci du collectif, mais en vue de leur épanouissement personnel, faut-il déplorer que
la culture ne soit plus une valeur partagée.»
Les textes des deux circulaires (n° 90 et n°4964) ainsi que le texte du projet envoyé au Fonds Houtman « MA COUR, MON LABORATOIRE D’APPRENTISSAGE » sont disponibles sur simple demande à adresser à enseignement.gesves@gmail.com.
Anne BEAUJEANT
Service Enseignement
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Exposition «La belle et la bête » du 21 septembre au 14 octobre 2016
Depuis plusieurs années la thématique du Développement durable
est une discipline bien encrée dans les programmes scolaires et
mise à l’honneur par l’école communale de l’Envol.
Dans ce cadre, l’équipe pédagogique de l’école a déjà proposé un
bon nombre d’activités liées à la thématique (Biodibap, partenariat
avec le Service communal de l’Environnement et le GAL Pays des
Tiges et Chavées, projets « chemins au naturel » avec l’asbl Sentiers.be, …).
Vu le grand succès de l’exposition « Au temps des grenouilles » proposée dans le courant de l’année 2015-2016, les services Enseignement et Environnement ont souhaité, une nouvelle fois, proposer
une exposition sur le thème de la nature, plus précisément sur les
libellules.
Au début de cette année scolaire, durant 4 semaines, 22 classes
de nos quatre écoles de l’entité se sont rendues dans le Centre
Récréatif de Sorée pour découvrir l’exposition « La belle et la bête »
via l’ASBL RIVEO (Centre d’Interprétation de la Rivière), composée
de deux modules : partie pédagogique et partie artistique–conte,
accompagnées d’une projection d’un film « Les Fées des eaux » provenant de la 13ème édition du Festival du Film Nature de Namur,
d’un puzzle et autres petits activités ludiques.
Ce fut une grande réussite et belle découverte d’une espèce peu
connue! Vivement une prochaine proposition !
Marta LACZKA,
Service Enseignement

Le Conseil Communal des Enfants
Ca y est, ils ont prêté serment!
Le 14 novembre, 11 des 12 conseillers juniors ont été accueillis par le Conseil communal dans la grande salle de l’Administration.
Après une campagne électorale où les candidats étaient très
nombreux, les élections ont permis à 3 enfants par école de
se réunir une première fois le 7 novembre pour préparer leur
prestation de serment et discuter des futurs projets à mettre
en place.
Il s’agit de:
- Léa BELAIRE, Romain ALBERT et Théo MASURE pour l’école
de la Croisette à Sorée
- Louise Delchambre, Hugo VANDERSMISSEN et Paul DELLA
FAILLE pour l’école de l’Envol à Faulx-les Tombes
- Louise BASTOGNE, Matthéo PAPAI et Clément MENDO pour
l’école René BOUCHAT à Gesves
- Lore MERSCH, Lola ALBICCOCO et Louis RAMBOUX pour l’école Saint-Joseph à Gesves
Revêtus de leur sweatshirt portant le logo de leur conseil, ils ont chacun exprimé leurs projets, juré fidélité à la commune.
Ils ont exprimé leur souhait d’être vraiment des porte-paroles attentifs de ceux qui les ont élus, de choisir des projets qui concernent
le plus grand nombre et aussi d’être entendus par leurs aînés.
Ils se sont ensuite réunis le 29 novembre. Cette réunion a permis à chacune et chacun de cibler les actions à mettre en place et aussi
à décider d’un règlement d’ordre intérieur. Encore bravo aux nouveaux “élus”, motivés et intéressés!
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3ème Echevin
Paul FONTINOY

Etat-civil
LES NAISSANCES
Calixte RIGUELLE, fils de Simon et Pascale
PICRON (Gesves), née le 13/09/2016
Méline FRITSCHE, fille de Grégory et de Carole
ALLEBOSCH (Gesves), née le 07/09/2016
Lisa VAN RYCKEGHEM, fille de Ludovic et de
Claire-Marie NOËL (Gesves), née le 12/09/2016
Quentin SOUDRON, fils de Denis et de Christelle
LETE (Haltinne), né le 28/09/2016
Nathan SOUDRON, fils de Denis et de Christelle

LETE (Haltinne), né le 28/09/2016
Victoria GILET, fille de Maxence et de Christelle
WILVERS (Faulx-les-Tombes), née le 26/09/2016
VAN DYCK Félix, fils de Bob et de marie WILLOCX
(Sorée), né le 04/10/2016
Noah ARNHEM, fils de Yannick et de Charlène
LECOMTE (Haltinne), né le 30/09/2016
Hugo GOSSET, fils de David et Florence LEJEUNE
(Gesves), né le 03/10/2016
Emile GAZIAUX, fils de Jérôme et de Valérie

CONSTANT (Mozet), né le 17/10/2016
Nathan CONSTANTIN, fils de Tim et de Audrey
FRAIPONT (Haltinne), né le 18/10/2016
William GOFFINET, fils de Maxime et de Virginie
EUGENE (Mozet), né le 20/10/2016
Axelle RONVEAUX MORTIER, fille Perrine
MORTIER et de Sébastien RONVEAUX
(Haltinne), née le 03/11/2016 ;

LES MARIAGES
Jason VAN EYKEN et Aurélie KASKIW (Haltinne), le 22/10/2016
Jérôme VERMEUREN et Roxanne GAILLARD (Gesves), le 29/10/2016

LES DECES
Nelly MARTIN, 96 ans, veuve de Willy Dormal,
Bruxelles), le 14/09/2016
Daniel DUQUENOY, 78 ans, veuf d’Evelyne
Dresse (Gesves), le 25/09/2016
Geneviève LIBION, 94 ans, veuve d’Eugène
Colpe (Sorée), le 04/10/2016
Yvette COLOT, 86 ans, veuve de Marcel
DENEFFE (Jambes), le 17/10/2016

Michel GERLACHE, 60 ans, célibataire (Jambes),
le 28/10/2016
Simone DELFOSSE, 94 ans, veuve de Raymond
Mauguit (Haltinne), le 29/10/2016
Jacques BOTTON, 73 ans, divorcé (Mozet), le
29/10/2016
Marguerite ZOLET, 95 ans, veuve d’Emile Kersten (Dinant), le 04/11/2016
Michel MASSART, 66 ans, célibataire (jambes),

le 04/11/2016
Berthe MOLITOR, 82 ans, veuve de Jacques
Minne (Gesves) le 11/11/2016
Sylva FOSSION, 88 ans, Veuve de Fernand
Blavier (Namur), le 12/11/2016
Charles DEBOIS, 78 ans, veuf d’Eva Klaye (Faulxles-Tombes), le 12/11/2016

NOCES célébrées en 2016
70 ans Noces de Platine
Pierre DONT et Julia VAN LIERDE (Mozet), le
23/02/1946
65 ans Noces de Brillant
Roger DE MEULENEIR et Germaine DE WAEPENAERE (Gesves), le 31/03/1951

Pol ETIENNE et Maria WARCHOLEK (Gesves), le
11/05/1956
Charles PIROT et Josiane DENEFFE (Faulx-lesTombes), le 30/06/1956
Roger MAQUA et Alberte DESMET (Gesves), le
10/10/1956
Serge MOUREAUX et Henriette FRANCOIS
(Haltinne), le 18/10/2016

60 ans Noces de Diamant
Ferdinand MARLET et Thilda COBUT (Faulx-lesTombes), le 21/04/1956

50 ans Noces d’Or
André BRUNIN et Marie-Jeanne LEMAITRE
(Gesves), le 06/05/1966

André CONRARD et Rose FRASELLE (Faulx-lesTombes), le 08/07/1966
André PREUD’HOMME et Jeannine SYMENS
(Faulx-les-Tombes), le 30/07/1966
Raymond GESQUIERE et Mireille DELPORTE
(Gesves), le 05/08/1966
Jean-Marie DELBRUYERE et Marthe DOHET
(Gesves), le 13/08/1966
Lucien BAUDOIN et Marcelle DONY (Haltinne),
le 21/09/1966
Jean SEPULCHRE et Christiane DEPPE (Faulxles-Tombes), le 23/11/1966

Ramassage des sapins de Noël
Le ramassage des sapins de Noël naturels, débarrassés de toute décoration (pas de motte
de terre) aura lieu les :
- Lundi 9 janvier 2017: Gesves
- Mardi 10 janvier 2017 : Faulx-Les Tombes
- Mercredi 11 janvier 2017: Haltinne
- Jeudi 12 janvier 2017: Sorée - Mozet
Merci de les déposer bien à vue sur votre trottoir.
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Un voyage à l’étranger en vue ?
Un voyage à l’étranger en vue ?
Si votre pays de destination n’exige pas la détention d’un passeport (infos sur le
site www.diplomatie.belgium.be), un document d’identité reste cependant obligatoire, pour les adultes comme pour tous les enfants.
En effet, tout enfant de moins de 12 ans doit être en possession d’une KIDS-ID
pour partir à l’étranger, même dans un pays voisin. La liste des pays acceptant
les cartes d’identité et les Kids-ID est disponible sur le site www.ibz.rrn.fgov.be
«documents d’identité, accès à l’étranger ».
L’enfant doit se présenter, accompagné de son représentant légal, à la commune
de son lieu de résidence, muni d’une photo récente sur fond blanc.
- Attention ! Un délai d’environ 2 semaines est nécessaire avant l’obtention de
toute carte.
- Afin d’éviter toute mauvaise surprise, il convient de vérifier la date de validité
des documents d’identité en votre possession : certaines destinations exigent
une date de validité d’au moins 6 mois à la date du retour.
Commune de Gesves - Service population - Chaussée de Gramptinne, 112 à
5340 GESVES
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9H à 12H30. Permanence le mercredi de 14H à 19H30 (sauf en juillet et août)
Tél : 083/670.212
SERVICE AU CITOYEN : cabine-photos (6 photos pour 5 €)
Attention : les permanences du mercredi après-midi du Service Population sont SUSPENDUES le 28 décembre 2016 et 4 janvier 2017.
Les services de l’Administration communale seront FERMÉS du lundi 26 au jeudi 29 décembre 2016 inclus.
Une permanence du service population sera assurée du mardi 27 au jeudi 29 décembre 2016, de 10h à 12h.

Gesves : Journée de l’arbre 2016
« A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine… ». Un dicton à l’origine de la
« Journée de l’arbre » lancée par la Région wallonne.
Chaque année, que nous recevions des plants de la Région wallonne ou non
(comme cette année), la commune de Gesves, via son Service Technique Environnement, organise la distribution de plants aux habitants de l’entité.
Cette année, l’arbre à l’honneur était l’érable. Le samedi 26 novembre, sur
le site communal de la Pichelotte, nous avons eu le plaisir d’accueillir un bon
nombre d’entre vous pour vous confier un plant d’arbre.
PRUDENCE : Samares et chevaux = danger
D’apparence inoffensive lorsqu’on les aperçoit tournoyer en automne, les samares (fruit sec entourant la graine) de certains érables
(les « Sycomore » et d’autres essences non indigènes) seraient à l’origine d’une maladie appelée Myopathie Atypique Equine.
Apparue chez nous en 2000, cette maladie touche les chevaux en prairie en automne et au printemps et serait liée à l’ingestion des
samares de certains érables. De nombreuses recherches scientifiques sont actuellement en cours à ce sujet !
Lors de notre journée de l’arbre, les 3 types d’érable indigènes étaient distribués :
• L’érable sycomore pouvant atteindre 20 à 30 m est l’érable le plus répandu chez nous. Conscients du danger évoqué ci-dessus et
Gesves étant la « capitale Belge du cheval », nous précisons que seuls quelques plants de cette variété ont été distribués aux Gesvois, tout en leur précisant bien que ces arbres ne pouvaient être plantés à proximité de pâtures.
• L’érable champêtre est le seul type d’érable indigène qui convienne pour la création de haie. Il est aussi surnommé bois de poule,
parce que ses branches liégeuses en font des perchoirs de premier choix.
• L’érable plane est un grand arbre et présente une feuille semblable au platane. Il est aussi surnommé « la main découpée », en
référence à la forme de sa grande feuille.
Bien d’autres essences champêtres et indigènes ont, elles aussi, été distribuées gratuitement dans le but de maintenir et de consolider
le maillage écologique de notre commune.
Espérant la reprise totale de toutes vos plantations dès le printemps prochain, nous vous donnons déjà rendez-vous en automne 2017
pour la prochaine journée de l’arbre !
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4ème Echevine
Annick SANZOT

Avis aux associations locales
Appel à projets de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Madame, Monsieur,
Chers partenaires du secteur associatif,
Après le vélo en 2016, l’année 2017 se déclinera sous une nouvelle thématique alléchante, la « Wallonie
gourmande ». Une occasion unique de valoriser nos producteurs et restaurateurs mais également notre
destination « Vallées des Saveurs » dans son intégralité.
Comme chaque année, la Maison du Tourisme Condroz-Famenne a la volonté de développer et de soutenir la politique événementielle
sur son territoire. Pour ce faire, elle a décidé de lancer un appel à projets afin de proposer aux associations de les aider à mettre en
place un événement « gourmand ». Une enveloppe de 15.000€ ainsi que le soutien logistique d’un membre du personnel seront ainsi
consacrés à la mise en œuvre de vos projets.
La Commune de Gesves vous invite, dès lors, à répondre à cet appel à projets pour le 16 janvier 2017 au plus tard. Les modalités
pratiques et le formulaire d’inscription sont disponibles :
• via le lien suivant : http://www.valleesdessaveurs.be/fr/15-11-2016-2017-la-wallonie-gourmande-appel-a-projets.
html?IDC=1257&IDD=9988
• auprès de Madame Cindy HODEIGE, contact@valleesdessaveurs.be, 086/401.922
En espérant que ce courrier retiendra toute votre attention, nous prions de croire, Madame, Monsieur, chers partenaires du secteur
associatif, en l’assurance de nos sentiments dévoués.
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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 : 12 janvier et 9 février 2016
• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens financiers

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.

Manne gesvoise
Rue Ry del Vau, 5 – 5340 Gesves - 083/216.453
Nouveaux horaires d'ouverture : le lundi de 9h30 à 17 h
le mardi et le mercredi de 8 h à 16 h - le jeudi de 10 h à 18 h - Vendredi : fermé
Besoin d’une Aide Ménagère à domicile ? Contactez-nous au 082/74.38.31

Blanchisserie du Samson
Besoin d’un petit coup de main dans le nettoyage de votre linge?
Oreillers, couettes, couvertures… D’un service de repassage ou de couture ?
Le service BLANCHISSERIE DU SAMSON vous accueille tous les jours :
- Du Lundi 8h00-16h45
- Mardi 8h00-16h30
- Mercredi 8h00-17h00
- Jeudi 8h00-16h30
- Au Vendredi 8h00-12h00
*Rue Ry Del Vau, 5, 5430 GESVES -083/678.247
**La Blanchisserie est un service de réinsertion du CPAS de Gesves.
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Allocations de chauffage 2016
(LIVRAISONS ENTRE LE 01/01 ET LE 31/12/2016)
1. QUI Y A DROIT ?
• 1ère catégorie : Tout bénéficiaire de l’intervention majorée de
l’assurance maladie invalidité (BIM) : VIPO (veuf ou veuve, invalide,
pensionné ou orphelin), enfant handicapé avec A .F. majorée, chômeur
de longue durée (+ d’un an) de + de 50 ans, bénéficiaire de la garantie
de revenus aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA), d’une allocation de remplacement de revenus pour personne handicapée, du
Revenu d’Intégration Sociale (RIS), ou d’une aide équivalente au RIS.
NB : Si au moins une personne du ménage n’est pas BIM, il faut une enquête sur les revenus du ménage qui ne peuvent dépasser
le plafond indiqué dans la deuxième catégorie.
• 2ème catégorie : Les ménages à revenus limités : le montant des revenus annuels bruts imposables du ménage doit être inférieur
à 17 649.88 euros, majoré de 3 267.47 euros par personne à charge (personne ayant des revenus annuels nets inférieurs à 3 120
euros sans compter les allocations familiales, ni les pensions alimentaires pour enfants). Le revenu cadastral non indexé (*3) des
biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est pris en compte.
• 3ème catégorie : Les personnes surendettées qui bénéficient d’une médiation de dettes ou d’un règlement collectif de dettes et
qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de chauffage.

2. TYPE DE CHAUFFAGE et CONDITIONS.
- gaz propane en vrac
- gasoil de chauffage en vrac ou à la pompe
- pétrole lampant à la pompe
Le seuil d’intervention a été supprimé, ce qui signifie que l’allocation est octroyée quel que soit le prix du combustible. Par ménage,
pour le gasoil de chauffage ou le gaz propane en vrac une allocation de minimum 210 € pour 1500 litres maximum est accordée
(en une ou plusieurs livraisons).
Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant achetés à la pompe en petites quantités, il s’agit d’une allocation forfaitaire de 210
euros (un seul ticket à présenter), non cumulable.

Il faut impérativement introduire la demande d’allocation auprès du CPAS dans les 60 jours de la date de
livraison !
3. DOCUMENTS A FOURNIR.
- Copie de la facture ou du bon de livraison mentionnant la date de livraison et l’adresse complète du demandeur (si immeuble à
appartements, attestation du propriétaire, du gestionnaire, ou de l’administrateur du bâtiment du nombre de logements concernés
par la facture)
- Copie de la carte d’identité du demandeur
- Numéro du compte bancaire pour le paiement
- Quand demandé dans la catégorie 1 ou 2 : des preuves récentes de revenus de tous les membres du ménage (dernier avertissement
extrait de rôle, ainsi que fiche de paie ou de pension la plus récente, ou certificat le plus récent d’allocation sociale reçue, ou tout
autre moyen de preuve récent du revenu familial)
- Pour la catégorie 2, si un des membres du ménage possède un ou plusieurs biens immobiliers, preuve du montant du revenu
cadastral non indexé
- Pour la catégorie 3, copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur
Les Permanences au C.P.A.S de Gesves sont assurées le lundi matin de 09 h à 12 h (rue de la Pichelotte 9a). Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez contacter Monsieur Frédéric SIMON au 083/670.327.
Des informations complémentaires peuvent également être obtenues au n° de téléphone gratuit du Fonds Chauffage : 0800/90.929
ou sur leur site web www.fondschauffage.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 décembre 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 et guidées. Elles se veulent un moment
familial, convivial, sans performance sportive.
Dimanche 18 décembre 2016 : départ à 14 heures devant l’Eglise de
Faulx-Les Tombes. La marche sera suivie du traditionnel cougnoux de Noël
Renseignements : Madame Eliane ISTAT : 081/570.203

Dates des battues qui auront lieu dans les bois de Gesves en 2016
11/12/2016
14/12/2016
14/12/2016
17/12/2016
18/12/2016
27/12/2016
28/12/2016

Mozet - Commognes - Gueussaux - Paradis des lièvres
Grand bois de Gesves - Bois des FUNDP - Bois voisin de l'Abbaye de Grand Pré
Arville - Bois du Mont Sainte Marie, Roquimont et La Haut
Goyet et Strud (Strouvia, Spemont, Bois Miller,…)
FLT - Strud (bois des Facultés) - Maizeroule
Gesves - Bois Saint Jean et Bois voisin du monument RAF - Wagnée
Grand bois de Gesves - Bois des FUNDP - Bois voisin de l'Abbaye de Grand Pré

Nous vous rappelons que toute circulation est interdite le jour de ces battues. Les panneaux d'interdiction de passage devront être
apposés par les chasseurs dans les 48 heures précédant l'entrée en vigueur de la mesure. Les panneaux devront être enlevés au plus
tard dans les 24 heures suivant la fin de l'application de la mesure.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à prendre contact avec Monsieur Quentin HOUSSIER, Agent des Forêts
à Gesves, GSM : 0477 781 545
Plus d'infos sur "La Circulation en Forêt" : http://enforet.wallonie.be
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