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Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s concitoyen(ne)s,

FIER de l’être et fier de nos gesvois !

Pendant les « grandes vacances » de cette année, j’ai été amené à constater que notre com-
mune avait la grande chance d’avoir en son sein des gens non seulement honnêtes mais égale-
ment empreints d’un civisme dont je ne peux que m’en réjouir et, mieux encore, doublé d’une 
fierté qui ne se dément pas.

C’est ainsi que je l’avais déjà relaté dans mon édito du bulletin communal n°94 du mois d’août 
dernier. 

De fait, souvenez-vous, je m’étais ému de l’agression sauvage dont avait été victime un de nos 
concitoyens âgé de plus de 85 ans, et j’avais mis en exergue l’acte citoyen dont avaient fait 
preuve les voisins de la victime.

Dans un autre registre et quasiment dans la même semaine, deux autres actes d’honnêteté et 
de civisme  m’ont vraiment fait chaud au cœur. 

Le premier acte s’est passé au fond de la rue des Moulins à Gesves dans le verger conservatoire 
didactique, où un riverain a aperçu un portefeuille oublié sur un banc public. Après recherches, 
il s’est avéré qu’il appartenait à un hollandais de passage dans notre commune. Argent, carte 
bancaire et autres m’ont donc été remis par un voisin du verger. Qu’il en soit vivement remercié, 
c’est un véritable honneur qu’il a rendu à notre commune.

Autre acte à mettre en évidence est celui d’un inconnu qui a trouvé une chaîne et une petite 
plaque familiale y accrochée et que cette même personne est venue déposer, anonymement, 
dans la boîte aux lettres de la commune.

Que tous ceux que j’ai cités ou plutôt auxquels j’ai fait allusion soient encore remerciés pour leur 
bravoure, leur courage, leur honnêteté et leur civisme qui ne peuvent que nous réjouir et nous 
rendre d’autant plus fiers ! Bien d’autres actes de citoyenneté et d’honnêteté m’ont été relatés 
depuis. Puisse qu’il en soit de même dans d’autres situations. 

Voilà 3 beaux actes qui ne peuvent que servir d’exemples à nos petits bouts dont la rentrée sco-
laire, pour l’avoir vécue dans plusieurs écoles, a été parfaite malgré la pluie.

Vous comprendrez mieux ainsi le titre de mon édito qui aurait pu être une parodie gesvoise en 
wallon intitulée « Nos plans èsse fiér d’èsse Djêvias ! »

Votre Bourgmestre dévoué et attentif !
José PAULET
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Quelques inaugurations….

18 septembre 2015 :
• Un mur et un mausolée rénovés pour le vieux cimetière de Sorée

  
 avant après

Voici exactement 20 ans, à l’initiative de Monsieur Alain WILMET, se créait une société (le 10 janvier 1995) ayant pour buts la conservation et la (re)mise 
en valeur du patrimoine de Sorée. Lors de l’inauguration de la rénovation du mur du cimetière et du mausolée s’y intégrant deux membres de l’asbl 
étaient présents à savoir Messieurs Edouard FURNEMONT et Jacques FRANKIN. 
C’est essentiellement la famille BORGUET qui est à l’origine de ce cimetière et de son mausolée. Vu la désagrégation des murs d’en-
ceinte dudit cimetière, les autorités communales ont décidé de réhabiliter le site même s’il en coûte 49.986, 31 € de travaux effectués 
par l’entreprise ARTI.MAT.CONSTRUCT.

19 septembre 2015 :
• Fours à chaux de Bellaire

  
 avant après

Tout le monde l’attendait depuis longtemps et enfin le rêve des riverains de Bellaire, Haltinne et Muache s’est réalisé. Et ils étaient nombreux au pied 
du « tchafort » pour fêter cette rénovation des œuvres de la société ARTI.MAT.CONSTRUCT. Les fours à chaux d’Haltinne furent actifs jusqu’en 1864 et 
depuis ils n’ont fait que se désagréger. Il était temps de sauver ce patrimoine industriel dont nous pouvons être fiers. Coût des travaux : 21.368,60 € dont 
7.500 € de subvention. 

• Pont au-dessus du ruisseau de la Campagne

  
 avant après

Coïncidence voulue par le Collège communal, il fut également question d’un pont qui chevauche le ruisseau de la Campagne appelé plus communé-
ment ruisseau d’Haltinne. C’est par ce pont que les élèves de l’instituteur Pol LEROY, de l’institutrice de l’école des filles ou encore les jeunes du patro 
ou les paroissiens de Bellaire passaient pour longer le verger du château et grimper vers le presbytère de l’époque. 
Vu le danger dû à la vétusté, il était grand temps de le rénover et ce grâce à l’équipe de Coralie et Pierre. Qu’ils en soient remerciés au même titre 
qu’Olivier pour tout ce qui relevait de la maçonnerie.
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Rêve cambodgien

Bonjour cher lecteur de ce courrier,

L’été 2014, lors de nos vacances familiales en Tanzanie, nous avons visité deux écoles et leur avons apporté du matériel scolaire.
Une expérience riche en émotions et en sourires. L’occasion de donner à nos trois loustiques une véritable leçon de vie : «Donner est 
parfois plus doux que de recevoir!»

L’été prochain, nous partons au Cambodge et souhaitons réitérer cette aventure humaine.
Nous sommes donc à la recherche de matériel en tous genres (bics, crayons, gommes, lattes ...) mais aussi de dons qui nous 
permettraient d’acheter du matériel et de couvrir les frais de transport liés à cet acheminement.

Stabilo, Oxbow, Btobgreen, Mosi-Guard, Colruyt, JBC et Gallimard avait déjà proposé leur aide pour la Tanzanie. 
Serez-vous des nôtres l’an prochain?

Si cela vous tente de nous aider, nous vous proposons soit :
- de nous envoyer du matériel;
-  de faire un virement sur le compte créé à cet effet : BE82 7506 0906 3768 au nom de Defosse Thibaut;
-  de nous fournir des produits utiles à notre voyage (avec cette économie, nous nous engageons à acheter du matériel de notre 

côté).

Emma, Théo, Lola, Françoise et Thibaut Defosse - rue Merlot 23 - 5340 MOZET - th_defosse@hotmail.com 
0479/355.427 - 081/30.90.03

Commémoration de l’Armistice 
de 1918

PROGRAMME

Le Collège Communal invite toute la population

Dimanche 8 novembre 2015
Passage du Relais Sacré à l’Eglise de Faulx-Les Tombes vers 
10h30.

Mercredi 11 novembre 2015
10h30 :  La paroisse de Faulx-les Tombes vous invite à une 

messe et au Te Deum.
11h30 : Discours du Bourgmestre.
11h45 : Dépôt de gerbes devant le Monument aux Morts à 

l’Eglise de Faulx-Les Tombes
 La cérémonie sera rehaussée par la présence des 

porte-drapeaux.
12h15 : Vin d’honneur en la salle communale de Faulx-Les 

Tombes (Maison de l’Entité)
 Concert apéritif donné par la Fanfare Royale de 

Faulx-Les Tombes 
  
Nous espérons vous accueillir nombreux à l’occasion de cette 
manifestation patriotique et festive.

 Le Directeur général, Le Bourgmestre,
 Daniel BRUAUX José PAULET

Vente de bois de chauffage
de la commune de Gesves

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

14 lots de taillis et baliveaux mis en vente le samedi 14 
novembre 2015 à 9h30 à l’Administration communale de 
Gesves, chaussée de Gramptinne, 112.   

Visite des lots le dimanche 8 novembre 2015 à  9 heures 
(rendez-vous à l’église d’Haltinne).  

Catalogue disponible à partir du 1 octobre 2015 sur simple 
demande.  

Renseignements : 
HOUSSIER Quentin (Garde forestier DNF) : 0477/78.15.45
JACQMIN Alain (Agent communal) :  083/670.206



68ème Tour de la Province de Namur pour Elites et Espoirs à Gesves, 

le samedi 8 août 2015

Comme notre Bourgmestre aime à le rappeler « le soleil luit pour tout le monde ! ». Et c’était 
encore bien d’application le 8 août dernier à l’occasion de la 4ème étape du Tour Cycliste de la 
Province de Namur pour Elites et Espoirs. 

Cette année, l’étape qui devait rejoindre Somme-Leuze au départ de notre Commune a 
finalement été remplacée par une étape contre la montre qui a aussi vu les coureurs parcourir 
les rues de Gesves, Faulx-Les Tombes et Haltinne. 

L’ambiance fut des plus chaleureuses et les organisateurs redoublaient de remerciements pour 
les avoirs sauvés d’un risque d’annulation de cette 4ème étape dont le vainqueur Jens ADAMS 
n’a pas manqué d’être félicité par notre Bourgmestre. 

6
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1er Echevin
Daniel CARPENTIER

20e départ au Service communal PTP Environnement ! 

Fin du mois, Damien Thonnart quittera le service PTP Environnement, après 2 ans de bons et 
loyaux services. Avant lui : Christian, Stéphane, Eddy, Louis, Garin, Claude, Kevin, Jean-Luc, 
Mike, Justin, Marc, Patricia, Warren, Robert, Yorick, Olivier, Nicolas, Sabrina et Anthony sont 
passés par ce service. Parmi eux, 13 ont trouvé du travail à la sortie de leur stage, dont 10 sont 
toujours sous contrat de travail.

Durant ces deux années, les semaines des agents PTP sont principalement rythmées par 3 types 
de travaux d’entretien : 
La propreté : parcourir plusieurs fois les 420 km d’accotements communaux et effectuer, une 
semaine sur deux, le ramassage et nettoyage de plus de 60 poubelles publiques. 

L’entretien d’espaces verts : entretenir plus de 30 espaces verts. Au rythme des saisons, tailler, 
tondre, débroussailler, nettoyer les mauvaises herbes et ramasser les feuilles.
L’entretien des  sentiers et des chemins : c’est plus de 70 chemins et sentiers publics que ces 
agents auront découvert en travaillant régulièrement à l’entretien de ce réseau de voies lentes. 
Débroussaillage, élagage et mise en place d’empierrement n’ont plus aucun secret pour eux. 
 
Mais ils ont réalisé d’autres tâches aussi importantes comme :
• l’aménagement de 3 aires de repos : les sources d’Arville, la pompe de la rue Féchaire et l’es-

pace devant le nouveau bâtiment de la police ;
• La réfection et construction de ponts ;
• l’ensemencement des pelouses, la plantation des arbres et de plusieurs kilomètres de haies,… 
• Journée de l’arbre 2014 : distribution et informations sur les différentes essences distribuées 
• Marché de Noel : construction de chalets de Noël et mise en place du marché
• Village Ouvert et Fleuri : construction du lettrage d’appel et mise en place de l’opération 

Chaque aménagement est une fierté pour chacun d’entre eux comme pour le Service.

Le succès des manifestations est une reconnaissance du travail accompli. 

Ils sont de petits pédagogues…
Notre équipe participe à toute une série de projets pédagogiques liés à l’environnement, en lien avec les écoles de l’entité : opération 
migration des batraciens, pressage de pommes, chemin au naturel, Biodibap, PCDN, GAL,... 
Chaque projet est une rencontre avec des élèves, des professeurs et des passionnés. 

Ils sont aussi étudiants
Pendant ces 2 années, le Forem leur a proposé des formations, qu’ils décident de suivre. Plusieurs modules sont proposés : législation 
sociale, droit civil, anglais de base, anglais renforcé, accueil téléphonique. 

Damien Thonnart
Fin août 2013, ce jeune père de famille, habitant Gesves depuis toujours, bénéficie d’un passeport 
PTP et vient présenter sa candidature au service PTP Environnement. Il remplace ainsi Olivier, 
ayant signé un contrat à durée indéterminée dans une entreprise privée, durant son stage. 

Le demandeur d’emploi en confiance….
A l’issue de ces 2 années passées à la Commune, nous lui souhaitons une bonne continuation 
dans ses études mais surtout de poursuivre son chemin de vie en décrochant un nouveau contrat 
comme la majorité de ses prédécesseurs. 

PTP, keskecè ?
Le Programme  de Transition 
Professionnelle permet de se 
réinsérer sur le marché du tra-
vail après une période d’inoc-
cupation d’au moins 12 mois, 
en bénéficiant d’une for-
mation qualifiante articulée 
autour d’un contrat de travail 
pour une durée de 6 mois à 2 
ans.

Depuis plus de 10 ans, le Ser-
vice Environnement de la 
commune de Gesves s’inscrit 
dans ce programme et a déjà 
encadré 20 stagiaires.
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Nouveau sur le site internet : un espace citoyen dédié aux gesvois…  

Cet espace citoyen est dédié aux gesvois qui souhaitent faire paraitre une annonce (bien à vendre et/ou à louer, besoin d’aide, covoi-
turage, animaux perdus, recherche d’objet….).
Si vous souhaitez faire paraitre une petite annonce, n’hésitez pas à nous contacter par mail informatique.gesves@gmail.com 
N’oubliez pas de nous transmettre l’objet de votre demande, vos coordonnées complètes, une description de l’objet, une photo…
Nous restons à votre disposition au 083/670.338 – 083/670.304.

2ème Echevin 
Eddy BODART

Avis à la population

Comment signaler une panne d’éclairage public ?

En collaboration avec ORES, l’opérateur du réseau de distribu-
tion électrique, la Commune s’est dotée d’un outil de signa-
lement des pannes d’éclairage public.  Grâce à un système de 
cartographie informatisée, nous accédons désormais en temps 
réel à la situation des points lumineux installés sur notre entité.  
Nous pouvons ainsi gérer chaque luminaire de manière indivi-
dualisée.
ORES a entamé une campagne pour identifier chacun des lumi-
naires ou des ouvrages d’éclairage public communal au moyen 
d’une plaquette signalétique. Celle-ci porte un numéro unique 
pour chaque luminaire.
La plaquette signalétique peut être horizontale, verticale, en 
plastique rigide, en aluminium ou se présenter sous la forme 
d’une étiquette autocollante. 

L’identification se compose toujours comme suit :

Désormais, pour signaler un luminaire en panne ou un quel-
conque problème d’éclairage public, il vous suffit de :

1/ Relever le numéro d’identification du poteau d’éclairage pu-
blic défectueux qui se trouve sur le poteau, noter le nom de la 
rue, le numéro de la maison la plus proche.

2/ Vous rendre sur le site internet www.ores.net, à la rubrique 
Signaler un lampadaire en panne, compléter les informations 
demandées et indiquer le numéro d’identification complet et/
ou l’adresse du luminaire en panne.
Si vous le souhaitez, vous aurez également la possibilité de de-
mander à être informé de l’état d’avancement du dépannage à 
condition de renseigner votre adresse courriel.
OU
Téléphoner au service de l’éclairage public de la commune de 
Gesves : 083/670 335 (Mme Valérie Bayet)
OU 
Téléphoner au centre d’appel d’ORES au 078/78.78.00

L’intervention sera planifiée dans les 15 jours ouvrables maxi-
mum (pour une simple panne) ou dans les semaines qui suivent 
(en cas de remplacement d’armature ou défaut de câble), en 
fonction des autres interventions à réaliser dans le secteur et de 
l’urgence de la situation.
Grâce à ce nouveau service en ligne, notre ambition partagée 
avec ORES est de vous offrir une qualité de service encore 
meilleure (ex : éviter les délais de réparation trop longs). Nous 
comptons sur votre collaboration pour que ce système encore 
débutant se mue en un véritable succès. Vous participerez ainsi 
activement à un meilleur cadre de vie pour tous.
Merci d’avance !
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Salut l’artiste

Voilà plus de 10 ans que je vis des expériences extraordinaires avec l’équipe d’animation de 
la plaine de vacances. Une équipe qui rédige chaque année un nouvel épisode d’une histoire 
sans cesse renouvelée dans laquelle interviennent de nouveaux personnages, de nouveaux 
animateurs.
Cela fait partie du jeu et je m’y habitue (presque).
L’on dit, parfois, qu’une page se tourne, qu’on ouvre un nouveau chapitre…
Mais, que se passe-t-il lorsque c’est l’illustrateur qui s’en va ?
Mathias, dessinateur des logos arborés fièrement sur notre T-Shirt ; 
Mathias, artisan aux mains expertes pour nos costumes emmenant les enfants dans des uni-
vers magiques ;
Mathias, inventeur génial de décors à partir de bouts de carton ;
Mathias,  créateur perfectionniste de tant de films d’animation ; 
Mathias, rêveur investi longtemps avant juillet pour imaginer des scenarii pour nos vacances ; 
Mathias, notre animateur depuis 2007, s’en est allé pour toujours.
Sans doute le meilleur hommage que nous pourrons lui faire, c’est de vivre à fond l’été 2016 
aux côtés d’Iloona et Philippine. Il en avait déjà créé la maquette et débuté, avec d’autres, la 
fabrication des décors.

Sans doute dépasserions-nous alors ces questions sans réponse pour nous souvenir de l’ani-
mateur qu’il était devenu et des rôles qu’il aimait jouer.
Le mot FIN résonne en bas de page mais je suis sûr que nous serons nombreux à garder son 
livre à notre chevet. Le propre des artistes… 

Olivier, Coordinateur de la plaine de vacances

Des nouvelles de Gesves extra…

• LUDOTHEQUE :
 Mercredi 21/10 : 14h-17h : animation sur les champignons, 

contes, mini-documentaire, jeux de société (en partenariat 
avec la biblio et le PCDN) (*), puis ouverture jusque 18h

• 28 octobre : Mercredis’traction à la chèvrerie  d’Ozo à Durbuy  9 €
 Nourrir les chèvres, les caresser, visite de la salle de traite et 

du magasin..

• LUDOTHEQUE : Samedi 31/10 : ouverture exceptionnelle de 
10 à 16h (vacances de Toussaint) / animation Halloween 10-
12h (en partenariat avec la biblio et le PCDN)(*)

• 2 au 6 novembre : Plaine de Toussaint  60 €/sem - « Les 
Vikings découvrent Halloween » 

• LUDOTHEQUE : Mercredi 18/11 : 14-17h : création de bons-
hommes avec des fruits d’automne (en partenariat avec la 
biblio et le PCDN)(*) - Ouverture normale de 14h à 18h.

• 25 novembre : Mercredis’traction à la Moutarderie Bister 9 €
 Dégustation + film +  « atelier du petit moutardier » où chaque 

enfant peut fabriquer sa propre moutarde et l’emporter. 

• LUDOTHEQUE : Mercredi 9/12 : 14h-17h fabrication de boules 
à oiseaux (nourriture) (en partenariat avec la biblio et le 
PCDN)(*)

 Ouverture normale de 14h à 18h

• 16 décembre : Mercredis’traction à la Maison du patrimoine 
médiéval mosan 9€ 

 Animation : visite contée et petits jeux + fabrication d’un 
bateau en terre – (petits)

 Visite du musée + frappe de monnaie avec fabrication d’une 
bourse en feutrine (grands)

• LUDOTHEQUE : Samedi 19/12 : ouverture exceptionnelle de 
10h à 16h « les jeux d’ambiance animent vos réveillons » 

• 28 au 31/12 : Plaine de Nouvel an 10 €/jour - « Olaf organise 
une fête pour le réveillon». 

(*) : animations gratuites, mais inscription obligatoire par mail 
ou via la bibliothèque!

Pour tout renseignement : 
Valérie Dubois, coordinatrice : 
valerie@gesvesextra.be 

 0491/36.05.78

Inscriptions : www.gesvesextra.be

Agenda
Vous trouverez ci-après l’agenda de Gesves extra jusqu’à la fin de l’année 2015…
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3ème Echevin
Paul FONTINOY

Etat-civil

LES DECES
Anne-Marie REULAND, 94 ans, veuve de Albert 
NAGEL (Perwez), le 03/08/2015
Philippe HAMBLENNE, 61 ans, veuf de Marie-
Paule MICHEL (Gesves), le 21/08/2015
Léon BAILY, 92 ans, veuf de Marcelle LEROY 
(Haltinne), le 30/08/2015
Bernadette DEMARQUE, 75 ans, veuve de Jean 
LEFERT (Gesves), le 07/09/2015

Odette DUBOIS, 80 ans, veuve de Marcel 
BODART (Faulx-Les Tombes), le 03/09/2015
Rudi MARINE, 54 ans, célibataire (Sorée), le 
04/09/2015
Antoine BIASON, 84 ans, veuf de Julia LEJEUNE 
(Gesves), le 06/09/2015
Arsène BOUGARD, 88 ans, époux de Solange 
SIBRET (Haltinne), le 12/09/2015

Guy HEYDEN, 70 ans, époux d’Alina MISSON 
(Mozet), le 20/09/2015
Mathias MERÖ, 24 ans, célibataire (Gesves), le 
19/09/2015
Françoise RADERMECKER, épouse de Christian 
HALLEUX  (Gesves), le 21/09/2015

LES NAISSANCES
Alice REMY, fille de Loïc et de Laurence LAHAUT 
(Faulx-Les Tombes), née le 14/07/2015
Henri BERARD, fils de Thomas et de Isabelle 
BLEUS (Gesves), né le 17/07/2015
Eglantine MICHEL, fille de Maxime et de Amélie 
CASSE (Haltinne), née le 17/07/2015

Maïwenn BRUGGEMAN, fille de Hugo et 
Delphine CONNAN (Mozet), née le 23/07/2015
Jade DE LONGUEVILLE, fille de Vincent et 
de Gwennaëlle BRESMAL (Gesves), née le 
19/07/2015

Achille ALBRECHTS, fils de Jérôme et de Laure 
WARZEE (Gesves), né le 16/08/2015
Méline GUNS, fille de Anthony et de Beatrice 
CONTE (Gesves), née le 20/08/2015

LES MARIAGES 
Olivier CLAUSE et Verena SAEZ VASQUEZ (Mozet), le 29/08/2015
Paul LEJEUNE et Joëlle LAURENT (Haltinne), le 29/08/2015
Romuald BASTIN et Alisson MINET (Faulx-Les Tombes), le 12/09/2015

Marc BOUCHAT et Sophie VIVIER (Haltinne), le 19/09/2015
Michel DELLOYE et Eve-Lyne BRICOUT (Gesves), le 22/09/2015

“Un jouet sympa servira deux fois !”
Ce samedi 17 octobre 2015 dans tous les parcs à conteneurs

En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion des déchets, BEP-Environnement réitère 
une grande collecte de jouets en bon état dans les 33 parcs à conteneurs le samedi 18 octobre de 9h00 à 17h00.

En participant à cette action, le BEP-Environnement invite les enfants de la Province de Namur ainsi que leurs 
parents à poser un geste tant au niveau de l’environ-
nement (en évitant de jeter à la poubelle des jouets 
encore utiles) qu’au niveau de la solidarité  (en favo-
risant la réutilisation de jouets pour une seconde vie 
auprès des enfants).  Une belle opportunité de sen-
sibiliser petits et grands au geste de la Réutilisation !

Les jouets seront redistribués par des associations 
sociales locales à un autre enfant pendant les fêtes 
de fin d’année. 

Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 18 octobre dans le parc à 
conteneurs le plus proche de chez vous avec un jouet en bon état…

Vous désirez obtenir l’adresse du parc à conteneurs le plus proche de chez 
vous ?  Surfez sur www.bep-environnement.be.
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Journée de l’arbre 2015 - Année du Charme

Distribution prévue le samedi 21 novembre

Cette année, (re)découvrons le Charme (Carpinus betulus L.). 

Il fait partie de ces essences largement rencontrées dans nos régions. Mais connaissons-nous vraiment 
tous ses secrets ? 

Ses feuilles entières, doublement dentées et légèrement gaufrées le distinguent du hêtre avec lequel il 
est souvent confondu. Son tronc court et cannelé à l’écorce lisse et grise élève sa large couronne à 10-15 
mètres de hauteur. Ses chatons floraux précèdent l’apparition des grappes de fruits ailés, dispersés au 
gré du vent. 

Dans les jardins, taillés artistiquement : le charme fait partie des essences historiquement utilisées pour 
l’art topiaire dans les jardins. Sa croissance lente, sa ramification dense et son caractère marcescent 
en font en effet un choix privilégié pour la création de structures paysagères vivantes : taillé en haies, 
façonné en allées couvertes (charmilles) ou en toute autre forme incongrue. 

Appel aux exposants - Marché de Noël 2015

Réponse pour le 20 novembre au plus tard !

En cette année 2015, c’est le village de Gesves qui accueillera le traditionnel marché de Noël organisé par 
la Commune de Gesves.

Vu le succès rencontré lors des éditions précédentes, le marché de Noël se déroulera cette année encore 
sur deux jours et aura donc lieu du samedi 19 décembre dès 18 heures au dimanche 20 décembre à 21 
heures. 

Le formulaire et le Règlement d’Ordre Intérieur sont téléchargeables sur le site Internet www.gesves.be. 
Ils peuvent être aussi obtenus sur simple demande au Secrétariat communal, auprès de Madame Nathalie 
SEINE : 083/670.202 – nathalie.seine@publilink.be 

Nous comptons sur votre originalité, votre bon goût et votre créativité pour que chaque stand représente 
au mieux le caractère festif dans une ambiance musicale de Noël.
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Dates des battues qui auront lieu dans les bois de Gesves en 2015

25-oct.-15 Gesves - Bois St Jean et Bois voisin du mémorial RAF, Wagnée 
25-oct.-15 Mozet, Comognes, Gueussaux, Paradis des Lièvres
30-oct.-15 Sorée, Doyon
01-nov.-15 Bois de Sorinne-la-longue et Bois du chauffage
04-nov.-15 Grand bois de Gesves - Bois des Facultés + bois voisin de l’Abbaye de Grand Pré
05-nov.-15 Arville, Bois de Mont Sainte Marie, Roquimont et Lahaut
07-nov.-15 Haut-Bois, Haltinne, La-Bas, Vieille Drève et Bois d’Ohey
07-nov.-15 Lieux dits «Houyoux et Pourrain» 
08-nov.-15 Grand bois de Gesves - Bois des Facultés + bois voisin de l’Abbaye de Grand Pré
12-nov.-15 Bois de Mont et Bois de Gramptinne
15-nov.-15 Goyet et Strud (Strouvia/Spemont/Bois Miller,…)
22-nov.-15 Haut-Bois, Haltinne, La-Bas, Vieille Drève et Bois d’Ohey
22-nov.-15 FLT-Strud (bois des Facultés), Maizeroule 
26-nov.-15 Arville, Bois de Mont Sainte Marie, Roquimont et Lahaut
28-nov.-15 Gesves - Bois St Jean et Bois voisin du mémorial RAF, Wagnée 
29-nov.-15 Mozet, Comognes, Gueussaux, Paradis des Lièvres
29-nov.-15 Bois de Sorinne-la-longue et Bois du chauffage
01-déc.-15 Grand bois de Gesves - Bois des Facultés + bois voisin de l’Abbaye de Grand Pré
12-déc.-15 Haut-Bois, Gesves
12-déc.-15 Bois de Mont et Bois de Gramptinne
13-déc.-15 Mozet, Comognes, Gueussaux, Paradis des Lièvres
13-déc.-15 FLT-Strud (bois des Facultés), Maizeroule 
17-déc.-15 Arville, Bois de Mont Sainte Marie, Roquimont et Lahaut
19-déc.-15 Goyet et Strud (Strouvia/Spemont/Bois Miller,…)
19-déc.-15 Haut-Bois, Haltinne, La-Bas, Vieille Drève et Bois d’Ohey
20-déc.-15 Grand bois de Gesves - Bois des Facultés + bois voisin de l’Abbaye de Grand Pré
27-déc.-15 Gesves - Bois St Jean et Bois voisin du mémorial RAF, Wagnée 
29-déc.-15 Grand bois de Gesves - Bois des Facultés + bois voisin de l’Abbaye de Grand Pré

Dans un souci de sécurité et de qualité de service rendu à la population, le Service Public de Wallonie (Département de la Nature et 
des Forêts) a fixé de nouvelles règles pour la délivrance d’autorisations de balisage sur les chemins communaux. 

Un délai de 2 mois pour le dépôt d’une demande d’organisation est obligatoire et non négociable pour les organisations futures. Ce 
laps de temps sera mis à profit pour faire toutes les vérifications et apporter les modifications aux tracés et/ou au timing si la situation 
l’impose. 

Nous vous rappelons que toute circulation est interdite le jour des battues précitées, les panneaux d’interdiction de passage devront 
être apposés par les chasseurs dans les 48 heures précédant l’entrée en vigueur de la mesure. Les panneaux devront être enlevés au 
plus tard dans les 24 heures suivant la fin de l’application de la mesure. 

Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre contact avec Monsieur Quentin HOUSSIER, Agent des Forêts à Gesves. GSM 
: 0477 781 545.

Plus d’informations sur « La Circulation en Forêt » sur le site http://enforet.wallonie.be 

Alignement, en variétés : sous sa forme botanique, le charme convient 
uniquement pour des alignements sur des accotements ouverts ou dans un 
environnement naturel. Par contre, les variétés horticoles qui en sont issues 
présentes des qualités indéniables pour les allées urbaines : croissance lente, 
port étroit, volume hivernal, couleurs et formes particulières.

Au printemps, il dévoile des amas de fleurs blanches groupées en bouquets 
serrés, tels des pompons hérissés d’étamines. L’été, il dispense une ombre 
légère au travers de son feuillage découpé. L’automne embrase son houppier 
de couleurs chatoyantes, rouge et or. L’hiver venu, il expose ses fruits pour le 
plus grand bonheur des oiseaux.

D’autres essences champêtres et mellifères seront également distribuées. 

Rendez-vous à tous les gesvois pour la distribution d’un plant d’arbuste ou 
d’arbre le samedi 21 novembre, entre 10h et 12h, sur le site communal de la 
Pichelotte.  
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Premier défi de « Nature Admise » : plus aucun pesticide dans nos jardins

Voilà l’automne, la saison où vous terminez les travaux au jardin, où vous rangez vos binette, râteau, 
et brouette. Le tout dormira dans la remise et ne ressortira qu’au printemps prochain. Là, à côté de 
l’outillage, vous avez une petite armoire qui sert à entreposer vos produits phytos : quelques insecticides, 
l’un ou l’autre herbicide, aussi un anti-mousse, naturellement un anti-limace et un récipient dont vous 
n’arrivez plus à lire l’étiquette !

Sachant que tous ces pesticides sont toxiques, vous les avez placés hors de la portée des enfants (on 
ne sait jamais...). D’ailleurs, on parle tellement de leurs impacts nocifs sur l’environnement et sur la 
santé. Alors forcément en les utilisant, cette année, vous vous êtes dit : «je les utilise juste qu’un petit 
peu, pas trop souvent», ne voyant pas que faire d’autre pour venir à bout de tout ce qui dérange dans 
votre jardin. 

Tiens, comme par exemple cet herbicide, nommé le Round-up (pour ne citer que celui-là), le pesticide 
le plus vendu au monde depuis 30 ans, utilisé tant par les agriculteurs que par les particuliers, «un produit miracle» aurait-on dit il y 
a encore quelques mois. Sauf que le doute s’est infiltré : l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a déclaré que cet herbicide avait 
toutes les chances d’être cancérigène ! Et voilà que tant vendu, tant utilisé, ce poison est maintenant partout, dans tout ce que l’on 
consomme. Ce qui signifie que tous, vous et vos enfants, vous en ingurgitez des bonnes quantités depuis tout ce temps ! L’inquiétude 
est telle que la France a décidé d’en interdire la vente libre. La Belgique, elle, ne s’est pas prononcée comme si, chez nous, dans le 
domaine de la santé, le principe de précaution ne devait pas être suivi. 

Que ferez-vous, sachant tout ceci ?

L’année prochaine, tout comme la commune, vous non plus ... vous n’utiliserez plus de pesticides, même pas à petites doses, même 
pas sur une petite surface. Vous n’utiliserez plus aucun pesticide car ceux qu’on affirme aujourd’hui ne pas être toxiques pourraient 
demain se révéler, eux aussi, cancérigènes. Non, vous ne prendrez plus ce risque. Vous vous dites «on ne peut pas jouer ainsi avec sa 
santé et celle des autres».

L’équipe du “Nature admise du PCN”

Pressage de pommes à Gesves

Grâce au Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN), la commune possède le matériel 
nécessaire au pressage de pommes (en  quantité raisonnable).

Comme l’année dernière, nous avons le plaisir de proposer aux gesvois intéressés de venir presser leurs  
pommes durant quelques après-midi des mois d’octobre et novembre (21/10, 28/10, 3/11 et 5/11).

Nous vous demandons d’apporter vos pommes (maximum 50kg), vos bouteilles 
et un peu d’huile de bras pour aider au pressage. Le jus ne sera pas stérilisé ou 
pasteurisé.

Pour disposer de ce service vous devez impérativement vous inscrire auprès de 
Monsieur Pierre ANDRE dont les coordonnées sont reprises ci-dessous. 

Le lieu de Pressage (à Gesves) ainsi que votre heure de rendez-vous   vous   
seront   indiqués   comme confirmation d’inscription.

Plus d’infos : 
Monsieur Pierre ANDRE -  Service Environnement : 083/670.342 - 0496 503 866 – andre.adl@skynet.be 
Une action du PCDN de Gesves, en collaboration avec le Service Environnement de la Commune de 
Gesves.
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4ème Echevine
Annick SANZOT
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Caribou, v’la les Cousins d’Amérique !
Vendredi 18 septembre 2015 : le drapeau fleurdelisé flottait fièrement aux côtés des ar-
moiries gesvoises en façade de la Maison communale. 

C’est qu’il fallait marquer le coup ! En effet, en marge de la mise à l’honneur du Québec 
aux Fêtes de Wallonie à Namur, les autorités communales avaient la joie d’accueillir, avec 
la collaboration de Monsieur Etienne Dethier, président du Collège des comités de quartier 
à Namur, une délégation de la Municipalité Régionale de Comté de Papineau. Celle-ci com-
prenait notamment les maires des entités de Ripon (1.555 hab.), Namur (600 hab.), Mont-
pellier (un peu plus de 1.000 hab.) et Notre-Dame-De Bonsecours (un peu plus de 300 hab.).

Après l’accueil café de circonstance et le mot de bienvenue du bourgmestre José Paulet, 
nos hôtes ont pu découvrir, à travers cinq présentations, la Commune de Gesves ainsi 
que les projets menés par quelques partenaires privilégiés. Le directeur général, Daniel 
Bruaux, a ainsi présenté la physionomie de la commune et exposé la mise en valeur du land’art chez nous via la Fête de mai. Christine 

Pitance, directrice de l’école de l’Envol, a développé les projets et valeurs de celle-ci. Oli-
vier Geerkens a expliqué comment le décret Accueil Temps Libre (ATL) avait été mis en 
œuvre à Gesves et précisé les missions de l’asbl Coala. Martin Alberty, président du Patro 
de Gesves, le plus important de Wallonie, a présenté son mouvement qui accueille près 
de 300 enfants à partir de 6 ans. Enfin, pour terminer, Xavier Sohet a défini les grandes 
lignes du projet Leader et présenté les objectifs de la nouvelle programmation du GAL 
Pays des tiges et chavées.

Après une visite en car de l’entité, tous les participants à la rencontre se sont retrouvés 
autour d’une bonne table pour faire le bilan de la journée et échanger autour des thé-
matiques abordées durant la matinée. Ainsi, de futures collaborations ont été envisagées 
notamment dans le cadre de la première foire internationale qui se déroulera en 2016 

dans la MRC de Papineau ou encore autour de l’organisation au Québec du camp de la section des grands du Patro.
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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 : 12 novembre 2015

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

Journée détente de nos aînés à Geer et Blégny

A l’initiative du dynamique Conseil Consultatif des Ainés de notre 
commune (C.C.A.), 35 aînés de notre commune ont participé, le 
mardi 15 septembre 2015, à une  journée de détente à Geer et Blé-
gny.

Le programme de cette première sortie s’est déroulé en deux par-
ties. Le matin, visite guidée de deux usines complémentaires, à 
savoir HESBAYE FROST (produits surgelés) et BIOGAZ (biométanisa-
tion) de GEER. Départ ensuite vers Blégny où nos aînés ont pu se res-
taurer avec un beau menu intitulé « Hèrtcheûses » avant de visiter 
les mines avec, comme guides, Antonio et René.  

Tous les participants sont rentrés à Gesves enchantés. Cette journée 
fut, une fois de plus, une belle réussite.

Au terme du voyage Monsieur André BERNARD, le 
Président du C.P.A.S. et Echevin des Aînés remercia 
le Collège communal pour la mise à disposition du 
car communal ainsi que tous les participants dont en 
faisait partie notre Bourgmestre Monsieur José PAU-
LET mais aussi Madame Annick SANZOT, Echevine, 
et Monsieur Paul FONTINOY, Echevin. Des félicita-
tions furent adressées aussi à Monsieur Eric NOLLO, 
le chauffeur du car communal et Madame Nathalie 
SEINE, agent administratif et secrétaire de la C.C.A. 
pour la bonne organisation de cette journée détente.
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1. QUI Y A DROIT ?

• 1 ère catégorie : Tout bénéficiaire de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité (BIM) : VIPO (veuf ou veuve, invalide, pen-
sionné ou orphelin), enfant handicapé avec A .F. majorée, chômeur de longue durée (+ d’un an) de + de 50 ans, bénéficiaire de la garantie de revenus 
aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA), d’une allocation de remplacement de revenus pour personne handicapée, du Revenu d’Intégration Sociale 
(RIS), ou d’une aide équivalente au RIS. 

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

• 2ème catégorie : Les ménages à revenus limités : le montant des revenus annuels bruts imposables du ménage doit être  inférieur à 17 083.39 
euros, majoré de 3 162.60 euros par personne à charge (personne ayant des revenus annuels nets inférieurs à 3 110 euros sans compter les allo-
cations familiales, ni les pensions alimentaires pour enfants). Le revenu cadastral non indexé (*3) des biens immobiliers autres que l’habitation du 
ménage est pris en compte. 

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

2. TYPE DE CHAUFFAGE et CONDITIONS

• gaz propane en vrac
• gasoil de chauffage en vrac ou à la pompe 
• pétrole lampant en vrac ou à la pompe 

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

Il faut impérativement introduire la demande d’allocation auprès du CPAS dans les 60 jours de la date de livraison !

3. DOCUMENTS A FOURNIR

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

• Copie de la carte d’identité du demandeur
• Numéro du compte bancaire pour le paiement
• Quand demandé dans la catégorie 1 ou 2 : des preuves récentes de revenus de tous les membres du ménage (dernier avertissement 

extrait de rôle, ainsi que fiche de paie ou de pension la plus récente, ou certificat le plus récent d’allocation sociale reçue, ou tout autre moyen de 
preuve récent du revenu familial) 

• Pour la catégorie 2, si un des membres du ménage possède un ou plusieurs biens immobiliers, preuve du montant du revenu cadastral non indexé
• Pour la catégorie 3, copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur

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

Des informations peuvent également être obtenues au n° de téléphone gratuit du Fonds Chauffage : 
0800/90.929 ou sur leur site web www.fondschauffage.be    

Allocations de chauffage 2015 (livraisons entre le 01/01 et le 31/12/2015
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Secrétariat général

Vous souhaitez recevoir une copie de PV d’un Conseil communal, le livret reprenant 
l’ensemble des renseignements administratifs ou encore le rapport administratif et/ou 

financier reprenant l’ensemble du travail fourni par tous les services communaux ?

Rien de plus simple : nous vous invitons à prendre contact avec le service 
« Secrétariat général » :

Madame Nathalie SEINE – 083/670.202 – nathalie.seine@publilink.be
Madame Anne-Catherine de CALLATAY – 083/670.338 – 

secretariat.gesves@publilink.be 

Appel aux dons

Suite à la crise des migrants, nous recherchons :
• des couvertures (1 et 2 personnes), 
• des draps de lits (1 et 2 personnes),
• des essuies de bain,
• Vestes / polars  adultes hommes d’hiver,
• Sac à dos et petites valises,
• Matériel de puériculture (poussette, chauffe biberon et 

vêtements enfants (1 an et 2 ans)

Veuillez veiller au bon état des dons car nous n’avons pas un 
centre de tri.

Si vous voulez faire un don, merci de prendre contact avec 
les assistantes sociales : 

M-O FOURNIER au 083/670.320 et L. CHEVALIER au 
083/670.327.

Initiative Locale d’Accueil (ILA)
Au vu des derniers événements auxquels l’Europe doit faire face 
actuellement, liés à l’arrivée massive de migrants, nous tenons à 
vous informer que le service « réfugiés » du C.P.A.S. de Gesves a 
accueilli, ces 2 derniers mois, plusieurs demandeurs d’asile «pri-
mo arrivants ».
Par ces termes, il faut entendre une personne qui arrive de son 
pays d’origine et qui, après un bref passage à l’Office des étran-
gers, pour introduire sa demande d’asile, se voit directement 
désigner une Initiative Locale d’Accueil (I.L.A.) ou un Centre d’ac-
cueil pour réfugiés.
Notre CPAS disposait de 17 places en I.L.A. et, vu la demande 
de FEDASIL, nous avons augmenté notre capacité d’accueil à 21 
places.  
Nous avons donc accueilli dernièrement 2 hommes irakiens, une 
famille tchétchène de 4 personnes et une maman guinéenne 
avec son bébé.

Ils viennent compléter la liste des autres nationalités déjà instal-
lées sur le territoire communal, à savoir : palestinien, syrien, sou-
danais, géorgien, congolais et burkinabais. 
Nos logements se trouvent dans différents bâtiments situés à 
Gesves et à Sorée.

N’hésitez pas à contacter les assistantes sociales du CPAS pour 
plus d’informations.

Mesdames CHEVALIER et FOURNIER - 083/670.320 
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Secrétariat général
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Agenda

Balade dominicale

Balades dominicales en octobre et novembre 2015
Chaque dernier dimanche du mois, le 
Syndicat d’Initiative de Gesves propose 
une balade pédestre. Grâce au concours 
des bénévoles du SI Gesves, elles sont 
gratuites, guidées et commentées. 
Elles se veulent un moment familial, 
convivial, sans performance sportive. 
Dimanche 25 octobre : départ à 14 
heures, devant l’église de Sorée + visite 
de musée. 
Dimanche 29 novembre : départ à 14 heures aux Grottes de 
Goyet. 
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6ème Bourse aux vêtements, 
Jouets et Articles de puériculture.

Entrée libre 
Bar et pains saucisses

Emplacements de 2/2m avec 1 table 
Intérieur : 5 € - Sous chapiteau : 4 €

Installation de 09 h à 10 h

INFOS ET RESERVATION
0475/71.24.65
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