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Dès à présent à Gesves :
étude gratuite et sans engagement
de votre dossier d’assurances !

En complément de votre nouvelle agence bancaire AXA, toute notre équipe est à votre service pour
vous accompagner et vous conseiller dans la gestion de vos contrats d’assurances
(courtier toutes compagnies : AXA, AG Insurance, Allianz, La Bâloise, DAS, DKV…).

AGO assurances (Patriﬁn sprl)
Chaussée de Gramptinne 130 à 5340 Gesves
Tel : 083/21.10.63 - Fax : 085/61.25.26
info@ago-assurances.be
Numéro entreprise : 0525.864.417

FSMA : 11861

Horaires : Lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 16h
(sauf mardi et jeudi après-midi sur rdv)

SPECIALISTE
ARDOISES
NATURELLES
Isolation
Aménagement grenier
Tubage cheminée
Ramonage

Frédéric HOLLEVOET
www.frederichollevoet.be

- 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

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

Ingrid
SACRE

www.frederichollevoet.be

• Massothérapeute

• Réflexologie plantaire

- massage relaxant
• Reiki
- massage femme enceinte
• Bilan en fleurs de Bach
- drainage lymphatique
Rue Brionsart 139
5350 OHEY
- massage lympho énergétique

Rue Brionsart 139 - 5350 OHEY
www.massotherapeute-sacre.be

Rue Brionsart 139 - 5350 OHEY
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Entretien

Entretien

Petit Larousse : action de maintenir une chose
en bon état, de fournir ce qui est nécessaire
pour y parvenir.

Petit Larousse : conversation suivie. Solliciter un
entretien. Action de converser avec quelqu’un.

***

***

En septembre 2013, notre Commune recevait la
mauvaise nouvelle qu’aucune Commune n’avait
prévu, à savoir, l’ajustement de la dotation en
faveur des S.R.I. (Services Régionaux d’Incendie).
Pour notre Commune, Gesves, le montant de la
facture qui couvre les années 2007 à 2014 s’élève
à pas moins de 657.062,42 € de supplément
alors que la Commune versait déjà une provision
de 105.000 € chaque année soit un coût total de
1.392.062,42 €.
Pour faire face à cette dépense imprévisible, la
majorité a dû prendre ses responsabilités et, à
contrecœur, lever 3 nouvelles taxes que sont
l’entretien des égouts, les transports funéraires et
les terrains à bâtir hors lotissement.
Par l’entretien que je traite dans la colonne de
droite, j’ose espérer que ces décisions prises dans
l’urgence seront mieux comprises.
Je voudrais d’abord insister sur le fait qu’il ne
faut pas confondre, en ce qui concerne la taxe
sur l’entretien des égouts, taxe sur l’entretien
particulier et taxe sur l’entretien général des
égouts soit de l’égouttage public.
Ainsi, récemment, les travaux d’égouttage rue de la
Sapinière ont coûté la somme globale des subsides
à savoir 540.316,18 € et à notre Commune la
somme de 73.103,11 € soit 27,08 € par ménage
ce qui représente pour ces seuls travaux pas moins
de 41,66 % de la taxe de 65 € sur l’entretien des
égouts. Le coût total de ce seul investissement
s’élevant donc à 645.137,56 € tvac.
Il y a lieu d’ajouter à cet exemple toutes les
dépenses extraordinaires liées à ce secteur et vous
admettrez que les 65 € demandés sont pleinement
justifiés. Croyez-bien que l’on dépasse allègrement
cette somme.

« Quand l’urgence prime sur la communication ».
Je dois bien le reconnaître l’urgence due à l’extrême
nécessité de faire face à cette dépense imprévue de
657.062,42 € (rectification de 2007 à 2014) a primé
sur la communication.
C’est pourquoi je vous en entretiens via cet édito, j’y
tenais vraiment.
Le choix des taxes votées pour y faire face ne l’a pas
été au hasard mais bien pour leur effet immédiat
soit dans l’année budgétaire. Ce qui n’est pas le cas,
par exemple, de l’IPP qui ne produit son rendement
maximum à 100% qu’après 2,3 voire 4 ans.
Comme je le rappelle à qui veut l’entendre j’ai, au
moment du vote, déclaré notre volonté de réduire
si pas de supprimer ces taxes dès que la situation
financière s’améliorerait, ce qu’indique déjà la
tendance mais ... restons prudents !
Un nouveau Gouvernement, tant à la Région qu’au
Fédéral, pourrait à nouveau nous apporter quelques
surprises qui nous obligeraient tant à la Commune
qu’au CPAS de programmer d’autres efforts de
réduction des dépenses.
Merci à vous qui avez déjà versé cette taxe de 65 €,
même si pour certains de nos concitoyens ce n’est
pas facile en ce temps de crise qui perdure.
En un mot comme en mille, merci au civisme dont
vous avez fait preuve. Et croyez-le bien, dès que
la conjoncture s’améliorera, nous ferons tout ce
qui sera possible pour bloquer voire alléger votre
contribution à l’essor communal.

José PAULET,
BOURGMESTRE

Je vous invite, avec insistance, à découvrir dans notre bulletin du SI de septembre, la teneur du
courrier que Monsieur le Ministre FURLAN adresse aux personnes se pourvoyant en recours contre
la taxe de 65 € pour l’entretien des égouts.
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Commémoration du 21 juillet 2014
Cette année, la Commémoration de la Fête Nationale du lundi 21
juillet 2014 s’est déroulée à Mozet.
Monsieur le Bourgmestre, José PAULET a, à cette occasion,
prononcé son traditionnel discours dont voici quelques extraits.
« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres et qualités,
Avant toute chose, je voudrais dire combien je suis heureux de
ce que nous avons vécu ce dimanche 20 juillet, à l’occasion du
feu d’artifice qui fit l’unanimité pour sa durée et surtout pour son
éclat.

Et aujourd’hui, comme j’en ai pris l’habitude, je voudrais relayer
succinctement quelques thèmes repris par notre majesté le Roi
Philippe 1er à l’occasion de son 1er message à la Nation après les
20 ans de souveraineté de son père le Roi Albert II.»
En voici quelques extraits où le mot confiance a primé tout au
long de son intervention :
« Au cours de ma première année de règne, J’ai pu constater à
nouveau combien ce monde offre des opportunités valorisantes,
mais aussi combien il plonge trop de nos concitoyens dans le
désarroi. Il a rappelé que notre prospérité est vulnérable.
Des foyers de violence et d’instabilité apparaissent ou perdurent
aux portes de l’Europe.
Face à tout cela, nous ne devons pas perdre confiance.
Pas seulement une confiance calculée, mais une confiance
généreuse. Cette confiance-là est véritablement créatrice ».
Et sans doute une 1ère dans un discours royal du 21 juillet, je cite :
Ce qui m’a frappé dans le beau parcours des Diables Rouges au
Brésil, c’est précisément l’importance de la confiance ; confiance
en soi de chacun des joueurs, construite patiemment, à force de
discipline et d’exercice ; confiance de chacun des joueurs dans
ses coéquipiers et dans les choix de l’entraîneur ; confiance
enfin des supporters dans l’équipe nationale. Tout cela a suscité
un vrai bonheur partagé et un dynamisme collectif porteur
de réussite.

C’était une 6ème organisation et ce fut un beau spectacle sans
brouillard ni drache nationale !
Le 21 juillet est, en effet, l’occasion de commémorer l’indépendance
de notre pays, proclamée au lendemain de la Révolution de 1830,
soit voici 184 ans. L’an dernier, souvenez-vous notre fête nationale
revêtait un caractère tout particulier avec l’abdication du Roi
Albert II et l’intronisation de Philippe, notre nouveau Roi.
Cette année, c’est la formation d’un nouveau gouvernement
fédéral qui retient toute notre attention.

Et enfin, pour créer de la valeur - économique, sociale, et avant
tout humaine - la coopération et la confiance sont indispensables.
Poursuivons ensemble nos efforts pour construire une société
dans laquelle l’une et l’autre se renforcent mutuellement.
Avec l’intime conviction que nous y parviendrons, la Reine et
mol vous souhaitons une bonne Fête Nationale.»
Ce 21 juillet est donc l’occasion, pour notre Commune, de
revendiquer une fois de plus, notre unité autour du Roi qui en
demeure encore et plus que jamais le symbole.
J’adresse un grand merci à vous tous ici présents et en particulier
à nos porte-drapeaux, à notre personnel communal pour l’aide
apportée à la réussite de semblable manifestation ainsi qu’à la
chorale de Mozet et à la Fanfare Royale de Gesves.
J’ose le dire et le redirai encore longtemps je l’espère de tout cœur :

VIVE LA BELGIQUE UNIE, VIVE LE ROI PHILIPPE.
Je vous remercie de votre excellente attention.

Par ailleurs, voici peu, j’ai insisté sur le caractère exceptionnel de
cette législature 2012-2018 dès lors où nous commémorons le
centenaire de la 1ère guerre mondiale 14-18 et les 70 ans de la fin
de la seconde guerre mondiale, ce sera en 2015.
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José PAULET
Bourgmestre
Mozet, le lundi 21 juillet 2014

Pages D’Or
Chers habitants,
En tant que commune respectueuse de l’environnement, nous
optons, en collaboration avec Truvo Belgium, éditeur des versions
imprimées de pagesdor.be et pagesblanches.be, pour une
approche commune en ce qui concerne l’optimalisation de la
distribution des annuaires téléphoniques.
Il ressort d’une étude récente que 8 ménages sur 10 veulent
continuer à recevoir les annuaires à domicile. Afin d’éviter que
les annuaires soient également livrés aux non-utilisateurs, Truvo
Belgium leur donne la possibilité en cliquant sur le lien sur la page
d’accueil de notre site : www.pagesdor.be
Truvo Beigium met également à disposition des e-books, des
versions électroniques des annuaires téléphoniques de pagesdor.
be et pagesblanches.be. Les annuaires ont été intégralement
digitalisés pour une expérience utilisateur optimale et afin
de réduire l’impact sur l’environnement. Découvrez-les dès
maintenant via ce lien : www.pagesdor.be/ebook

De cette manière, nous optimalisons ensemble la distribution des
annuaires téléphoniques dans notre commune en ne distribuant
les annuaires qu’aux utilisateurs.
Les personnes qui se seront désinscrites avant le 16-09-2014 ne
recevront plus d’annuaire lors de la prochaine distribution. Celles
après la date mentionnée ci-dessus ne seront prises en compte
que l’an prochain.
Nous vous remercions pour cette collaboration constructive et
écologique.
Le Collège communal

Invitation à la population
Dans le cadre de la révision du Schéma de Structure Communal de Gesves (S.S.C.), le Collège communal vous informe que l’auteur de
projet, l’Atelier d’architecture Dr(Ea)²m, organise des tables rondes à thèmes afin de collecter les avis et remarques de la population.
Ces rencontres sont prévues les mardi 9 et jeudi 11 septembre 2014 en la grande salle de la Maison de l’Entité, rue de la Goyette, 16
à 5340 Faulx-Les Tombes.
Ces tables rondes se dérouleront par thème, à savoir :
Le mardi 9 septembre 2014 à:
- 14 heures : TR 1 : Gestion de l’eau
- 17 heures : TR 2 : Milieu naturel / Paysage / Agriculture / Forêt / Pêche
- 20 heures : TR 3 : Tourisme
Le jeudi 11 septembre 2014 à:
- 14 heures : TR 4 : Commerce/Activités économiques/Services et équipements
- 17 heures : TR 5 : Mobilité
- 20 heures : TR 6 : Patrimoine/Urbanisme/RCU/Disponibilités foncières
Pour une bonne organisation, nous vous invitons à vous inscrire pour le 1er septembre 2014 au plus tard auprès de Madame Valérie
BAYET, Secrétaire du Service Urbanisme au 083/670.335 ou urbanisme.gesves@publilink.be.

Naisse Vincent - Mouthuy Sandrine
Infirmiers
Soins infirmiers à domicile
- toilettes
- pansements
- injections
- soins palliatifs, ...
Agréés toutes mutuelles
A votre service, à votre écoute 7j/7

Drève des Arches, 3
5340 Faulx-les- Tombes

081 30 36 16
0476 78 94 53
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2ème Echevin
Eddy BODART
Enseignement communal

ECOLE COMMUNALE DE L’ENVOL
Rue des Ecoles, 2
5340 FAULX-LES TOMBES
http://www.ecenvol.com
Renseignements et inscriptions:
à 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 :
à 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

La plaine communale a joué le jeu !
Gesvaland, endroit improbable où le jeu prend vie…
C’est l’univers qu’on découvert les 413 enfants inscrits tout au long
de ce mois de juillet à la plaine communale ; un univers ludique
construit avec l’équipe de 48 animateurs pour des vacances
joyeuses, dépaysantes et ludiques.
Une clé USB reprenant 6000 photos et le scénario complet de
cette aventure est disponible au bureau de la Coordination ATL
(6 €).

Des vacances au centre
La plaine communale fait depuis plusieurs années le pari de
l’imaginaire, des jeux et de la vie de groupe pour mettre les
vacances au centre des semaines des enfants… et des jeunes
animateurs.
Quatre semaines au cours desquelles, les enfants ont vécu au
rythme de Clara, une petite fille qui aime se retrouver au milieu
du magasin de jouets de son oncle.
Rapidement, les enfants auront rencontré de nombreux
personnages les emmenant dans des aventures vécues au sein
d’un des 7 groupes d’âge. A commencer par ces jouets géants
allant de l’ours en peluche à la Barbie ballerine en passant par un
robot téléguidé… qui ont pris vie et ont vu cette petite fille être
transformée en jouet…
De semaine en semaine, d’autres personnages ont fait leur
apparition pour animer des grands jeux dans les bois du Haras,
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vivre des activités créatives et culinaires, retrouver le royaume
des jouets et son château, accompagner les enfants au Domaine
de Chevetogne ou leur faire un signe de la main quand ils partaient
vers la piscine d’Andenne.
Finalement, la plaine s’est achevée par un banquet final durant
lequel la fée Dragibus aura libéré Clara de son sort en utilisant
une formule magique reprise en cœur par tous : Faites vos jeux…
Tout va mieux !

Un Maître des clés au discours enjoué
Après la 1ère quinzaine, une fête sur la place communale a
permis aux parents et enfants de jouer pour gagner des TEOUJ
(La monnaie du royaume des jouets). Une somme faramineuse
rassemblée par tous qui a permis d’entrer dans le château du Roi
et de la Reine, ouvert par un Maître des clés qui nous a gratifiés
d’un discours à méditer :
« Les souverains du royaume des jouets, leur altesse jouettissime
Aldebert et Augustine, ont entendu votre demande d’annuler le
sort subi par Clara. Ils vous rappellent qu’en tout jeu, l’important
est de participer et non de gagner. Qu’un « Je joue avec toi » vaut
mieux que deux « On y jouera !»

Cependant, le roi et moi ne voudrions pas être vieux jeu, mais il
est étonnant que l’on ne veuille pas être un jouet! Le jouet, c’est
l’aventure, l’imaginaire, les copains, … la vie quoi. C’est l’avenir de
Clara qui est en jeu ! Qu’en pense-t-elle, elle ? »
« Majesté, c’est vrai que le jeu en vaut la chandelle et mérite
réflexion. Alors, je vais jouer mon va-tout en vous renvoyant moi
aussi deux questions :
• Sans enfant, que seraient les jouets ?
• S’il ne restait pas d’enfance dans le cœur des adultes, joueraientils encore ? »
« Tu avais bien caché ton jeu, Clara et tu as raison : il ne faut
plus que le Royaume des jouets soit caché. Au contraire : les jeux
doivent être visibles aux yeux de tous. Alors, fini de jouer au chat
et à la souris : rendons à Clara sa vie d’enfant afin qu’elle puisse
encore jouer de nombreuses années! »

Qu’il serait bon qu’en tout enfant sommeille un joueur et
qu’inversement, en tout joueur sommeille un enfant.
Que, par ailleurs, le jeu en vaut la chandelle, Mais qu’il ne faut
pas vendre la boîte de jeu avant d’y avoir joué… C’est pourquoi
les souverains souhaitent que vous prouviez que vous êtes
effectivement des joueurs dans l’âme… »

La reine des jouets joue aussi avec les mots

Tu as 16 ans et tu voudrais faire partie
du jeu l’année prochaine ?
La commune de Gesves soutient financièrement
l’engagement de ses animateurs dans un processus de
formation d’animateur en centre de vacances menant au
brevet agréé par la Communauté française.
Cette formation, est source d’outils d’animation et
d’acquisition de compétences… à utiliser au sein de la plaine
de vacances communale de Gesves.

La plaine s’est terminée par un banquet cuisiné avec les enfants
au cours duquel la Reine des jouets a permis à Clara de retrouver
sa vie d’enfant…Auparavant, elle a cependant montré son plaisir
du jeu de mots en dialoguant avec Clara. Mais peut-être ces jeux
de mots ont-ils plus de sens qu’il n’y parait :
« Vous avez parfaitement tiré votre épingle du jeu !
Et en agissant ainsi, vous avez fait le jeu de Clara…
JEU pense que nous pouvons à présent l’entendre et exaucer son
vœu. Jouons donc cartes sur table et dites-nous comment défaire
ce vilain sort…

L’expérience à vivre au sein de cette formation et au
cœur de la plaine de vacances avec les enfants devrait te
permettre de développer, chez toi, autonomie et travail en
équipe, responsabilité et esprit d’initiative, citoyenneté et
engagement personnel… autant de qualités qui te seront
utiles dans ta vie au quotidien.
Le soutien financier est limité aux jeunes qui font leur
stage pratique dans le cadre de la plaine. Les formations
sont organisées en une semaine résidentielle, au choix, à
Toussaint, Carnaval ou Pâques.
Plus d’info à la Coordination ATL de la commune de Gesves :
0476 968 430 et plaine.gesves@coala.be
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Projets environnementaux menés à l’école communale
de l’Envol lors de l’année scolaire 2013/2014.
Les élèves de l’école communale de l’Envol et leurs enseignants ont prouvé une nouvelle fois leur attachement au développement
durable en menant de front deux projets à vocation environnementale durant l’année scolaire écoulée. Lors de la fête de l’école,
organisée le samedi 21 juin 2014, les enfants ont ainsi inauguré deux sentiers didactiques pour lesquels ils ont œuvré durant
plusieurs mois.

Le sentier du Mie-Mort.
Les élèves de P 5/6 de Michael Jacques ont décidé dès le mois de septembre 2013 de s’engager, avec l’aide de l’asbl
« Sentiers.be », dans un projet « Chemin au naturel ». A travers ce projet, ils se sont investis en faveur de la biodiversité locale en
aménageant les abords de ce chemin situé à proximité de l’établissement scolaire. En présence de Monsieur Paul Fontinoy, Echevin
de l’Environnement, les élèves en ont proposé une visite guidée, l’occasion de découvrir les panneaux explicatifs des aménagements
installés sur le terrain.

Tout au long de l’année scolaire, avec l’aide des ouvriers communaux, ils ont réalisé différents aménagements favorables à la faune
et à la flore par le placement de nichoirs, d’un gîte à insectes, des installations d’un tas de bois et de pierres pour les reptiles, des
plantations d’une haie d’arbustes locaux, de groseilliers, de deux pommiers et d’un gîte pour hérissons.
Ce beau projet fut l’occasion pour les enfants d’être véritablement acteurs de leurs apprentissages en mettant « la main à la pâte »
mais a également permis de mettre en avant le rôle moins connu de refuge et de couloirs écologiques des chemins.

Le sentier des pollinisateurs
À quelques mètres de là, c’est un projet « Biodibap » (valorisation de la biodiversité autour des bâtiments publics) qui fut également
inauguré dans la foulée du premier.
Dans le cadre du deuxième appel à projet, l’équipe éducative de l’école communale de l’Envol a décidé de créer un sentier didactique
dédié aux pollinisateurs.
Il s’agit d’un outil unique dans notre pays qui permettra aux élèves de l’école d’être conscientisés à l’importance et aux rôles des
pollinisateurs au sein de la biodiversité.
Durant près de deux ans, les élèves des quatre premières années primaires ont eu la possibilité de vivre diverses animations, durant le
temps de midi, sur le thème des insectes pollinisateurs.
Ce projet, financé entièrement par le Ministère wallon de l’Environnement, a permis l’aménagement d’un sentier qui ne demande qu’à
être visité… Avis aux amateurs ! Le sentier se situe à proximité de la crèche communale située sur le site de l’Envol.
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Chauffage central

Plomberie
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MARC
TREMBLEZ

MARC
TREMBLEZ

SPRL

SPRL

MARC
TREMBLEZ
MARC
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MARC
TREMBLEZ

Chaudière Buderus
SPRL

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

Rue de la Fagne 32 - 5330 ASSESSE
Tél 083 65 50 94 Fax 083 65 64 04

Agréation
panneaux solaires
SPRL

SPRL

MARC
TREMBLEZ

SPRL

SPRL

SPRL

Rue Petite 25 - 5340 GESVES

	
  
Tél. 083 67 74 67 . GSM 0474 60 84 83

marc_tremblez@hotmail.com

BRICOLAGE

Rue Les Fonds 25 - 5340 Gesves

083 67 71 35

L’hiver est à nos portes,
pensez à réserver vos kits
et pneus hiver.

BOULANGERIE
PATISSERIE
TEA-ROOM
Tél :
083/677 206

Revêtement sol et mur
Pose et entretien de parquet

SPECIALITES :
BAISERS DE GESVES
PAIN DE CAMPAGNE

145, chaussée de Gramptinne
en face de la Poste de Gesves
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Agenda de l’Echevinat de l’Enseignement et du Conseil communal des Enfants
• Jeudi 25 et vendredi 26 septembre 2014 : élection du Conseil
des Enfants
La septième élection du Conseil Communal des Enfants de notre
commune sera organisée les jeudi 25 et vendredi 26 septembre
prochain. Quelque 300 enfants, issus des quatre écoles de l’entité,
prendront part au scrutin et éliront quinze jeunes mandataires
pour une durée d’une année scolaire.
Ce Conseil « junior » remplit trois rôles dans notre commune. C’est
ainsi qu’il se veut :
• représentatif de tous les enfants et de la commune lors de
diverses manifestations;
• participatif à la vie de la commune ;
• consultatif car il constitue le lien avec le conseil communal des
adultes qui peut lui demander des avis.
Le Conseil des Enfants poursuit l’objectif de permettre à plusieurs
enfants âgés de 9 à 12 ans, élus démocratiquement, de devenir les
porte-parole de leur génération. Ils se réunissent en moyenne une
fois toutes les trois semaines. Pendant leurs réunions, les jeunes
élus peuvent s’exprimer, donner leur avis, communiquer avec les
responsables politiques locaux, proposer des idées pour améliorer
leur commune et mieux connaître les institutions communales
mais également régionales et fédérales.
Pour plus d’infos : enseignement.gesves@gmail.com ou 081/579.201
• Dimanche 21 septembre 2014 : Journée de la Mobilité (école de
l’Envol, Faulx-les Tombes)
Venez participer à la septième Journée de la Mobilité proposée par
le Conseil des Enfants !
Dès 8h30, les participants se verront offrir un petit déjeuner. Aux
alentours de 9h30, une promenade cycliste de 12 km sera proposée.
Encadrés par la Police locale, les courageux d’un jour auront la
possibilité de parcourir les routes (vallonnées) de Faulx-les Tombes,
de Haltinne et de Gesves afin de découvrir, en toute sécurité, les
charmes de nos villages. Lieu d’accueil et de départ de la promenade:

école communale de l’Envol, rue des Ecoles à Faulx-les Tombes.
Inscription obligatoire pour le petit déjeuner (dès le 8 septembre
2014 : enseignement.gesves@gmail.com ou 081/579.201).
• Samedi 8 novembre Journée 2014 : «Place aux petits Gesvois»
(lieu de rendez-vous : école de l’Envol, Faulx-les Tombes).
L’Echevinant de l’Enseignement de la Commune de Gesves
propose aux enfants de 8 à 12 ans (troisième à la sixième primaire)
de participer à la septième édition locale de la « Place aux petits
Gesvois ». Les six éditions précédentes ont permis à près de 450
enfants de découvrir l’envers du décor du monde des adultes. C’est
ainsi que le samedi 8 novembre, le monde des adultes s’ouvrira
à la curiosité des enfants... Des lieux gesvois, habituellement
inaccessibles, leur seront ouverts. Les métiers à découvrir seront
variés : policier, boulanger, boucher, pompier, écrivain, peintre,
coiffeur, vétérinaire, expert en énergie, etc.
Un folder présentant la manifestation, accompagné d’un bulletin
d’inscription, sera distribué mi-octobre au sein des quatre écoles
de l’entité gesvoise.
Pour plus d’infos : enseignement.gesves@gmail.com ou 081/579.201.
• Samedi 22 novembre 2014: Salon du Jeune Etudiant (Maison de
l’Entité, Faulx-les Tombes)
Tu es en sixième primaire ? Votre enfant entre prochainement dans
l’enseignement secondaire ?
Lisez attentivement ce qui suit !
Durant l’après-midi du samedi 22 novembre (14h à 18h), l’Echevinat
de l’Enseignement vous invite au premier Salon du Jeune Etudiant.
Divers établissements de l’enseignement secondaire de la région
(Namur, Andenne, Ciney) y seront représentés afin de répondre
à vos questions. Une invitation sera distribuée aux élèves de
cinquième et sixième primaire des quatre écoles de l’entité gesvoise
dans le courant du mois d’octobre. Pour tout renseignement :
enseignement.gesves@gmail.com ou 081/579.201.

3ème Echevin
Paul FONTINOY
Etat-civil
LES NAISSANCES

Clément ADAM, fils de Erik et de Jessica
CONVERTINI (Sorée), né le 27/05/2014
Hélianthe WARNIER, fille de Jean-François et de
Hombeline RUELLE (Gesves), née le 22/05/2014
Eliott ELOY, fils de Pierre et de Véronique JAVAUX
(Gesves), né le 06/06/2014

LES MARIAGES

Tom ADAM, fils de Cédric et de Isabelle LEFEVRE
(Gesves), né le 11/06/2014
Achille SCHOONEJANS, fils de Hugues et de
Angélique BACLIN (Gesves), né le 12/06/2014
Victor PINTE, fils de Jean-François et de Julie
WERY (Sorée), né le 13/06/2014
Mathis CARBONEL, fils de Christophe et de

Sébastien LENAERTS et Nathalie DEMEIRE (Haltinne), le 07/06/2014
Arnaud HEBETTE et Justine CAUS (Gesves), le 21/06/2014

LES DECES

Gilberte GEUBELS, 95 ans, veuve de Léon
Abdouramane (Haltinne), le 13/06/2014
Marcel DEBATY, 59 ans, époux d’Eliane Generet
(Haltinne), le 18/06/2014
Xavier WATRIN, 40 ans, époux de Marie Evrard
(Haltinne), le 24/06/2014
Joseph VIATOUR, 90 ans, veuf de maria Brifer
(Ohey), le 26/06/2014
Jacqueline BRAHY, 57 ans, épouse de Michel
Bertrand, le 29/06/2014
Joseph VANRUNCKELEN, 84 ans, veuf de
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Tania IBRAHIM BEN MOHAMED (Gesves), né le
15/07/2014
Léa VANDENDAELE, fille de Laurent et de
Stéphanie LEGRAIN (Gesves), née le 14/07/2014
Amanda LAMAJ, fille de Stefan et de Valbona
BUZO (Gesves), née le 18/07/2014

Jean HEBRANT et Annick (Mozet), le 28/06/2014
Olivier BERTRAND et Laurence PIRE (Gesves), le 05/07/2014

Germaine Diodore(Andenne), le 01/07/2014
Raoul THEATE, 77 ans, époux de Guiseppina
Martinig (Mozet), le 04/07/2014
Simone LANNOY, 82 ans, veuve de Marcel Bodart
(Gesves), le 04/07/2014
Marcelle GILSON, 83 ans, veuve de René Leroy
(Gesves), le 05/07/2014
Raymond MAES, 82 ans, veuf d’Irène Menten
(Sart-bernard), le 05/07/2014
Florent MORHAYE, 85 ans, veuf de Denise Brahy
(Gesves), le 08/07/2014
Mariette LABOUREUR, 81 ans, épouse de Joseph

Vandepoel (Haltinne), le 20/07/2014
Cécile ANTOINE, 66 ans, célibataire (Mozet), le
24/07/2014
Renée GRANDY, 87 ans, veuve de Pierre Dachelet,
le 26/07/2014
Jeannine PLAETENS, 72 ans, épouse de Roger
Michiels, le 30/07/2014
Marie-Ange LAGAE, 93 ans, veuve d’André
Willame, le 30/07/2014
Albert BRAHY, 86 ans, veuf de Jenny Lemaitre, le
30/07/2014

tr ille s et
clapoti s
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En savoir plus sur la nature...

Pour tout contact ou information : Paul Fontinoy, Echevin de l’Environnement * GSM : 0474/247 136 * E-mail : fontinoy.paul@live.be * Coralie Ghilain, Coordinatrice locale du PCDN Tél : 083/670 308 * Email : coralie.ghilain@publilink.be * Pour nous retrouver sur Internet : http://pcdngesves.canalblog.com // Rédaction : Guy Jacob, Pierre Blieck, Jean-Pierre Alderson, Coralie Ghilain // Crédit photo : Marc
Evrard, Coralie Ghilain // Logo PCDN : Thomas Reyser

Un peu d’histoire et de géographie autour du pommier
La pomme est un fruit bien de chez nous, pense t’on, mais est-ce
exact ? Il existe de par les forêts d’Europe quelques variétés de
pommiers sauvages, Malus sylvestris.
Nous mangeons les fruits du Malus pumila, cultivé chez nous.
Il y a bien longtemps, Eve a croqué la pomme, depuis nous
subissons quelques avanies, tels que le rhume des foins et les
horodateurs.
Y a t’il corrélation entre ces divers évènements ? Ou le pommier
ne serait-il pas une plante invasive ?
En 1793, un naturaliste allemand, Johann August Sievers
parcourt l’Altaï, aux confins de la Chine, de la Sibérie et du
Kazakhstan, à la recherche de
rhubarbe.
Là, dans la vallée de l’Ili, affluent du
lac Balkash, au pied des massifs du
Jungar Alatau et Tarbagataï, en
altitude, il découvre un pommier
sauvage.
Vous me direz qu’on s’en fiche un
peu, seulement l’histoire n’est pas
finie; en 1833, Karl Friedrich von
Ledebourg reprend le flambeau et
nomme cet arbre Pyrus sieversii.
Pourtant, nos ancêtres les Gaulois,
et nous–mêmes, continuons à
manger des pommes sans savoir ce
que nous mangeons.
En 1933, le botaniste Nicolaï
Vavilov parcourt la même region et
découvre des forêts de pommiers
sauvages dans la province
d’Almaty, au Kazakhstan;
précurseur en biodiversité il suggère
que cette region soit considérée
comme le “centre de diversité” du pommier.

En 2002, les travaux du généticien
britannique Barrie Juniper démontrent
que nos pommiers ne sont pas issus de
multiples hybridations, mais bien de
diverses variétés de Malus sieversii du
Kazakhstan, où on le trouve toujours en
peuplements naturels. Selon lui, notre
M. pumila ne serait qu’une variété de
M. sieversii. Mais, une variété
décadente suite à une trop longue
consanguinité.
L’intérêt de ces recherches? M.
sieversii sauvage résiste à la tavelure!
Maintenant, pourquoi un cultivar de ces fruits sauvages,
relativement acidulés, a engendré une souche plus douce ?
Là intervient un plantigrade sympathique, l’ours: il vit dans ces
régions, et aime les pommes. Il a tendance à choisir les fruits les
plus doux, donc là où il s’alimente il y a concentration de semences
de pommes douces….
Aucune espèce n’est donc “nuisible”, même si de temps en temps
un ours myope se trompe et avale un touriste… No one is
perfect !!!
Ps: actuellement, aux USA, des Malus sieversii sont mis en culture
et seront bientôt sur nos étalages.
Ps II: je lance une souscription pour financer mon voyage dans la
vallée de l’Ili, je vous rapporterai des graines originelles !!
Ps III: les références géographiques sont là pour vous faire ouvrir
un atlas !
Merci à Wikipedia et à quelques autres lectures.
(Un PCDNien amoureux des voyages et des découvertes…)

Les années passent, la recherche scientifique progresse, le
monde change.
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La nature en images !
Pour les amateurs de belles images de nature, deux évènements à ne pas manquer se dérouleront dans les prochaines semaines:
- les Expos Photos Aves dans le vieux Namur (www.exposaves.be ) du 25 au 28 septembre,

- le Festival Nature Namur ( http://www.festivalnaturenamur.be/ ) du 10 au 19 octobre dans Namur et à Acinapolis

Pour plus de détails, consultez leurs sites internet.
Bonnes visites !
Envie d’une petite lecture ?

Et en balades !
Dans le cadre de « Rendez-vous sur les sentiers » et du « Festival Nature
Namur », plusieurs balades vous sont proposées, à Gesves, le dimanche
19 octobre prochain… (découverte paysagère, biotope du verger,
découverte des insectes des cours d’eau, et bien d’autres choses encore).
Rendez-vous vite à la page de ce bulletin qui y est entièrement consacrée
pour découvrir toutes les informations !
Et le Triton crêté justement….

Découvrez le magazine n°60 de Natagora : « Comme d'habitude, ce
magazine est très intéressant. D'abord les "potins" puis les articles de
fond dont un sur le triton crêté qu'on retrouve dans le grand Gesves puis
un article sur les "demoiselles des ruisseaux", un article
sur "apprendre à chanter" ainsi qu'un article sur le
"couloir écologique au coeur de Bruxelles", également
un article sur les espèces invasives et un autre sur le
mur de pierres sèches. Passionnant donc…

Nous vous rappelons que les livres et revues sous
Nous n’avons pas attendu le magazine de Natagora (cfr ci-dessus) pour rubrique "PCDN" sont à votre disposition
en observer… Cette fois, nous pouvons vous le dire, il reste quelques GRATUITEMENT, ruez-vous donc dans votre
individus de cette espèce rare et protégée sur notre territoire.
bibliothèque préférée...
Lors des inventaires que nous avons pu réaliser, avec toutes les
autorisations nécessaires, durant ce printemps 2014, ce sont 11 individus
différents qui ont pu être rencontrés.
Une bonne nouvelle pour la biodiversité gesvoise !
Si l’espèce vous intéresse, n’hésitez pas à nous
demander le petit dépliant que nous avons édité, en
collaboration avec le GAL Pays des tiges et chavées,
sur la manière de bien gérer les mares à Triton crêté
 N’oubliez pas de vous balader sur nos sentiers et chemins
dans le condroz namurois…
publics pendant cette fin d’été !!

Agenda



Rendez-vous sur les sentiers le dimanche 19 octobre à
Gesves (plus d’infos sur la page du Festival Nature
Namur)
Visitez aussi notre blog…

Nos activités sont gratuites et ouvertes à tous… Rejoignez nous !
Pour suivre nos activités tout au long de l’année
http://pcdngesves.canalblog.com
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Le lundi de 13h30 à 18h30
Du mardi au samedi de 8h45 à
12h30 et de 13h30 à 18h30
Le dimanche de 9h00 à 12h30

OHEY - Rue de Huy, 168 b
Tél : 085/23 28 51

INFIRMIÈRES À DOMICILE
DANS VOTRE REGION :
OHEY-GESVES
DEPUIS PLUS DE 28 ANS…
GUILLAUME M-Christine: 0475 89 30 12
ARNOLD Ingrid: 0475 87 36 70
et leur équipe à votre service
pour vos soins:
toilette,injection,pansement
(post- opératoire, escarre, ulcères…stomie
collaboration avec les soins palliatifs.

SPRL

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
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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
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4ème Echevine
Annick SANZOT

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.

Nouvelle saison pour « JE COURS POUR MA FORME »
En septembre prochain, suite au succès des deux précédentes
éditions, Madame Annick SANZOT, Échevine des Sports, a proposé
aux membres du Collège communal de redémarrer le programme
« Je cours pour ma forme » lequel sera encadré, pour cette 3ème
édition, par 3 animateurs d’élite, à savoir : Messieurs Benoit
RICHARD, Patrice PIGNOLET et Christian NOELMANS.
Le principe est simple et s’adresse à toutes les personnes, peu ou
pas sportives, qui désirent se (re)mettre à la course.
Je cours pour ma forme est un programme d’initiation à la course
à pied. Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors : tout le
monde est le bienvenu ! Pas besoin d’être sportif! Pas besoin de
savoir courir! La formation débute du niveau zéro!
Les séances se déroulent au rythme d’une, deux ou trois fois
par semaine pendant trois mois. Présentez-vous simplement en
tenue de sport avec des chaussures de course à pied.
Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraîneur afin
d’adapter leur contenu à la forme de chaque participant. Un
diplôme de réussite sera également remis à l’issue du programme.
Pas de compétition en vue. Les objectifs du programme sont
contenus dans ces deux mots: santé et convivialité.
Le programme développé est:
• Le 0-5 km pour les débutants ou ceux qui n’ont pas enfilé leurs
baskets depuis un moment;
• Le 5-10 km pour les participants des années précédentes qui
aimeraient atteindre l’objectif de courir 10 km. Comme pour le
niveau débutant, les séances sont progressives et sans esprit de
compétition ni référence chronométrique.
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Le coût ?
30€ pour les 12 séances (assurance comprise) comprenant votre
carnet de suivi et l’encadrement d’un moniteur spécialement
formé pour ce programme « Je Cours Pour Ma Forme »
Quand?
Le premier rendez-vous est fixé le mardi 9 septembre, à 19h00 –
Groupe 5-10 km
Le premier rendez-vous est fixé le jeudi 11 septembre, à 19h00—
Groupe 0-5 km
Ou?
Sur le parking du hall des sports
Réservations et Renseignements : justine.hayen@publilink.be
Veuillez me communiquer : Nom – Prénom – date de naissance –
Adresse – Téléphone – Email.
Ensuite réglez les frais d’inscription généraux (30€) sur le compte
BE 54 0910 0053 0697 en mentionnant en communication «
jcpmf + votre Nom et Prénom »
!!!! Attention, l’inscription ne sera effective qu’après réception
du paiement !!!!!
Organisateur : La commune de Gesves
Infos : www.jecourspourmaforme.be

Bibliothèque – modification des horaires
NOUVEAUX HORAIRES à PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2014
Mardi : 14h-17h30
Mercredi : 13h-19h
Jeudi : 9h30-12h30 et 14h-17h30
Samedi : 10h-16h

Une nouvelle aire de jeux à Gesves inaugurée
Le Collège communal a souhaité, il y a quelques années, remettre en état certaines aires de jeux, voire d’en créer.
En ce qui concerne l’aire de jeux située derrière l’Administration communale de Gesves, le projet était d’une part, de créer un espace
Multisports et d’autre part, la sécurisation et l’embellissement de l’aire de jeux existante.
Ces aménagements, subsidiés en partie par la Région wallonne, ont étés réalisés par la firme Derrickx.

Mais il est important de souligner que ce beau projet a été aussi réalisé en partenariat avec les Francky’s boys, lesquels voulaient
rendre hommage à leur ami Franck BRAHY, décédé en 2008, à l’âge de 19 ans, alors qu’il animait une équipe de la plaine de vacances.
Grace à leur générosité, l’équipe des ouvriers communaux a pu :
• Réaliser un nouveau bac à sable ;
• Recouvrir la demi-lune en pierre ;
• Procéder au remplacement des bordures des aires de jeux.

Les Francky’s boys ont souhaité aussi implanter un panneau et un espace photos permettant de dédier l’espace Multisports à la
mémoire de Franck.
C’est donc en date du vendredi 11 juillet 2014 que le Collège communal a inauguré cette nouvelle aire multisports, née d’une volonté
de promouvoir les activités ludiques et sportives et d’offrir aux jeunes, enfants et adolescents, une aire sportive sécurisée, digne de ce
nom accessible en journée et le week-end.
A cette occasion, et avec à ses côtés, Monsieur Eddy BODART, Echevin des Plaines et Madame Annick SANZOT, Echevine des Sports,
le Bourgmestre José PAULET a adressé ses remerciements à toute la famille de Franck. Il a salué également l’Echevin des Travaux
Monsieur Daniel CARPENTIER ainsi que les agents du service technique communal pour le travail accompli en parfaite symbiose avec
l’Entreprise Derrickx.
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Le 15 juin dernier, Sorée accueillait l’opération « Village Ouvert et Fleuri ».

Pour rappel, cette manifestation bisannuelle a pour but de mettre
à l’honneur, à tour de rôle, chacun des villages de notre entité
en offrant la possibilité à leurs habitants d’ouvrir leurs portes au
public. Libre alors au visiteur de déambuler au fil d’une boucle de
promenade balisée pour l’occasion, à la découverte de ravissants
jardins, d’œuvres d’artistes locaux, de produits du terroir,
d’activités professionnelles ou de hobbies singuliers…
Les autorités communales ont inaugurés le circuit en procédant au
traditionnel « coupé de ruban tricolore » à l’entrée de
chaque point ouvert pour l’occasion.

Cette année, l’opération a exceptionnellement débuté sous l’auspice des dieux du rock n’ roll, avec un concert du groupe de reprises
Jet Lag, le samedi soir à la Ferme de la Bergerie, pour se poursuivre le dimanche dès 10h par l’inauguration officielle d’un circuit
agrémenté de 13 étapes et d’un tronçon habituellement fermé au public : une portion de l’ancienne voie du vicinal entre le vieux dépôt
de la rue Maubry et la rue du Couvent.

Le groupe Tonperlipopete distillant son
« souingue manouche condruzien » tout au long du parcours

Dès samedi soir, Jet Lag a mis le feu à la Ferme de la Bergerie, au grand
bonheur des amateurs de classiques rock.

Nous remercions vivement les habitants de Sorée et les exposants invités pour leur collaboration à l’évènement ainsi
que les nombreux visiteurs venus à leur rencontre en cette belle journée ensoleillée !
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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 : 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

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 : ± 24 €/personne (le prix variant en fonction des réservations) – réservation souhaitée pour le vendredi 5 septembre
2014. Nombre de places limité. à payer le jour du départ.
• 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
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Synergie Commune/CPAS
Action ÉTÉ SOLIDAIRE 2014 : une réussite !
Comme les années précédentes, la Commune et le CPAS de
Gesves se sont à nouveau unis pour le projet « été solidaire »,
subsidié par la Région Wallonne, qui donne la possibilité à 10
jeunes de travailler au sein des services communaux et du CPAS.
Cette année, l’action s’est déroulée pendant 2 semaines, du 7 au
18 juillet 2014, au sein du service voiries de Monsieur Jean-Marie
Paulet, du service bâtiments de Monsieur Philippe Thiry et du
service maraîchage de Monsieur Bruno Lambotte.

Avec le service voiries, ils se sont occupés de l’entretien des
filets d’eau et des panneaux de signalisation sous la houlette de
Monsieur Jean-Luc Mommart, ouvrier communal. « Momo »
comme les jeunes l’ont surnommé, a pris très à cœur son rôle
d’encadrement tout au long des 2 semaines.

Madame Ludivine Chevalier, assistante sociale au CPAS,
est la coordinatrice du projet (rédaction du projet, examen
des candidatures, organisation des équipes, relais avec les
responsables).
Les dix jeunes engagés : 5 filles et 5 garçons entre 15 et 17 ans
résidant sur la commune de Gesves, ont été répartis en 3 équipes
de travail : De Smet Isabella, Petit Alphonsine et Rochet Pamela
pour la 1ère, Hincourt Benjamin, Jadot Arthur et Mathieu Kévin
pour la 2ème, Rukundo Jean-Michel, Cox Axel, Malherbe Maryse et
Carbonell Canal Juliette pour la 3ème.

Nos jeunes, avec Messieurs José Leclercq et Pierre Hoorelbeeke
du service bâtiments, se sont attaqués à la remise en peinture de
l’école de l’Envol, travail important qui devrait ravir les enseignants
et les enfants à la rentrée prochaine. Ceux-ci, avec Claude Parvais,
Isabelle Froment et Carine Keisen du service maraîchage, ont
nettoyé les serres et replanté des légumes.
Voilà en quelques lignes, les tâches qui ont été confiées aux
10 jeunes. En vue des préparations du 21 juillet à Mozet et
des plaines de vacances à Gesves, ils ont également monté les
chapiteaux des festivités.

Les 3 équipes ont effectué 3 jours de travail dans chaque service.
La matinée du dernier jour a été consacrée au ramassage de
déchets sur Gesves et l’après-midi au traditionnel barbecue de
clôture. Malgré le mauvais temps des 3 premiers jours, les jeunes
n’ont pas rechigné à la tâche !

A contrario de la 1ère semaine, les jeunes ont du faire face à la
chaleur des 3 derniers jours de travail. Le CPAS leur a donc mis
à disposition des bouteilles d’eau pour éviter tout problème de
déshydratation. Ces mêmes bouteilles d’eau ont servi lors de la
clôture, en éclats de rire et bonne humeur, à une bataille d’eau
géante ! Monsieur José Paulet, Bourgmestre et Monsieur André
Bernard, Président du CPAS y ont échappé de justesse !

Ludivine CHEVALIER tient à remercier les 10 jeunes ainsi que les responsables et les ouvriers de chacun des services pour leur
dynamisme et leur collaboration.
Si vous êtes intéressés pour 2015, n’hésitez pas à envoyer votre CV et lettre de motivation dès le 1er FEVRIER 2015 à
Ludivine CHEVALIER, CPAS, rue de la Pichelotte, 9 à 5340 Gesves ou renseignements par téléphone au 083/670.327
ou par mail : ludivine.chevalier@publilink.be
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Avis à nos aînés gesvois
Testez vos réflexes avec un simulateur de conduite le jeudi 30 novembre 2014 !
A l’initiative de Monsieur André BERNARD, Président du CPAS
ayant la politique des aînés, une formation pour tester vos
reflexes au volant vous est proposée le jeudi 30 novembre 2014.
En effet, les conducteurs âgés sont souvent impliqués dans des
accidents provoqués par un non-arrêt à un stop ou une conduite à
contre-sens. En cause ? La diminution des réflexes (mouvements
plus lents et temps de réaction plus long) ainsi que des capacités
cognitives ou motrices réduites.
Mais la voiture reste pour nombre de personnes âgées un
rempart contre l’isolement et très utile pour les personnes âgées
habitant seules ou en couple en zone rurale, là où les transports
en communs sont le moins développés.
De même, si les déplacements à caractère obligatoire, la
fréquentation des marchés, du boulanger à proximité du domicile
se font le plus souvent à pied, les démarches courantes (poste,
banque, administrations, médecin, etc.) ont quant à elles
tendance à être regroupées et nécessitent donc de se déplacer
en voiture.
Cette formation, animée par la Police fédérale, aura lieu sur le site
de la Pichelotte, rue de la Pichelotte n°9 à 5340 GESVES.

La formation débutera à 9h30 et durera ± 2h30. En fonction du
nombre d’inscription (30 personnes maximum par formation),
il est possible qu’une seconde formation se fasse également
l’après-midi.
Si vous souhaitez savoir si vous êtes toujours un bon conducteur
ou une bonne conductrice malgré après toutes ces années de
conduite, nous vous invitons à venir tester vos réflexes !
Informations et inscriptions :
Madame Nathalie SEINE « Service Secrétariat général » de
l’administration communale de Gesves, au 083/670.202 ou
nathalie.seine@publilink.be

Infos utiles
L’Aide aux Personnes Agées
(A.P.A.)

L’Intervention Majorée Simplifiée
(I.M.S)

Prêt à 0 % pour aménager
son domicile

Les pensionnés qui bénéficient d’une
pension de retraite ou de survie et/
ou d’une garantie de revenus aux
personnes âgées (GRAPA) si leur
autonomie est réduite dans leurs
activités
quotidiennes
peuvent
bénéficier d’une allocation pour l’aide
aux personnes âgées.

Il faut savoir que les personnes ayant
de faibles revenus, comme certains
pensionnés, peuvent bénéficier d’un
remboursement plus élevé de leurs
soins de santé.

Savez-vous qu’en Wallonie, à certaines
conditions, les personnes âgées de plus
de 65 ans peuvent bénéficier d’un prêt
sans intérêt pour financer des travaux
d’aménagement de leur domicile.

Qui peut en bénéficier ?

L’objectif de ce prêt est de pallier à
une perte d’autonomie et rester le plus
longtemps possible chez soi.

Quelles sont les conditions pour
bénéficier de l’APA ?
• Il faut être belge ou inscrit comme
étranger au registre de la population
• Il faut avoir sa résidence principale
en Belgique
• Le médecin de la Direction générale
Personnes Handicapées doit donner
un avis sur base des pièces fournies
par le pensionné et doit vérifier et
évaluer la difficulté que le handicap
représente dans ses activités
quotidiennes de tous les jours
(déplacement, se préparer à manger,
manger, faire sa toilette, s’habiller,
entretenir son logement, …).
Le droit à l’allocation peut être total.
Elle doit être introduite à
l’Administration communale qui lui
remet un formulaire à faire compléter
par le médecin.

Les bénéficiaires, entre autres, de la
garantie de revenus pour personnes
âgées (GRAPA) ou du revenu garanti
aux personnes âgées (RGPA) ;
Les bénéficiaires d’allocations d’handicapé
comme par exemple ceux qui bénéficient
de l’intervention de l’aide aux personnes
âgées.
Avantages :
• Avantage en soins de santé
• Transports en commun : 50 % réduction
supplémentaire sur les tarifs en 2ème
classe à la SNCB, tarifs préférentiels
sur les cartes TEC.
• Téléphone : tarif téléphonique social
pour les + de 65 ans
• Accès au fond mazout
• Exonération de la taxe TV
Où s’adresser ?

Le prêt sans intérêt peut s’élever de
300 à 10.000 € remboursable sur une
durée allant de 18 à 48 mois
Ce prêt s’adresse aux personnes âgées
de 65 ans minimum et doit remplir
deux conditions à savoir :
• Être exclu du crédit bancaire ordinaire
• De disposer de revenus nets et/ou
allocations inférieurs à 1200 €/mois
(si isolé) ou à 1600 €/mois (ménage).
Comment introduire la demande : la
demande doit être introduite auprès
d’un des quatre services conseils de
la plateforme « Bien vieillir chez soi
» comme par exemple SOLIVAL des
mutualités chrétiennes.

Auprès de votre mutuelle qui ouvrira
un dossier et se chargera de son
instruction.
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Aides et soins à domicile pour personnes agées
Conférence
« AIDES ET SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES »
Jeudi 30 octobre 2014
À l’initiative du Président du CPAS en charge de la Politique des Aînés, une conférence sera
donnée le jeudi 30 octobre 2014 à 14 heures en la salle communale de Gesves (1er étage de
l’Administration communale, chaussée de Gramptinne, 112) par 4 services d’aides et soins à
domicile:

• ADMR (Aides à Domicile en
Milieu Rural)

• ASD (Aides et Soins à
Domicile)

• CSD (Centrale de services et
de Soins à Domicile)

• SPAF (Service Provincial
d’Aide Familiale)

Pour inscription (souhaitée pour le lundi 20 octobre) et renseignements: Madame Nathalie SEINE 083/670.202

Secrétariat général
Vous souhaitez recevoir une copie de PV d’un Conseil communal, le livret reprenant l’ensemble des renseignements
administratifs ou encore le rapport administratif et/ou financier reprenant l’ensemble du travail fourni par
tous les services communaux ?

Rien de plus simple : nous vous invitons à prendre contact avec le service « Secrétariat général » :
Madame Nathalie SEINE – 083/670.202 – nathalie.seine@publilink.be
Madame Anne-Catherine De Callatay – 083/670.338 – secretariat.gesves@publilink.be

Agenda
Balades dominicales en septembre :
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 28 septembre 2014 : départ à 14 heures - Eglise de Haltinne

Présentation d’un ouvrage « Haltinne en mémoires »
Dimanche 27 septembre 2014
Le Club seniors Haltinne a réuni dans un livre des textes, photos, documents originaux retraçant l’histoire d’Haltinne, Strud, Haut-Bois.
Celui-ci s’intitule « Haltinne en mémoires » et vous sera présenté par le Club seniors Haltinne le dimanche 27 septembre 2014 , dès
14 heures en la salle communale de Strud.
Diverses animations musicales, exposition animeront cette après-midi.
Bar et rafraîchissement prévus – Entrée gratuite

Bourse de Sorée
Le Comité de parents organise à

L’ECOLE « LA CROISETTE »
Rue de La Croisette, 17 – 5340 SOREE

Dimanche 12 octobre 2014
5ème

de 9 h à 13 h

Bourse aux vêtements,
Jouets et Articles de
puériculture.
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Entrée libre
Bar et pains saucisses
Emplacements de 2/2m avec 1 table
Intérieur : 5 € - Sous chapiteaux : 4 €
Installation de 8 h à 9 h
INFOS ET RESERVATION
0475/71.24.65

Du 10 au 19 octobre, le Festival Nature Namur s’invite à Gesves
Chaque année, le Festival Nature Namur rassemble les amoureux de la nature autour de rendez-vous désormais de
plus en plus variés consacrés à la nature : projections de films amateurs et professionnels, expositions de photos,
village nature et bien davantage encore, à l’Acinapolis de Jambes et sur plusieurs sites à Namur.
Cette année, le Festival fête ses 20 ans et à cette occasion, les organisateurs souhaitent renforcer les synergies avec les communes
voisines, dont Gesves, et proposer ainsi des activités ‘nature’ un peu partout dans le Namurois.
Estimant qu’il s’agit là d’une excellente opportunité de continuer à développer l’image de territoire touristique durable et d’attirer des
visiteurs dans notre région, la commune de Gesves a répondu favorablement à l’invitation du Festival et propose, en collaboration avec
différents partenaires, un beau programme d’activités ‘nature’ du 10 au 19 octobre... Laissez-vous tenter, goutez à la nature :

Maraude au Domaine d’Haugimont – 19 octobre de 10h00 à 17h00
Centre de Recherche Ovine - Rue du Strouvia, 18 – Faulx-Les Tombes

Diverses activités sur le site : ramassage de pommes (un sac de 5 kg fourni par personne),
démonstration de pressage manuel, surgreffage, ânes, petite restauration, bar…
10h30 – 12h30 : De chênes en portes (valorisation du bois local : abattage, débardage
		
et sciage d’un chêne)
12h30 – 14h30 : Restauration du terroir
14h30 – 16h30 : Entre Science et Art : balade avec lecture du paysage et découverte
		
des œuvres ‘d’art dans la nature’ sur le sentier de la Fête de Mai
		
2014 en présence d’un artiste
		
Circuit de découverte des grands traits paysagers de Faulx-Les 		
		
Tombes et interprétation des paysages observés à l’aide des outils de
		
l’observatoire du paysage de l’UNamur
		
Balade découverte du biotope d’un vieux verger
		
Découverte des insectes des cours d’eau et observation au binoculaire
		
Pour les plus jeunes, ateliers ‘nature et sciences’ avec Atout Sciences de l’UNamur

Grottes de Goyet – dimanches 12 et 19 octobre à 14h00 et à 15h30
Visite guidée des Grottes de Goyet : un archéologue vous guide à la découverte du trajet de l’eau qui a façonné les grottes et formé
de splendides concrétions. D’une cavité à l’autre, partez à la rencontre des animaux disparus de l’âge de glace et du plus vieux chien
de l’histoire. En pleine nature, sur la terrasse, suivez les pas des hommes préhistoriques, manipulez leurs outils et allumez du feu.

Animations nature au domaine de Mozet
Balade cueillette de plantes sauvages et cuisine au feu de bois
A la découverte des fruits d’automne
Balade nature dans le Domaine de Mozet

Land Art et artisanat naturel au Bois de Gesves– 12 octobre à 10h00 et à 14h00
Parking de l’école d’équitation
Découvrir le Bois de Gesves autrement avec les enfants. Les animateurs du CRIE du Fourneau St Michel
emmènent petits et grands pour une balade nature créative où branches, feuilles et autres richesses des
bois permettront de créer de véritables œuvres d’art.

Atelier Tanins – 12 octobre de 14h00 à 17h00
Brin d’Alice emmène petits et grands à la recherche des plantes à tanins. Découvrez les différentes techniques pour reconnaitre et
utiliser les plantes à tanins et décorez un tissu à l’aide de tanins.

Atelier vannerie et torchis – 12 octobre de 10 à 13
Brin d’Alice propose un atelier aux adultes pour redécouvrir des techniques de construction anciennes avec des matériaux locaux.

Programme complet des activités sur www.gesves.be – Infos : Valérie Grandjean 0496/32 37 36

Les partenaires : Commune de Gesves, UNamur, HE Vinci, CRHM, Domaine de Mozet, Préhistosite de Ramioul,
CRIE du Fourneau St Michel, Brin d’Alice, Festival Nature Namur, CRA-W.
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European Championship
13 et 14 septembre 2014

Vente de bois de chauffage
de la commune de Gesves.

Comme chaque année, l’ABEL (assoc. belge des éleveurs
de chevaux lusitaniens) organise son championnat à l’Ecole
d’Equitation de Gesves. Cette année, nous aurons le plaisir
d’organiser le Championnat d’Europe. Venez découvrir
une discipline hors du commun «l’Equitation de Travail» !
D’autres disciplines seront également présentes (dressage,
Modèle et Allures...).

Participation à la vente réservée aux habitants de la
commune de Gesves.

Une soirée de GALA est prévue le samedi soir avec un
spectacle équestre venu tout droit du Portugal !
Contactez-nous pour plus de renseignements :
Lepage Elise : e.lepage.abel@gmail.com
http://abel-lusitano.be/championnat

19 lots mis en vente le 8 novembre 2014 à 9h30 à
l’administration sise Ch. de Gramptinne n°112.
Visite des lots le 2 novembre 2014 à 14 heures (départ à
l’entrée du bois rue Pré d’Amite). Inscription obligatoire
avant le 7 novembre 2014.
Catalogue disponible à partir du 1 octobre 2014 sur simple
demande.
Inscription et catalogue :
• bulletin d’inscription disponible sur le site Internet de la
Commune de Gesves www.gesves.be
• par mail à alain.jacqmin@publilink.be
Renseignements :
HOUSSIER Quentin (Garde forestier DNF) 0477/78.15.45

POURQUOI ALLER VOIR AILLEURS ? Fête locale des circuits courts
La 13 septembre 2014 de 10h à 17h, au parc Rosoux à Ohey
Dans une ambiance festive et décontractée, venez découvrir en famille des initiatives locales qui proposent différentes façons d’acheter des
produits de notre terroir ou d’échanger des savoirs faire sur notre territoire. Curieux, intéressés, sceptiques, bavards, rêveurs, passionnés,
court-circuiteurs, amateurs de bonnes affaires, nous sommes ouverts à tous, ne vous abstenez pas, passez par-là !
En synergie avec le bibliobus, présent de 10h20 à 11h50.
A 11h : Jeu de la ficelle (jeu interactif pour faire les liens entre le contenu de l’assiette moyenne du Belge et diverses problématiques
comme l’eau, la dette, la malnutrition, le réchauffement climatique, etc.)
A 12h : Concert de la fanfare d’Ohey
A 15h : Concert de S-Tres (Didier Laloy, Pascal Chardome, Frederic Malempré)
Toute la journée : présence de producteurs locaux, animations pour enfants, stands, presse manuelle de jus de pommes, bar, glaces, etc
Organisé par l’ACRF (mouvement d’éducation permanente en milieu rural), le COCAS (Groupement d’achat collectif et solidaire), le cercle
horticole d’Ohey et le SEL’ogazion.
Renseignements : Marie Debois 0491/153244 ou mariedebois@acrf.be
Evènement organisé dans le cadre du projet environnement subventionné par la Wallonie.

SELOGAZION
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Pension canine
du Fond des Camps

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

new

Visites sur rendez-vous

www.au-fond-des-camps.com

ISONATUR sprl

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

Entreprise générale de construction spécialisée en
• 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…)
Agréée toutes primes à la Région Wallonne, nous vous
aidons à remplir votre dossier de demande de primes.
Pour plus d’informations : www.isonatur.be

FUNÉRAILLES
Thierry CALS
Les pellets de TOTAL
Pellets van TOTAL

www.pf-thierrycals.be
info@pf-thierrycals.be
085 / 61 14 39

FUNéRARIUM DE GESVES
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

Rue Baty Pire 11 A - 5340 Gesves

Bonbonnes de
gaz ménager
TOTAL GAZ

FUNéRARIUM & BUREAU
Chaussée de Ciney 350 - 5300 COUTISSE/ANDENNE
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Grégory TOUSSAINT
Expert immobilier agréé IPI 504 433

Depuis bientôt 10 ANS, un gesvois
est à votre service avec efficacité,
transparence et en toute confiance.

SYNDIC GT IMMO
www.syndicgtimmo.be

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.

081/46 06 24 - 0495/66 68 60
Chaussée de Liège 34 à 5100 – Jambes

www.syndicgtimmo.be

www.regifo.be

Abris - Garages - Carports
Maisonnettes pour enfants

Vanden Herreweghe Christophe - Route de Jausse, 17 - 5340 Faulx-les-Tombes

Gsm : 0475 / 86 01 53

Frères SPRL
Chaussée de Marche, 5 - 5330 ASSESSE
Tél. 083 65 50 99 - www.botton.be
Vaste gamme de Baby-foot visible
dans notre magasin

Un service de proximité pour les indépendants et petites sociétés.

Promotions sur les modèles de stock
Entreprise

MICHAUX
Julien
sprl

Chauffage
Sanitaire
Electricité
Climatisation

Installation
Entretien
Chée de Gramptinne 154
Dépannage
5340 GESVES
GSM 0472 73 59 83

entreprisejulienmichaux@skynet.be
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