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Province de NAMUR 

COMMUNE DE GESVES

Editorial

Bourgmestre
José PAULET

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Voici, en guise d’édito le courrier qui m’a été adressé par le Ministre de la Défense Monsieur 
Pieter DE CREM, en réponse à mon courrier du 7 avril dernier dont je vous avais informés de la 
teneur principale dans le GESVES INFO d’avril. 

Le moins que l’on puisse en écrire est qu’il ne semble ni sensibilisé, ni décidé à « changer son 
fusil d’épaule » !

Dès lors, j’envisage d’étudier la possibilité d’un recours avec l’espoir d’une accalmie voire d’une 
cessation des vols au-dessus de notre Commune même s’il semble qu’une légère amélioration 
ait été constatée. 

José PAULET, 
BOURGMESTRE
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Bien recevoir votre courrier ? Tout commence par une boîte aux lettres adaptée

Les boîtes aux lettres de certains citoyens gesvois ne répondent pas aux critères légaux, ce qui entrave la 
bonne distribution du courrier.
Bpost va donc lancer une action appelée « Correct Boxes » dans le but d’informer ses clients qui ne disposent 
pas d’une boite aux lettres conforme des modalités à respecter afin de se mettre en conformité. 

Voici les points sur lesquels sera menée l’action :
1. L’accès à la boîte aux lettres et à son ouverture n’est pas dégagé, aisé 

et sans danger.
2. La boîte aux lettres ne se situe pas en bordure de la voie publique.
3. La situation de la boîte aux lettres est dangereuse.
4. Le numéro de maison (et éventuellement le numéro de boîte) n’est 

pas visible de la rue et n’est pas indiqué sur la boîte aux lettres.
5. Il y a plusieurs boîtes, mais la boîte aux lettres n’est pas pourvue 

d’un numéro de boîte et les boîtes ne sont pas numérotées dans un 
ordre continu.

6. Le nom du ou des habitants est illisible sur la boîte aux lettres (ce 
n’est pas obligatoire mais cela aide à une distribution correcte).

7. L’ouverture doit avoir une largeur d’au moins 23 cm et une hauteur 
de 3 cm.

8. L’ouverture de la boîte aux lettres doit se situer à une hauteur entre 
70 cm et 170 cm.

9. La boîte n’est pas suffisamment profonde pour accueillir, sans le 
plier, un envoi de 22,9 cm sur 32,4 cm et de 2.4 cm d’épaisseur.

Attention, sachez qu’en cas de non adaptation de sa boîte aux 
lettres, la livraison du courrier pourra être suspendue chez le client.

Service Clients bpost :
Boîte postale 5000
1000 Bruxelles

T. +32 22 012345
www.bpost.be

Projet humanitaire en faveur des écoles de Tanzanie

Vous avez envie d’aider 2 écoles tanzaniennes, voici deux proposions d’aide :
• Vous connaissez des fournisseurs de matériel scolaire et/ou sportif qui pourraient nous procurer bics, crayons, lattes, gommes, 

ballons, maillots, … alors vous pouvez nous contacter au 0479/355.427
• Vous avez envie de soutenir financièrement ce projet afin de pouvoir acheter le matériel nécessaire manquant et de l’acheminer 

en Tanzanie, voici le numéro de compte créé à cet effet : BE 19 7554 8868 1912
Un tout grand merci pour eux.
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La Guilde des Gesvois Entreprenants et la Commune de Gesves organisent une 
Grande Foire Commerciale LA FêTE DE LA RENTRéE, 

le dimanche 24 août 2014 dès 10 h

LA FETE DE LA RENTREE s’articule autour de deux axes : un Salon des Indépendants (SIEF) et des animations de rue dans un site 
sécurisé et piétonnier (Chaussée de Gramptinne).
Vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant et vous habitez ou exercez vos activités à Gesves, Assesse ou Ohey?
Vous êtes un acteur économique dynamique, responsable et ambitieux ?

Venez faire la FETE DE LA RENTREE
Cet événement vous est destiné. Il vise à  faire connaître les entrepreneurs de notre région, à présenter aux Assessois, aux 
Gesvois et aux Oheytois les produits et services disponibles dans leur commune ! 
La Fête de la Rentrée vous permettra de rencontrer vos futurs clients, de développer une économie de proximité mais aussi de 
tisser des liens avec les acteurs économiques de votre région.

Plusieurs possibilités de participations s’offrent à vous : 
 • Le Salon des Indépendants et de l’Emploi/Formation (SIEF) en tant qu’exposant
 • La foire commerciale en tant qu’exposant extérieur avec ou sans animation
 • Le sponsoring : sponsor sans stand ou Major sponsor
 Dès reception de votre formulaire d’inscription, une mention apparaîtra sur la page Facebook de la Guilde 
 ( https://fr-fr.facebook.com/GuildeDesGesvoisEntreprenants )

Comment faire la FETE ?
Tout au long de la journée (de 10 h à 18 h), outre le SIEF, les visiteurs pourront participer à de nombreuses animations, concours, 
jeux et autres activités conviviales. 

Intéressés ? 
Réagissez au quart de tour, les premiers inscrits seront les premiers servis !

Retournez le formulaire d’inscription ci-dessous par mail siefgge@skynet.be,  par fax 083/678.500 ou par courrier :  
GGE sur les Pierreux, 5 - 5340 Gesves

Infos : 0479/39.10.23

BULLETIN D’INSCRIPTION A NOUS RETOURNER PAR MAIL, FAX OU COURRIER
sneppechristine@gmail.com, fax 083/670.334 courrier : GGE sur les Pierreux, 5 - 5340 Gesves

Infos : 0479/39.10.23

Nom, prénom : .................................................................................................................................................................................
Entreprise : ..........................................................................................  n° de TVA BE : ....................................................................

Entreprenant n’ayant pas encore de numéro de TVA :
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
Gsm : ........................................... Mail : ............................................................www......................................................................

Description des activités (sera reprise dans le catalogue)
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

TARIF DE PARTICIPATION (cochez la rubrique souhaitée)
Exposant SIEF (Hall Omnisports)
Stand simple (2 grilles en fond + 2 grilles latérales)  125 €
+ Logo + inscription catalogue  
Stand double (4 grilles en fond + 2 grilles latérales) 250 €
+ Logo + inscription catalogue + affichage extérieur
Sponsor sans stand
Insertion de votre annonce dans le catalogue distribué en toutes 
boîtes  (Assesses – Gesves – Ohey) 

Exposant extérieur
Demande d’espace sans animation  125 €
Avec animation et vente    150 €
Avec animation bénévole (association)  gratuit
Major Sponsor
Visibilités sur tous les imprimés, portiques 
(entrée et sortie du site), affiches, dispositifs visuels 
extérieurs (drapeaux,…)    500 €

1/8 de page :  68 €  1/2 de page : 200 €
1/4 de page :  125 €  1 page :   300 €
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2ème Echevin 
Eddy BODART

ECOLE COMMUNALE  DE L’ENVOL
Rue des Ecoles, 2

5340 FAULX-LES TOMBES 
http://www.ecenvol.com

Renseignements et inscriptions:
TOUS LES JOURS DU MARDI 1ER  JUILLET 

AU VENDREDI 4 JUILLET 
ET A PARTIR DU LUNDI 18 AOUT 2014

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 http://www.ecenvol.com

ECOLE COMMUNALE LA CROISETTE
Rue de La Croisette, 17

5340 SOREE

Fancy-fair le DIMANCHE 29 JUIN 2014

Renseignements et inscriptions :
TOUS LES JOURS DU MARDI 1ER  JUILLET 

AU VENDREDI 4 JUILLET 
ET A PARTIR DU LUNDI 25 AOUT 2014

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONIQUE 
AU 083/677.977 OU 0479/910.194 

DIRECTION : Véronique GILLET
ec002926@adm.cfwb.be

ENSEIGNEMENT COMMUNAL

Des nouvelles du conseil communal des enfants

Le Conseil Communal des Enfants a été particulièrement actif dernièrement.

Voyez plutôt… Le samedi 26 mai 2014, nos jeunes mandataires ont participé 
au rassemblement des Conseils communaux organisé à Tamines. Durant cette 
journée, ils ont eu la possibilité de vivre plusieurs ateliers sur la thématique du 
Souvenir.

Lors de leurs réunions des 28 avril, 12 et 26 mai, les jeunes conseillers ont préparé 
une animation sur « le tri et le recyclage des déchets » qu’ils ont proposée aux 
élèves de troisième maternelle des quatre écoles de l’entité durant la journée du 
vendredi 6 juin. Cette animation a permis aux jeunes mandataires de sensibiliser 
leurs jeunes condisciples sur un thème dont la gestion est primordiale pour le 
bien-être de notre planète.

Par ailleurs, durant le mois de mai, nos jeunes représentants ont mené une enquête auprès de plus de 600 enfants scolarisés 
sur le territoire communal sur base de la question suivante : « quelles sont vos idées pour améliorer notre commune ? ». 
Les résultats de l’enquête furent analysés par les enfants du Conseil pour être ensuite présentés à deux représentants du Conseil 
communal des adultes le mardi 3 juin.

La principale thématique abordée par les jeunes participants fut celle de la sécurité routière (limitation de vitesse, déplacement 
à vélo, etc.). Lors de cette réunion, il fut décidé que les deux conseils communaux allaient tout prochainement collaborer afin 
de répondre à la demande d’une grande majorité d’enfants gesvois.

Pour terminer cette année scolaire bien chargée en activités de tout style, les enfants du Conseil des Enfants ont accompagné 
et encadré les pensionnaires du Foyer Saint-Antoine lors de leur excursion annuelle organisée cette année à Bastogne le mardi 
24 juin 2014. Une journée marquée par de belles rencontres et d’enrichissants échanges pour les jeunes et les moins jeunes.

Le prochain Conseil des Enfants sera élu lors d’élections qui seront organisées durant le mois de septembre 2014.
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Rue de la Fagne 32 - 5330 ASSESSE
Tél 083 65 50 94   Fax 083 65 64 04

Aménagement extérieur - Gros oeuvre
Assainissement - Menuiserie - Couverture 
Isolation - Cloison - Carrelage - Sanitaire 

Outillage - Quincaillerie

Un service de proximité pour les indépendants et petites sociétés.

Tél :
083/677 206

TEA-ROOM

SPECIALITE : 
BAISERS DE GESVES

BOULANGERIE
PATISSERIE

145, chaussée de Gramptinne
en face de la Poste de Gesves

Installation - Entretien - Dépannage toutes marques

Chauffage central

Chaudière Buderus

Rue Petite 25 - 5340 GESVES
Tél. 083 67 74 67  .  GSM 0474 60 84 83

marc_tremblez@hotmail.com
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Agréation
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BRICOLAGE BRICOLAGE 
Rue Les Fonds 25 - 5340 Gesves     083 67 71 35

Voici les vacances, 
 pensez au check-up de votre 

voiture avant de partir…
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AVIS A LA POPULATION

3ème Echevin
Paul FONTINOY

Les permanences administratives et collégiales du mercredi après-midi sont 
suspendues durant les mois de juillet et août.
Merci de votre compréhension

Le Collège communal

FETE NATIONALE 2014 à MOZET

Naissance – mariages – décès

Commémoration du 8 mai

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera ce lundi 21 juillet 2014 à MOZET au dépôt de fleurs en présence des 
associations patriotiques et des porte-drapeaux.
Programme des festivités en la salle de MOZET (Centre Récréatif) :
DIMANCHE 20 JUILLET : 
19h00 : Grand bal aux lampions 
22h30 :  Feu d’artifice 
24h00 : Fin des festivités
LUNDI 21 JUILLET :
10h30 : La paroisse de MOZET vous invite en son église à une messe et au traditionnel Te Deum 
11h30 :  Discours du Bourgmestre sur le parvis de l’église et dépôt de fleurs aux monuments aux morts de 14-18 et 40-45 par les 

autorités communales. 
12h00 à 13h00 :  Concert-apéritif offert par la Commune et animé par la Fanfare Royale de Gesves au Centre Récréatif de MOZET. 

Nous espérons vous accueillir nombreux à l’occasion de cette manifestation hautement patriotique et festive.

LES NAISSANCES

LES MARIAGES

LES DECES
Eric VANDRESSE, 62 ans, époux de Françoise 
Gevaert (Sorée), le 19/04/2014
Lucien PIRLOT, 80 ans, époux de Suzy Philip-
pot (Sorée), le 25/04/2014
Renée SOREE, 88 ans, veuve d’Ernest Furne-
mont (Gesves), le 02/05/2014

René BINAME, 65 ans, célibataire (Haltinne), 
le 05/05/2014
Raymonde PREUD’HOMME, veuve de Mar-
cel Wéreau (Haltinne), le 06/05/2014
Félicie DAOUST, 99 ans, Veuve de Léon 
Delorme (Haltinne), le 27/05/2014

Frédéric FOCAN, 33 ans, célibataire (Faulx-
les-Tombes), le 01/06/2014

Abel DELGRANGE, fils de François et de Julie 
BRAUN (Haltinne), né le 13/02/2014
Alice BRIQUEMONT, fille de Jean-François 
et de Chloé DE CONINCK (Gesves), née le 
11/04/2014
Marie NEURET, fille de Daniel et de 
Hélène ALVAREZ FANJUL (Gesves), née le 
28/04/2014
Chiara SILLIARD, fille de Kévyn et de Ludi-
vine MEUR (Haltinne), née le 30/04/2014

Emile CLOES, fils de François et de Sandrine 
MAGNETTE (Gesves), né le 05/05/2014
Chloé SOUDRON, fille de Denis et de Chris-
telle LETE (Haltinne), 06/05/2014
Rosalie FORTON, fille de Thomas et de 
marie PRAILE (Faulx-les-Tombes), née le 
15/05/2014
Lilya LEONI, fille de Jérémie et de Magali 
BELLERY ( Mozet), née le 11/05/2014

Tom VANBREMEERSCH, fils de Benja-
min et de Alice LEJEUNE (Haltinne), né le 
17/05/2014
Manoé DESPONTIN, fils de Mikaël et 
de Noémie FRASELLE (Gesves), né le 
17/05/2014

Gilles AyOUB et Céline MICHEL (Gesves), le 03/05/2014

Comme notre Bourgmestre en a émis le souhait depuis maintenant 6 années, 
les autorités communales, les porte-drapeaux ainsi que les enfants des écoles 
primaires et d’autres faisant partie du Conseil Communal des Enfants, ont tenu 
à commémorer le 8 Mai 1945, jour de la libération des camps et de facto la fin 
de la guerre 40-45.
Par cette manifestation hautement patriotique, ils ont ainsi voulu entretenir et 
sensibiliser notre jeunesse au devoir de mémoire que nous ne pouvons oublier.
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La Commune de Gesves lance un grand projet culturel dans le cadre du  
100ème anniversaire de la Grande Guerre

Déchets verts et pesticides en bord de cours d’eau

Monsieur Philippe Bailly a accepté d’écrire 
une pièce de théâtre sur la vie dans nos 
villages pendant la guerre 14-18.
Pour ce faire, il est demandé aux 
habitants intéressés par cette grande 
évocation de se faire connaître. Soit 
parce qu’ils connaissent des faits qui 
se sont passés dans nos villages à cette 
époque, soit parce qu’ils souhaitent 
jouer dans la pièce (une vingtaine de 
comédiens seront nécessaires, ainsi que 
de nombreux figurants de tous âges), soit 
parce qu’ils détiennent des documents 
photographiques. Ou encore parce qu’ils 
veulent soutenir ce projet d’une façon 
ou d’une autre (technique, costumes, 
musique, organisation, promotion...).

L’histoire se passe non loin d’un château, 
dans une ferme condruzienne où vit 
une grande famille. Trois fils en âge 
d’être appelés, ainsi que des voisins 
(maréchal-ferrant,mineurs, bourgmestre, 
instituteur, sœur institutrice, curé, 
facteur, docteur...) qui traversent 
occasionnellement la cour de la ferme. 
C’est alors le départ des fils, l’invasion, les 
bombardements, le pillage du château, 
le massacre de civils, les courriers venant 
du front, les journaux clandestins, la mort 
d’un fils, la difficile cohabitation avec 
les Allemands qui occupent une partie 

de la ferme et le château, un autre fils 
fait prisonnier, l’école qui continue, la 
déportation des hommes valides pour 
travailler en Allemagne, puis la débâcle 
des Allemands, les joies de l’armistice, le 
retour des prisonniers... et tout cela entre 
vaches, moutons, chevaux, œufs, pots de 
lait et rares jambons (quand ils n’ont pas 
été réquisitionnés !)

Dans les zones habitées, il est fréquent 
de voir les riverains déverser sur les 
berges des cours d’eau leurs tontes de 
pelouse, le produit de la taille des haies, 
les feuilles mortes, voire les épluchures 
de légumes.
Pourquoi ces déchets sont-ils gênants, 
puisqu’ils sont « biodégradables », et qu’à 
terme, ils donnent du « compost » ? Un 
petit mot d’explication…

Qu’appelle-t-on les déchets verts ?
Ce sont les résidus végétaux des travaux 
de jardinage : la tonte des pelouses, la 
taille des haies, des arbres et arbustes. 
Les feuilles mortes et les sapins de Noël 
entrent aussi dans cette catégorie.

Pourquoi posent-ils problème ?
Ils menacent la stabilité des berges. 
Déposés le long des berges, ils 
provoquent une asphyxie des plantes, 
et le pourrissement de leurs racines. 
Conséquence : la berge peut se 
déstabiliser suite à des circonstances 
météorologiques défavorables (pluies 
d’orage...).

Ils polluent le ruisseau. Les résidus de 
tontes de pelouse se décomposent 
dans l’eau, contribuent à la pollution 
organique du cours d’eau, et finalement, 
à son eutrophisation (c’est-à-dire 

l’enrichissement en matières nutritives). 
On assiste à la disparition progressive 
des organismes aquatiques qui y vivent 
(invertébrés, poissons, amphibiens...). 

Les dépôts répétés de déchets verts le long 
d’une berge provoquent l’enrichissement 
du sol, et l’apparition d’une végétation 
nitrophile (c’est-à-dire qui préfère les sols 
riches en nitrates) exubérante (orties et 
liserons essentiellement), au détriment 
de la végétation caractéristique des 
berges (baldingère, reine des prés, iris...) 
et de la faune qui lui est liée (libellules, 
éphémères et autres insectes...). 

Que faire des déchets verts ?
S’abstenir de jeter ses déchets verts le 
long de la berge ou dans le cours d’eau, 
mais aussi dans les endroits humides 
(petits marais, etc.). Si possible, ne pas les 
brûler, mais plutôt les rassembler et les 
valoriser soit par le compost, soit en les 
conduisant au parc à conteneurs. 

Et les pesticides ?
La pulvérisation de pesticides de jardin 
le long des berges contribue à faire 
disparaître la végétation au détriment de 
la flore et de la faune typiques de la rivière. 
Le ruissellement, le rinçage des arrosoirs 
et des pulvérisateurs dans la rivière 
entraînent les pesticides (dont certains 
sont extrêmement toxiques, comme les 
organochlorés) dans la rivière, dont la 
qualité de l’eau diminue. Les effets sur 
les organismes aquatiques sont néfastes : 
mort du phytoplancton, accumulation des 
pesticides organochlorés dans les tissus 
des poissons... C’est pour cette raison que 
la législation interdit la pulvérisation de 
pesticides sur une largeur minimale de 
6 mètres à partir de la crête de berge 
des eaux de surface (et ne pouvant être 
inférieure à celle indiquée sur le flacon du 
produit).

Plus d’information ? 
Contrat de rivière Haute-Meuse, asbl

6, Rue Lelièvre - 5000 Namur
E-mail : contact@crhm.be  

Tél : 081/77.67.32
Inscription gratuite à notre bulletin 

d’information électronique via www.crhm.be

Inscription ou suggestion : 
Monsieur BAILLY

Rue les Fonds n°14 
5340 GESVES

083/655.900 – 0474/552.556 
baillyphi@gmail.com 
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LA KIDS-ID
INFORMATIONS
IMPORTANTES

> La Kids-ID est  une carte d ‘identité réservée aux enfants belges de 0 à 12 ans.
> Elle est  indispensable pour  voyager à l’étranger. (Pour savoir si la Kids-ID ou le passeport individuel est exigé pour 
le pays de destination, consultez les sites www.diplomatie.belgium. be et www.ibz.rrn.fgov.be)

> La Kids-ID doit être demandée au moins 3 semaines avant le départ à l’étranger. Valable 3 ans, elle coûte 6 € (Attention : de 109 à 173 € 
en procédures d’urgence).

> L’enfant, accompagné de son représentant légal, se présente à la commune de son lieu de résidence, muni d’une photo d’identité 
récente, sur fond blanc.

NOUVEAU SERVICE AU CITOYEN : cabine-photos (6 photos pour 5 €)
Votre enfant possède déjà sa Kids-ID ?  N’oubliez pas de vérifier la date de validité de son document d’identité !

Commune de Gesves  - Service population – Chaussée de Gramptinne, 112  
Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9H à 12H30.
Permanence le mercredi de 14H à 19H30, sauf en juillet et août.

Tél : 083/670306
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new

Les pellets de TOTAL
Pellets van TOTAL

Bonbonnes de 
gaz ménager
TOTAL GAZ

Commandez maintenant !
Nous sommes à votre disposition :
ETS BOTTON H.
Chaussée de Marche, 5 - 5330 Assesse
Tél : 083/655099
info@botton.be   www.mazout-botton.be

www.pf-thierrycals.be 
info@pf-thierrycals.be 

085 / 61 14 39

FUNéRARIUM & BUREAU
Chaussée de Ciney 350 - 5300 COUTISSE/ANDENNE

FUNéRAILLES
Thierry CALS

FUNéRARIUM DE GESVES
Rue Baty Pire 11 A - 5340 Gesves

ISONATUR sprl 
Rue de la Sapinière 2
5340 GESVES
Mr Michel JAVAUX
GSM: 0495 511 443 
Tél: 083 21 79 74

•	Ossature	Bois (neuf ou extension)
•	 Isolation Naturelle (insufflation de Cellulose, fibre de bois …)
•	Réalisation de l’étanchéité	à	l’air 
•	Pose d’enduit Mortex®      

(au sol, dans les douches ou sur mobilier…)

Pour plus d’informations : www.isonatur.be

Entreprise	générale	de	construction	spécialisée	en

Agréée	toutes	primes	à	la	Région	Wallonne,	nous	vous
aidons	à	remplir	votre	dossier	de	demande	de	primes.



Notre société édite depuis plus de 30 ans
en partenariat avec les Administrations communales :

• des bulletins communaux
• des brochures d’accueil pour les communes, les hôpitaux...
• des brochures touristiques
• des brochures de l’enseignement
• des plans de communes, de zones touristiques
• ou toutes autres brochures à vocation communale

Vous souhaitez annoncer dans la brochure de votre commune,
vous désirez un renseignement sur nos services ?

Contactez-nous, nous sommes à votre écoute :
via Tél. 071 / 74 01 37 ou via mail : info@regifo.be

 S P R L
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081 30 36 16
0476 78 94 53
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Comment réduire le volume des tontes ? 
C’est la solution de bon sens, séduisante, mais qui n’est pas 
toujours facile à mettre en oeuvre !  
 Semer un gazon à croissance lente : raygrass à feuilles 

plus fines, dont la croissance est plus lente (variété   
ELKA, Lex 86, Avenue, Troubadour,…). 

 Pratiquer la tonte-mulching ou la tonte-robot : pas de 
ramassage.  Découvrez les nouvelles générations de  ton-
deuses. Cependant, cette technique de tonte a des      
limites : l’herbe doit être courte, il faut donc tondre plus 
souvent. Elle ne convient pas non plus aux sols humides 
ou compacts.  

 Supprimer les engrais et l’arrosage : la pelouse type 

« gazon vert » nécessite des contraintes importantes et 
coûteuses : tonte 
1 x / s e m a i n e , 
arrosages fré-
quents, engrais, 
a n t i m o u s s e , 
désherbage du 
printemps,…  

 
Pourquoi ne pas transformer une partie de votre pelouse en 

pelouse fleurie et/ou en pré fleuri ?  

Le rythme d’entretien est d’1 x/an pour le pré et d’1 x/mois 
pour la pelouse fleurie. C’est très joli et les fleurs attirent les 
papillons et autres insectes, les tontes seront donc fortement 
réduites. Le foin pourra être stocké pour vos animaux ou  
encore servir de refuge (en tas) pour le hérisson entre autres.  
Il sèche plus rapidement, 
contient moins d’azote 
(odeurs), son   volume est 
réduit.   
 
Alors, songez-y ! 

Les tontes de pelouse constituent l’essentiel des déchets 
verts du jardin. Mises en tas, elles entrent très vite en   
fermentation, dégageant beaucoup de chaleur, d’azote sous 
forme d’ammoniac, à l’odeur désagréable.  
Très rapidement, la fermentation ralentit puis s’arrête, le 
tas de tonte se tasse, devient collant, putride et nauséabond.  
 
Comment les valoriser ?  
Pour le paillage des plantes du jardin, du potager, de la 
haie :  
 Faire sécher un jour ou deux au soleil, puis épandre en 
couche peu épaisse (3 cm maximum avec de l’herbe non 
sèche ou 8 à 10 cm avec de l’herbe bien sèche) 
 Attention aux excès d’azote (ammoniac) pour les 
jeunes arbustes et plantes 
 Le paillage peut être renouvelé régulièrement !  
Et si vous avez trop de tonte, les parcs à conteneurs de 
Sorinnes-La-Longue et d’Ohey les acceptent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surtout, ne le jetez pas sur les bords des routes, sur les 
terrains vagues, dans les bois ni le long des cours d’eau, 
c’est strictement interdit par le Décret relatif aux déchets 
(27 juin 1996, Chap 3, art. 7 et Règlement communal de 
Police (22 juin 2012, art 92 à 96). 

E n  s a v o i r  p l u s  s u r  l a  n a t u r e . . .  

Comment valoriser ses tontes de pelouse  

c l ap o t i s  
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Pour suivre nos activités tout au long de l’année  
http://pcdngesves.canalblog.com 

 N’oubliez pas de vous balader sur nos sentiers et chemins 
publics pendant l’été !!  

 Rendez-vous sur les sentiers le dimanche 19 octobre au 
Bois didactique de Gesves 

Visitez aussi notre blog… 

Nos activités sont gratuites et ouvertes à tous… Rejoignez nous !  

Agenda 

Le Fonds Nature à lire dispose des numéros 209 à 
221 (2012, 2013 et 2014) et de 3 DVD.  
 
Jeunesse :  

La revue Wakou est destinée aux enfants de 4 à 7 
ans et leur permet de découvrir toutes les richesses 
de la nature, d’observer et de protéger les animaux 
et les plantes. 
Le Fonds Nature à lire est abonné depuis fin 2013 et 

possède également certains numéros plus anciens.  
 
Nous sommes également abonnés au magazine Natagora, à la 
Gazette des Terriers, à la Hulotte, à la Petite Salamandre et à 
Wapiti.  
Découvrez-les via les blogs de la bibliothèque (http://
bibliothequedegesves.blogspot.be/) et de     
notre PCDN (http://pcdngesves.canalblog.com).  

Fruitiers au jardin bio - de Alain PONTOPIDDAN - Aux éditions Terres 
Vivantes, 2007  

Très intéressant « petit » livre (quand même 200 pages !) sur les 
fruitiers.  
La première partie concerne les « généralités » : quand le jardinier 
se fait arboriculteur. Très intéressant; en effet, qui n’a pas un    
noisetier ou un sureau dans son jardin ?  
Et puis, si vous envisagiez d’y planter un groseillier, un mûrier ou 
des myrtilliers ? 
La deuxième partie reprend par ordre alphabétique, 
tous les arbres et arbustes de nos régions qui portent 
des fruits; cela vous met l’eau à la bouche en lisant 
ce livre !  
Ruez-vous vers votre bibliothèque préférée, tous les 
livres du PCDN sont prêtés gracieusement,         
autrement dit : c’est toujours gratuit !  

Découvrez notre collection de revues spécialisées  

Depuis 2013, le Fonds « Nature à lire » s’est enrichi de plusieurs 
revues spécialisées, qui restent gratuitement à la disposition des 
usagers de la bibliothèque.  
 
Adulte :  

La revue AVES est le bulletin ornithologique de 
l’Asbl Aves dont l’objectif est d’étudier et      
protéger la faune sauvage et plus particulièrement 
l’avifaune (l’ensemble des espèces d’oiseaux 
vivant dans une région donnée) de Wallonie et de 
Bruxelles.  
                                         http://www.aves.be  

Le Fonds Nature à lire dispose des bulletins des années 2012-2013 
et 2014. Depuis 2014, il est possible de s’abonner à la revue sous 
forme numérique, afin de limiter la quantité de papier diffusé : le 
PCDN y est sensible et envisage cette forme d’accès lors du     
prochain réabonnement.  
 

La revue La Salamandre, bimensuel des 
« curieux de nature » a pour objectif de faire 
connaître, aimer et respecter la nature,           
notamment de France et de Suisse. Chaque revue 
est agrémentée d’un miniguide pratique déta-
chable: 3 films nature sont édités en DVD 
chaque année. Notre abonnement nous donne en 
outre accès à l’intégralité des archives mises en 
ligne.                      http://www.salamandre.net  

N u m é r o  s p é c i a l  «  F o n d s  N a t u r e  à  l i r e  »  

Envie d’un livre ?  

Exposition des livres du « Fonds Nature à lire » 

Le Groupe de travail « Sensibilisation et Education à la       
Nature » a décidé de mettre en place un agenda « Nature à lire » 
afin de valoriser les livres du « Fonds Nature à lire » du PCDN 
de Gesves. Chaque mois, la bibliothèque réservera un espace 
pour présenter les livres choisis en fonction de la saison, des 
animaux à protéger, des thématiques liées au PCDN, etc…  
Ces livres sont mis gratuitement à disposition des usagers de la 
bibliothèque pour 4 semaines.  
Voici l’agenda des prochains mois :  
 Juin : insectes 
 Juillet-Août : Activités Nature 
 Fin août-Septembre : Cuisine sauvage et baies comestibles 
 Octobre : Vergers 
 Novembre : Arbres 
 Décembre : Abris et mangeoires pour animaux  
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Depuis début janvier, vous avez pu 
constater que Gesves Extra était un peu 
partout. En plus de nos plaines, nous 
vous proposons les mercredis’traction 
et une ludothèque tout récemment 
installée au 9 E, rue de la Pichelotte 
à Gesves (salle d’animation de la 
bibliothèque communale). 

En quoi consistent les mercredis-traction ? Une fois par mois, 
le car communal passe prendre les enfants de l’entité gesvoise 
pour les emmener en sortie. Le nombre de place est limité. 
Nous avons déjà été à l’Aquarium de Liège, au Château d’Ice, à 
la patinoire de Namur, à l’Autrucherie de Doneu...
Nous vous donnons rendez-vous dès septembre pour la suite de 
ces aventures….

Vous avez envie d’emprunter des jeux ? Ne cherchez plus. Nous 
avons ouvert notre ludothèque grâce à la collaboration de la 
commune, du service ATL et des bibliothécaires! 
La ludothèque est destinée aux habitants de la commune, 
mais aussi des communes environnantes. Elle fonctionne sur le 
même principe qu’une bibliothèque mais à la place des livres on 
retrouve… des jeux.
Vous pourrez nous retrouver dans la salle d’animation de la 
bibliothèque 2 fois par mois, de 14h à 18h. 

ATTENTION : pendant l’été, les ouvertures 
sont limitées (Animations des plaines 
obligent…), nous vous invitons à consulter 
notre site www.gesvesextra.be pour 
connaître l’agenda. 
Si vous avez des jeux/jouets dont vous 
ne faites plus rien, pensez à nous ! Nous 
recyclons tout, même des jeux qui ne sont 
pas complets ! 
Plaines à venir…
PLAINE DE VACANCES ETE 2014 : il reste encore des places ! 
Cette année, les activités à destination des enfants âgés de 2,5 à 
12 ans organisées par l’ASBL « Gesves EXTRA », se dérouleront :
- Du lundi 28 juillet au vendredi 1er août (hall des sports), 
- Du lundi 4 août au vendredi 8 août (hall des sports),
- Du lundi 11 au jeudi 14 août (hall des sports),
- Du lundi 18 au vendredi 22 août (hall des sports),
- Du lundi 25 au vendredi 29 août (local «Bien-être»).
Petite particularité pour cette dernière semaine, vous avez la 
possibilité d’inscrire votre enfant à la journée. 
Vous pouvez retrouver toutes nos infos sur notre site internet 
www.gesvesextra.be 
Renseignements : Valérie DUBOIS 0491/36.05.78 ou 
083/670.203 - info@gesvesextra.be

4ème Echevine
Annick SANZOT

Activités de l’asbl Gesves EXTRA.

Réserve de recrutement pour les plaines
Vous êtes animateur breveté ? 
Vous êtes étudiant ? 
Vous êtes enseignant, éducateur…?
Alors n’hésitez pas! Venez rejoindre notre équipe! 

Posez votre candidature comme animateur de plaines de vacances à l’attention de  
Valérie DUBOIS par mail  à info@gesvesextra.be

Le site www.gesvesextra.be, la facilité pour 
s’inscrire et obtenir des infos. Une adresse 
centrale pour nous contacter :  
info@gesvesextra.be

Annick Sanzot
Echevine de la Jeunesse

BIBLIOTHEQUE MODIFICATION DES HORAIRES

HORAIRE D’ETE :
Du 1er juillet au 31 août,

la bibliothèque sera ouverte uniquement 
Les mercredis de 13h à 19h
Les samedis de 10h à 16h

Elle sera fermée : le mercredi 30 juillet,  
les samedis 2 et 16 août                     

NOUVEAUX HORAIRES  
à PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2014

Mardi : 14h-17h30
Mercredi : 13h-19h

Jeudi : 9h30-12h30 et 14h-17h30
Samedi : 10h-16h
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Mise à l’honneur des sportifs

20ème anniversaire des « Plus Beaux Villages de Wallonie » 

Appel aux artistes

Les 4 et 5 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 d’Haltinne. Un vernissage et une première ouverture nocturne 
sont prévus le samedi 4 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 5 septembre 2014. 

Comme chaque année, le Collège communal a pris l’initiative de fêter les sportifs de l’année 2013 et de créer pour la 1ère fois un 
trophée communal du Mérite Sportif. Outre la mise à l’honneur d’individualités et d’équipes, ce Trophée communal du Mérite 
Sportif a été attribué à Monsieur Michaël DESPONTIN pour son magnifique parcours lors du Paris-Dakar 2013 à l’issue duquel il se 
classa, dans la catégorie moto, 1er belge mais aussi 1er de sa catégorie. 

Nous lui adressons encore nos plus vives félicitations ainsi qu’à tous sportifs de notre Commune.  

Dans le cadre de la 5ème rencontre internationale des « Plus Beaux Villages de la Terre » le 8 mai dernier, Monsieur le Gouverneur 
de la Province a reçu les délégations de nombreux pays faisant partie de l’asbl. 

Mozet fut choisi, et c’est un honneur pour notre Commune, comme village d’accueil de cette manifestation et du 20ème anniversaire 
des Plus Beaux Villages de Wallonie. 

La Tour de Royer fut également mise à l’honneur à l’occasion du 400ème anniversaire de sa construction. 
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Le bus PointCulture

Conservatoire de musique

Conservatoire   de   Gesves  

(Antenne du Conservatoire « Edouard Bastin » de Ciney)

« Maison de la Musique » Rue Ry del Vau, 5

                   Année scolaire

                         201  4  -201  5  

                 Formation musicale dès 7 ans
(au 31/12/2014)

                   Formation instrumentale dès 7 ans

                   Flûte – guitare – piano – trompette

       Autres disciplines instrumentales possibles 

au Conservatoire de Ciney

ainsi que la danse classique,

la diction-déclamation et l'art dramatique

(Cours spécifiques pour adultes à Ciney)

     Inscriptions (du 01 au 30 septembre) :

                                                                                            Mardi : de 16h00 à 19h00 – Mercredi : 13h00-15h30

                                                                                          Samedi : de 9h00 à 13h00

                                                                   Renseignements   : 083/21 31 92 – eMail : conservatoire@ciney.be

Site : conservatoire.ciney.be

                                                                    au secrétariat du Conservatoire, Château St-Roch à Ciney

du lundi au vendredi de 13h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 13h00

Pas d'inscription ou réinscription par mail ou téléphone.

LES COURS SONT GRATUITS POUR LES MOINS DE 12 ANS
(nés après le 31/12/2002)

Le bus de PointCulture à Gesves….un service soutenu par la 
Commune de GESVES.
Le PointCuIture mobile (anciennement bus la Médiathèque) 
vous accueille à Gesves le jeudi des semaines paires de 

l’année, de 10 à 11 heures, chaussée de Gramptinne, 116 (hall des sports).
Le bus de PointCuIture vous propose un vaste choix de dizaines de milliers 
de titres de musique, films et jeux, en accès direct et sur commande, à 
emprunter à un tarif très démocratique.
Il y en a de tous les genres, pour tous les goûts, des dernières nouveautés 
aux grands classiques, jusqu’aux auteurs les plus pointus.
Mais PointCuIture, au-delà du prêt de médias, c’est aussi tout un réseau 
visant à promouvoir la créativité de la Fédération Wallonie-Bruxelles et où sont organisées des animations autour de grandes 
thématiques, des rencontres avec des artistes (musiciens, cinéastes,...), des enregistrements d’événements...
Le bus de PointCuIture vient également à la rencontre des élèves des écoles primaires, pour leur proposer des animations qui 
posent un regard différent et ludique sur des thèmes divers, à travers les supports musicaux et cinématographiques. 
Pour tout renseignement : 02 737 19 66) - lebus@pointculture.be - www.pointculture.be  
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Président
André BERNARD

C.P.A.S. 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 : 08/05 ; 05/06 ; 03/07 ; 14/08 ; 11/09 ; 09/10 ; 06/11

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

Fête des Aînés 2014

La mise à l’honneur de nos aînés gesvois a eu lieu cette année le jeudi 12 juin. Ce  n’est pas moins de 250 personnes qui ont 
répondu présentes. Au vu du nombre élevé d’inscriptions et du manque d’espace dans la salle des fêtes située au 1er étage de 
l’administration, le goûter a eu lieu, cette année encore et au grand bonheur de tous, au hall des sports. 

L’ambiance était au rendez-vous grâce à l’animation musicale assurée cette année par Messieurs Denys GIGOT et Michel CUSTINE ; 

L’assemblée a eu également l’occasion de redécouvrir l’Atelier de Couture de Faulx-Les Tombes « La Couture en Folie » qui a présenté 
ses œuvres au travers d’un défilé de mode, lequel fut haut en couleurs puisque nos mannequins du jour avaient réservé une petite 
surprise pour clore ce défilé : une tenue aux couleurs nationales en hommage et en guise d’encouragement pour nos diables 
rouges ! 

Les aînés étaient ravis de se retrouver autour d’une tasse de café, d’un verre de vin et d’un morceau de tarte et surtout….de valser 
sur la piste de danse spécialement aménagée pour eux. 
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Invitation 
Le Conseil Consultatif des Aînés de la Commune de Gesves a le plaisir de vous 

inviter à une journée détente à Bruxelles le jeudi 18 septembre 2014 

Au programme : 
Le matin :
• visite du Parlement Européen à Bruxelles
• Exposition au Parlamentarium « ZOOM IN - The European Parliament ». Derrière les 

actes législatifs, la loi sur les procédures et les groupes politiques, il y a bien plus à 
savoir sur le Parlement européen

Temps de midi : repas prévu au Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire
Après-midi : 
• Visite de l’exposition « 14-18, c’est notre histoire »

Modalités :
• Départ en car (2 possibilités) :  

9h00 : devant l’Administration communale de Gesves 
(chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES)
Où : 9h15 : sur la Place de l’Eglise de Faulx-Les Tombes 

• Prix : ± 33 €/personne (le prix variant en fonction des 
réservations) – réservation souhaitée pour le vendredi 5 
septembre 2014. Nombre de places limité. 

• Réservation : merci de prendre contact avec Madame 
Nathalie SEINE, « Service Secrétariat général » de 
l’administration communale de Gesves, au 083/670.202 ou  
nathalie.seine@publilink.be

Le Président du CPAS et
 Echevin des Aînés

André BERNARD

Initiation à l’informatique pour nos aînés gesvois

A la demande du Conseil Consultatif des Ainés, la Commune de Gesves organise des cours à l’attention de ses aînés 
durant les mois de septembre et octobre 2014. 
Au programme : 
1. Apprentissage de l’ordinateur et ses principaux périphériques
• Lundi 22 septembre 2014 13h00 à 17h00 
• Mercredi 24 septembre 2014 8h30 à 12h30 

2. Word
• Lundi 29 septembre 2014 13h00 à 17h00
• Mercredi 1er octobre 2014 8h30 à 12h30
• Vendredi 3 octobre 2014 8h30 à 12h30
• Lundi 6 octobre 2014  13h00 à 17h00

3. «Premiers pas sur Internet»
• Lundi 13 octobre2014  13h00 à 17h00
• Mercredi 15 octobre 2014 8h30 à 12h30
• Lundi 20 octobre 2014  13h00 à 17h00

Où : 
Espace multimédia de la Bibliothèque communale de Gesves, rue de la Pichelotte, 9 à 5340 GESVES  

Prix :
5€/personne/jour - Inscriptions limitées à 10 personnes par journée de cours 

Inscriptions :
Madame Nathalie SEINE : 083/670.202 – nathalie.seine@publilink.be pour le 15 août 2014. 

Renseignements complémentaires :
Monsieur André BERNARD, Echevin des Aînés : 0475/988.001 – andre.bernard@outlook.be

Nathalie SEINE, Service du 3ème âge : 083/670.202 – nathalie.seine@publilink.be
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LES AINES AUSSI ONT LEUR NUMERO VERT !

Madame la Ministre de la Santé, de l’Action Sociale et de l’Egalité des chances, Eliane Tillieux vient de lancer un nouveau numéro 
vert : le 0800 16 210. Ce numéro est accessible à toute personne qui souhaite obtenir des renseignements sur les diverses aides et 
mesures en faveur des aînés, de conseils et d’une orientation.
Un autre numéro, dépendant celui-là de la Province, existe déjà depuis plus de trois ans maintenant. Il s’agit du service CATUPAN : 
0800 23 147.
Ces deux services ont donc le même objectif et peuvent être appelés dans le même but d’information pour toutes les matières qui 
concernent les personnes âgées.
NUMERO GRATUIT SENIORS 0800 16 210  

                              CATUPAN 0800/23 147

Inauguration des logements moyens sur l’entité de Gesves sur  
le site communal de la Pichelotte (aile gauche – 2ème étage)

En date du mercredi 28 mai 2014, les autorités communales ont inauguré les 5 nouveaux logements moyens de la Pichelotte. 

Dans un cadre champêtre,

 Dans un quartier calme et convivial,

  Dans un cadre de vie et un environnement de qualité….

   ….se loger à des prix démocratiques à Gesves reste toujours possible 

Il reste encore 2 logements de disponibles. Si vous êtes intéressés, demandez le formulaire d’inscription auprès de 
l’Echevinat du Logement – chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES – Monsieur André BERNARD (0475/988.001  
andre-bernard@outlook.be) ou auprès du service «Logement» de l’Administration communale – Madame Justine HAYEN 
(083/670.212 justine.hayen@publilink.be)

Prix : 

2 chambres : 550 € 
3 chambres : 600 €

+ charges locatives de 100 € 
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Fancy fair école de Sorée

Le dimanche 29 juin 2014 
de 14 à 20h

 

 

 

 

 

 

 

 

Pêche aux canards, grimage, karaoké, jeux en 
bois, barbecue (assiette	  adulte	  à	  10€,	  assiette	  enfant	  à	  6€	  et	  pain-‐

saucisse	  à	  3€), … 
 

Infos et réservation barbecue au 
0475/71.24.65 

 

Ecole communale de Sorée, rue de la Croisette 17 

 

Dessin Fancy fair école de 
Sorée 

Pêche aux canards, grimage, karaoké, jeux en bois, barbecue (assiette adulte à 10€, assiette enfant à 6€ et  
pain-saucisse à 3€), …

Infos et réservation barbecue au :  0475/71.24.65
Ecole communale de Sorée, rue de la Croisette 17

Ambiance et bonne humeur au programme !

Agenda

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

Kermesse Haut-Bois 

Du vendredi 11 au dimanche 13 juillet 2014.

Vendredi 11 juillet :

Dès 17 heures : Ouverture de la KERMESSE -REMISE DES CLES DU VILLAGE
DRINK - PRESENCE DE MY BURGER - AMBIANCE MUSICALE
Samedi 12 juillet : 

De 15 à 17 heures : ENIGM’HAUT-BOIS : SEUL, EN EQUIPE OU EN FAMILLE, PARTEZ A LA DECOUVERTE DE NOTRE BEAU VILLAGE AU 
FIL DU TEMPS (ENIGMES, STRATEGIE, REFLEXION,…) - A GAGNER : REPAS DU SOIR (MAXIMUM 4 PERSONNES)
16 heures : Initiation MOLKKY - PRESENCE DE JOUEURS DE L’ASBL « Les Djoueus di Mölkky »
18 heures : Cochon à la broche (16 €/pers - apéritif offert)
21H30: Karaoké et Blind-Test 
Dimanche 13 juillet 

10H30 : Messe de la Kermesse - APERO OFFERT
12H00 Assiette froide (10 €/pers).
15H30 : 3ème HAUT’DEFIS - JEUX D’EQUIPES – BEAUX LOTS A GAGNER
18H00 REMISE DES LOTS + Diffusion de la finale de la coupe du monde

Informations et réservations (avant le 5 juillet) : Fabrice MOTTE : 0496/83.89.13  Mélanie DEGLIM : 0497/08.73.04
Editeur responsable : Fabrice MOTTE et Adélaïde WYLOCK Présidents de l’ASBL « Les Z’amusettes  di su l’bwès » 
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AU HAMEAU DE BELLAIRE

A HALTINNE (GESVES)

GRANDE SOIREE 
AMICALE

23ème édition 
 60ème anniversaire de la construction de la

Chapelle Notre-Dame de Beauraing à Bellaire
Programme : 
Vendredi 15 août 2014
16 H DEBUT DE L’ANIMATION MUSICALE
17 H GRAND-MESSE en l’honneur de  « NOTRE-DAME DE BEAURAING »
18 H  CONCERT APERITIF DONNE PAR 
 LA FANFARE ROYALE DE FAULX-LES TOMBES
19H30 Soirée dansante animée par D.J 
 Bar – restauration à des prix démocratiques.

Festival été mosan

Du 11 juillet au 29 août 2014
Dimanche 3 août 2014 : Ancienne Abbaye de GrandPré
(Rue de l’Abbaye, 2 à Faulx-Les Tombe s) 
Fondée en 1231, cette Abbaye forme un bel ensemble typiquement mosan. Remarquable porche 
classique. Merveilleux jardins. Un des grands quatuors à cordes de notre temps dans une acoustique 
idéale. Univers germano-slave empreint d’émotion et de caractère. 
Programme complet sur www.etemosan.be 

« Bouquinons l’été !» 

L’été, c’est le moment de profiter du bon temps et lire à l’extérieur avec les enfants ! Rejoignez-nous certains mercredis de l’été 
pour partager un moment de lecture dans un espace à l’extérieur de la bibliothèque spécialement aménagé pour l’occasion. 
Kim, accompagné d’une jeune lectrice de 10 ans, Lison, liront des histoires de 14h15 à 14h45 et de 15h15 à 15h45.  Lectures 

d’albums, partage d’histoires, chansons et comptines seront au rendez-vous !

Où ? À la Pichelotte, en face de la bibliothèque
Quand ? Les mercredis 16 juillet, 20 août et 27 août de 14h à 16h 

Activité gratuite – Plus d’infos : khbibliogesves@gmail.com

Collecte de sang

Balades dominicales en juillet/août :
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 27 juillet 2014 - 14h : départ rue du Haras à Gesves

Dimanche 31 août 2014 - 14h : départ à l’Eglise de Faulx-Les Tombes – Marche suivie du traditionnel barbecue. 

Collecte de sang
Où : Local de la Croix Rouge - Ry Del Vau, 5 à 5340 GESVES

Quand : vendredi 22 août 2014 de 15h30 à 19h30

 Contact: Chantal Biron, déléguée aux dons de sang - 0478 83 67 81

Sans oublier les traditionnels châteaux gonflables, 
la promenade en calèche pour les enfants 

et tout cela gratuitement.

INVITATION CORDIALE
LE COMITE
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Rue Brionsart 139                    5350 OHEY

Rue Brionsart 139 - 5350 OHEY

www.massotherapeute-sacre.be

0475/348.293

www.frederichollevoet.be
Ingrid
SACRE

•	Massothérapeute

•	Réflexologie	plantaire

•	Reiki

•	Bilan	en	fleurs	de	Bach

Frédéric HOLLEVOET

Tél/Fax : 083 678 257
GSM : 0476 710 629

Rue Brionsart 139                    5350 OHEY

- Création - Aménagement
- Entretiens de jardins

- Abattage - Elagage - Désouchage
- Création et entretien de plans d’eau

- Pose de clôture
- Montage de jeux en plein air

- Terrasse en bois - Pavage

Rue Brionsart 139 - 5350 OHEY

www.frederichollevoet.be

PlEin dE cHOuEttEs cadEaux à PEtits PRix  

POuR REMERciER vOs institutRicEs

Rue Petite Gesves, 30
GESVES 083 / 677 414

L’école Saint-Joseph : une équipe pédagogique
dynamique au service et à l’écoute de tous les enfants

www.gesves.com/saintjosephgesves

- Nos priorités...  promouvoir la maitrise de la lecture, de l’écriture et du calcul, sensibiliser à 
   l’ouverture au monde et au respect de l’autre ... à travers de nombreux projets
- Garderie organisée tous les jours dès 7h et jusqu’à 18h
- Repas complets - Echanges linguistiques actifs avec une école limbourgeoise depuis 25 ans
- Classes de dépaysement à la ferme 1-2, en forêt 3-4 (Spa), en ville 5-6 (Bxl)

NOTRE 
BATIMENT 
FLAMBANT NEUF

Une école proche de vous au cœur du village.  

Permanences d’inscriptions toute l’année mais également :
- du 01 au 04 juillet et du 18 au 29 août de 09h à 12h 
- ou bien sur rendez-vous en contactant  

Marc Tillieux    0476 / 508 924
Eddy Descy  083 / 677 369  
Françoise Ysebaert   083 / 678 208
Bernadette Fourneau 083 / 613 883      saintjosephgesves@hotmail.com

IE513445D1_338FB036

Pension canine 
du Fond des Camps

Pension toutes races 
et élevage de Beaucerons

 Evelyne de Lovinfosse
Drève des Arches, 19 - 5340 HAUT-BOIS (Gesves)

  evelyne.de.lovinfosse@skynet.be
Visites sur rendez-vous

www.au-fond-des-camps.com

Pension canine 
du Fond des Camps
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Grégory TOUSSAINT
Expert immobilier agréé IPI 504 433

www.kreman.be www.syndicgtimmo.be
081/46 06 24 - 0495/66 68 60
Chaussée de Liège 34 à 5100 – Jambes

Depuis bientôt 10 ANS, un gesvois
est à votre service avec efficacité,

transparence et en toute confiance.

C’est plus de 205 VENTES, 480 LOCATIONS.
Estimation réaliste, gratuite et sans engagement 

de votre maison, appartement ou terrain.

C’est plus de 60 COPROPRIETES, soit 
près de 1.500 logements gérés en tant 
que SYNDIC D’IMMEUBLES.

www.syndicgtimmo.be

SYNDIC GT IMMO 

Chauffage
Sanitaire
Electricité
Climatisation

Installation
Entretien
DépannageChée de Gramptinne  154

5340   GESVES
GSM 0472 73 59 83
entreprisejulienmichaux@skynet.be

MICHAUX
Julien

Entreprise

sprl

Vanden Herreweghe Christophe - Route de Jausse, 17 - 5340 Faulx-les-Tombes
Gsm : 0475 / 86 01 53

Revêtement sol et mur
Pose et entretien de parquet

Frères SPRL
Chaussée de Marche, 5 - 5330 ASSESSE

Tél. 083 65 50 99 - www.botton.be

Abris - Garages - Carports
Maisonnettes pour enfants

Vaste gamme de Baby-foot visible 
dans notre magasin

Promotions sur les modèles de stock




