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Les Bourgeau vous souhaitent d’excellentes fêtes, ainsi que tous leurs meilleurs voeux 2016…

2

Province de NAMUR

COMMUNE DE GESVES

Bourgmestre
SOMMAIRE

José PAULET

Gesves Info 95
José PAULET

Bureaux fermés............................. 3
Editorial............................................. 3
Le GAL............................................ 4-5
Voeux ................................................ 6
Accès internet sur Gesves........ 6
Conseil communal....................... 7
Cérémonie commémorative
du 11 novembre........................... 8

Daniel Carpentier

Les Membres du Collège :
José PAULET, Bourgmestre, Daniel CARPENTIER, 1er Echevin,
Eddy BODART, Echevin, Paul FONTINOY, Echevin, Annick
SANZOT, Echevine, André BERNARD, Président du CPAS, Daniel
BRUAUX, Directeur général, Sophie JEROUVILLE, Directrice
générale du CPAS, Madame Anne RONVEAUX, Directrice financière et tous les membres du Conseil communal et du Conseil de
l’Aide Sociale vous présentent leurs meilleurs vœux de joie, de
bonheur et de santé pour 2016 !

Vente de véhicules déclassés .... 8
Fonctionnement du service de
déneigement ................................... 9

Editorial

Eddy Bodart
Site Internet - Espace dédié
au citoyen .....................................10
Gesves extra ................................10
Brochure enfance .....................10

Paul FONTINOY
Etat-civil..........................................11
Les noces en 2015 ....................11
Marché de Noël ........................12
Journée de l’arbre......................12
Calendrier déchets 2016 .......13
FOSTPLUS.......................................13
Récolte des sapins.....................13
Rendez-vous sur les sentiers........14

Annick SANZOT
Bibliothèque communale.......15
Concert commémoratif
14-18................................................16

André BERNARD
Permanences juridiques CPAS
de Gesves.......................................17
Eté solidaire..................................17
Conférence
«Vol dans les habitations» ...17
Blanchisserie ...............................18
Maraîchage ..................................18
Taxi social ......................................20
Service d’écrivain public ........20

Secrétariat général
Renseignements.........................22

AGENDA
Battues dans les bois
communaux..................................22
CHG .................................................22
Balade dominicale.....................22

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s concitoyen(ne)s,
ENVERS ET CONTRE TOUT !
Au cours de mon mandat de Bourgmestre, il m’arrive parfois lors d’une prise de parole de dire
combien je suis proche des citoyens gesvois que ce soit pour partager leurs joies mais aussi leurs
peines.
Par ailleurs, et loin de moi l’idée de m’en plaindre, bien au contraire, je veux aussi vous faire
part de ce que je reçois des reproches injustifiés tantôt via des dénonciations mensongères, de
l’inquisition ou encore des articles de presse larmoyants.
Rassurez-vous, tout cela ne fait que renforcer ma passion d’assumer mon rôle au service de tous.
Et certains le savent, mes deux préceptes sont « rendre service » et « pardonner ». Je profite
de cet édito pour remercier tous ceux qui ne manquent pas d’approuver mes prises de position
qu’ils jugent pertinentes et surtout courageuses.
Il y va de mon devoir de mettre en garde, de signaler, d’informer, d’aider, d’agir, d’écouter chacun
d’entre vous dans le seul intérêt général.
Mais aussi, quel bonheur, souvent seul mais c’est mon rôle et surtout ma façon de gérer, de participer à vos fêtes telles que Sainte-Cécile, Saint-Hubert, Saint-Eloi, Sainte-Barbe et toute manifestation que nos chers et précieux bénévoles organisent pour aider leur école, leur club, leur
association, leur asbl. Je pense ainsi, modestement, rehausser chacune de ces manifestations de
ma présence en l’honneur et au bonheur, je le pense, des organisateurs.
Objectivement, dois-je vous dire combien la gestion d’une commune, et c’est le cas pour toutes
les communes, est difficile mais, qu’avec la majorité, nous pensons mais surtout devons, faire
face à toutes les décisions des niveaux de pouvoirs supérieurs. Et là je pense et je cite, en ce qui
concerne les dépenses «en plus», le service incendie, la zone de police, le CPAS et en recettes, en
moins, les perceptions de l’IPP, du PI et pour être complet de la dotation du fonds des communes.
Nonobstant ces difficultés budgétaires, nous sommes fiers, tous mandataires confondus je l’espère, des réalisations terminées et d’autres en voie de finalisation.
Aussi, à quelques jours des fêtes de fin d’année, je tiens vivement à vous souhaiter de joyeux
réveillons doublés d’une bonne et heureuse année 2016 sans oublier une excellente santé tout
au long de cette nouvelle année.
Votre Bourgmestre dévoué et attentif !
José PAULET
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Avis à la population
Fermeture des bureaux pendant les fêtes
Nous vous informons que les permanences du mercredi après-midi du Service Population sont SUSPENDUES le 23 et le 30 décembre
2015. Les services de l’Administration communale seront FERMÉS du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclus. Une permanence
du service population sera assurée du lundi 28 au jeudi 31 décembre 2015 de 9h à 12h30.
En cas d’urgence, n’hésitez pas à contacter Monsieur José PAULET, Bourgmestre au 0476/782.986 ou Monsieur Daniel BRUAUX,
Directeur général au 0473/960.264
Restant à votre service, du lundi au vendredi de 9h à 12h30, nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons de
joyeuses fêtes !

Accès internet sur Gesves
Suite à des plaintes de
citoyens relatives au
réseau Internet, principalement sur le village
de Mozet, j’ai questionné Monsieur Alexander DE CROO, Ministre
des Télécoms. Je vous
invite à lire sa réponse
ci-contre.
Bonne lecture.
José PAULET
Bourgmestre
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Rappel pour mémoire - Le conseil communal
La commune est l’échelon politique le plus proche du citoyen.
En effet, tous les 6 ans, lors des élections communales, chaque
citoyen vote directement pour les personnes qui composeront
le Conseil communal. Mais en connaissez-vous vraiment son
rôle et sa composition?
Le Conseil communal est une sorte de parlement qui, entre
autres, édicte des règlements communaux; il joue donc un rôle
législatif. Il veille principalement à la satisfaction des intérêts de la
collectivité communale. Ses attributions sont donc nombreuses
et variées et couvrent tous les domaines de la vie locale.
Le nombre de Conseillers à élire dans chaque commune varie
en fonction du nombre d’habitants. A Gesves, 17 conseillers
communaux, élus au sein de quatre listes, composent le Conseil.
Ils se répartissent les sièges de la manière suivante : 9 GEM, 4
RPG, 2 ICG et 2 ECOLO.
Les séances du Conseil communal ont lieu environ 10 fois par
an et, exception faite de la partie à huis-clos, sont publiques. Le
Conseil désigne un Président d’Assemblée qui ouvre et clôt la
séance et qui prononce le huis-clos. Il veille au bon déroulement
de la réunion et gère les interventions des Conseillers. A Gesves,
c’est notre Bourgmestre qui préside.

Le Directeur général, quant à lui, prépare les dossiers soumis
au Conseil. Il assiste, sans voix délibérative, aux séances du
Conseil dont il rédige les procès-verbaux et dont il assure la
retranscription dans des registres.
De son côté, le Collège communal, qui se compose du
Bourgmestre, des Echevins et du Président du CPAS, est chargé
de la gestion quotidienne de la commune et de la bonne
application des décisions prises par le Conseil. Ses membres font
également partie du Conseil communal. Le Président du CPAS
participe pour sa part au Conseil avec seule voix délibérative.
Par ailleurs, c’est le Collège qui convoque les membres du
Conseil à chaque réunion et les informe de l’ordre du jour.
Recevoir l’ordre du jour du Conseil ? C’est possible.
Vous pouvez recevoir, par courrier postal ou par mail, l’ordre
du jour des séances du Conseil sur simple demande en vous
adressant au Secrétariat général (083 670 338 – secretariat.
gesves@publilink.be).
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Commémoration du 11 novembre – Faulx-Les Tombes
En préambule aux cérémonies du mercredi 11 novembre, Monsieur le
Bourgmestre José PAULET, accompagné des porte-drapeaux, était à FaulxLes Tombes le dimanche 8 novembre pour accueillir le passage du Relais
Sacré et perpétuer ainsi cette tradition initiée en 1928 par la Fédération
Nationale des Combattants (FNC) et la Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre (FNAPG).
Le mercredi 11 novembre, c’est donc l’Eglise de Faulx-Les Tombes qui a
accueilli l’assemblée, composée des mandataires communaux et des portedrapeaux.
Avant toute chose notre Bourgmestre José PAULET a dit son émotion et sa
fierté devant l’importante participation des gesvois et autres à cette commémoration du 11 novembre.
Comme il l’a rappelé à cette occasion, c’est en s’associant fidèlement chaque année à cette célébration du 11 novembre que la commune de Gesves
affirme une fois encore sa volonté de maintenir cette cérémonie du souvenir et de rappeler aux plus jeunes que des hommes ont sacrifié leur vie pour
sauvegarder la paix et l’union du pays.
Nous devons faire comprendre à nos jeunes qu’ils sont la génération responsable de
l’Avenir, leur avenir, mais aussi celui des autres.
C’est beau de voir que ces jeunes attachent encore une certaine valeur à la tradition
et qu’ils ont du respect pour les gens qui se sont battus pour qu’aujourd’hui nous puissions vivre libres et en paix.
Monsieur le Bourgmestre José PAULET a tenu à saluer la présence de Monsieur
Charles SEUMOIS, qui a pris le relais de son papa, Monsieur Jacques SEUMOIS, dernier
ancien prisonnier de guerre gesvois, qui a fêté ses 96 ans (11.06.1919) en juin dernier
et qui pour la 1ère fois depuis toujours n’a pu être présent.
Il a également remercié encore vivement toute l’assemblée pour sa présence mais également la Fanfare Royale de Faulx-Les Tombres, la chorale et les fidèles porte-drapeaux
Avec quelques enfants, Monsieur le Bourgmestre a déposé une gerbe de fleurs de reconnaissance devant le monument commémoratif de nos héros disparus.
Et pour clôturer la cérémonie, la Fanfare de Faulx-Les Tombes a interprété l’appel aux
champs et la Brabançonne, notre hymne national, notre identité de patriote.
A l’issue de la Cérémonie, la nombreuse assistance a été conviée chaleureusement au vin
d’honneur offert par le Collège communal et le Conseil communal en la salle de l’Entité.

1er Echevin
Daniel CARPENTIER

La Commune de Gesves procède à la vente de 2 véhicules déclassés
FORD TRANSIT (camionnette) 2500 CC - 85 KW - 1997 - 207.832
KM au compteur
NISSAN TERRANO II (JEEP) 2664 CC - 92 KW – 2002 – 224.000 KM
au compteur
Ces véhicules ne sont pas en ordre de contrôle technique.
Pour faire offre :
• soit par envoi postal, l’enveloppe contenant l’offre, sera glissée dans une enveloppe adressée au Collège communal, 112
chaussée de Gramptinne à Gesves ; la mention offre pour véhicule étant inscrite sur la 1ère enveloppe.
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• soit par dépôt de l’enveloppe contenant l’offre auprès du service des finances (en cas d’absence auprès du secrétariat communal) tous les jours en matinée.
Les offres devront parvenir à l’administration communale pour le
21/12/2015 à 10 heures au plus tard.
Renseignements techniques et visites :
Monsieur Philippe THIRY - 083 670 205
Renseignements sur l’offre : Monsieur Alain JACQMIN –
083 670 206

Fonctionnement du service de déneigement
Pour le service des travaux de votre commune, celle-ci est synonyme de mobilisation intense afin de garantir au maximum votre sécurité et vous permettre de vous déplacer mieux malgré les conditions atmosphériques difficiles.
Aussi, nous souhaiterions vous expliquer son fonctionnement.
1- Quelques caractéristiques de notre réseau routier communal
Notre commune gère 237 kms de voiries. Pour rappel, la chaussée de Gramptinne, dans toute sa longueur de Thon-Samson à Schaltin,
en passant par le carrefour Thirifays, la rue Monty à Sorée et la rue de Strouvia et de Goyet vers Strud et celle d’Ohey vers Florée
ne font pas partie de notre plan d’intervention. Elles sont gérées respectivement par le Service Public de Wallonie et la Province de
Namur et cela, sous leur responsabilité. Les reliefs prononcés et les axes de liaison sont souvent constitués de routes fortement soumises à la formation de congères.
2- De quels moyens disposons-nous ?
Pour traiter ces 237 kilomètres de route, votre service technique a, à sa disposition, 3 véhicules équipés. Le parcours nécessite un
temps d’intervention oscillant entre deux et trois heures. Tout cela dépend évidemment des conditions climatiques en cours. Ceci
explique pourquoi un camion qui est passé devant chez vous ne repassera peut-être pas avant plusieurs heures et ce, même s’il neige
entre-temps.
Nous disposons de 3 véhicules équipés de lames et de trémies pour l’épandage du sel.
Lors de l’utilisation de nos lames, notre but reste d’évacuer la neige présente sur la voirie en essayant de respecter au mieux vos
propriétés.
Il est donc préférable de stocker la neige de part et d’autre de l’entrée de votre propriété plutôt que de la rejeter inutilement sur la
route et que le chasse-neige la repousse chez vous compactée lors du passage suivant.
En plus du déneigement routier, les ouvriers communaux réalisent le déneigement des accès aux bâtiments communaux. Ces personnes travaillent dans de pénibles conditions. Elles se relaient jour et nuit, pour assurer au mieux votre sécurité.
Nous sommes obligés de définir des objectifs prioritaires. Si on voulait un réseau communal totalement dégagé une heure après des
chutes de neige, il nous faudrait 10 véhicules, soit nettement plus qu’actuellement. Et une épandeuse coûte environ 30.000 €.
Nous faisons donc de notre mieux avec les moyens humains, matériels et financiers dont nous disposons.
3- Quelle est la stratégie du service de déneigement ?
Pour assurer le meilleur service possible, avec les moyens dont nous disposons, nous avons défini plusieurs priorités.
Lors de chutes de neige importantes, la voirie sera dégagée au moyen des lames.
Le Collège a décidé de saler prioritairement les lignes du TEC, les carrefours ainsi que les côtes et de compter sur le bon sens des
conducteurs pour les autres tronçons. Nous avons, à cet effet, stocké 190 tonnes de sel afin de ne pas dépendre d’un marché parfois
déficient.
Lors de très fortes chutes de neige, il se peut que quelques routes ne soient pas déneigées immédiatement. De plus, au besoin, les
mesures de police nécessaires seront prises afin d’interdire la circulation sur certaines routes en tenant compte des circonstances
locales (pas de maison desservie, formation d’importantes congères, etc.).
4- Quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de nos missions ?
Les véhicules qui stationnent sur la route, même partiellement, sont des obstacles au passage de nos lames. Dans certains cas, ils nous
empêchent de déneiger l’un ou l’autre tronçon de rue. Nous vous demandons par conséquent d’être attentifs à ne pas entraver le
passage des véhicules de déneigement.
Nous vous recommandons par ailleurs d’équiper vos véhicules de pneus adéquats afin de limiter au maximum le risque que ceux-ci
bloquent ou perturbent la circulation.
5- Le service de déneigement et vous.
Notre service reste à votre écoute mais votre aide nous est précieuse lorsque certains d’entre vous nous informent « poliment » des
endroits qui sont délicats ou qui nécessitent une intervention urgente. Nous vous en sommes reconnaissants car nous ne pouvons
être partout à la fois et informés de tout, de suite. Votre appel en ce sens sera toujours le bienvenu et profitable à tous.
Aussi, n’hésitez pas à nous contacter :
• Monsieur José PAULET, Bourgmestre en charge de la sécurité au 0476/78.29.86
• Monsieur Daniel CARPENTIER, 1er Echevin et Echevin des Travaux au 0472/330.840
• Monsieur Jean-Marie PAULET, Responsable du Service Technique Voirie, au 0474/502.404 (24h/24h)
Pour votre pleine information, sachez qu’en hiver 2014-2015, un hiver que l’on peut qualifier de doux, nos agents communaux sont
sortis à 15 reprises, du 3 décembre 2014 au 2 février 2015, utilisant pour la cause ± 50 tonnes de sel.
Dans l’espoir d’avoir pu vous apporter quelques informations pour mieux comprendre notre service, et en vous remerciant pour votre
attention et votre compréhension, nous vous souhaitons un hiver agréable, doux mais aussi avec une petite touche de romantisme du
style « tombe la neige » mais pas trop ! »
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2ème Echevin
Eddy BODART

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, covoiturage, 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.

Des nouvelles de Gesves extra…
Retour sur… la plaine de Toussaint

La nouvelle édition de la brochure
Enfance à Gesves est sortie !

Du 2 au 6 novembre, les enfants ont fait découvrir aux vikings qui s’étaient
invités à la plaine ce qu’était Halloween. Ils ont également visité « Halloween à la citadelle », sont allés à la piscine de Wanze, ont beaucoup
joué et bricolé. Une semaine bien remplie d’animations variées qui a ravi
les petits participants !

Agenda
Vous trouverez ci-après l’agenda de Gesves extra jusqu’à la fin de l’année
2015… et le début de 2016.
• 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 »
Un emprunt gratuit pour un payant !!
• 28 au 31/12 : Plaine de Nouvel an
« Olaf organise une fête pour le réveillon».
Venez préparer le réveillon et fêter avec nous
l’année nouvelle.
Possibilité d’inscription à la journée – 10€/jour
Le 31/12, les activités se terminent à 16h00.
Pour tout renseignement :
Valérie Dubois, coordinatrice :
valerie@gesvesextra.be - 0491/36.05.78
Inscriptions : www.gesvesextra.be
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La nouvelle édition de la brochure Enfance à Gesves est sortie !
Tout ce que vous voulez savoir sur les activités extrascolaires,
culturelles et sportives organisées à Gesves pour nos enfants de
2,5 à 18 ans ; avant et après l’école ainsi que pendant les congés
scolaires.
La brochure reprend aussi les informations «Petite enfance».
Elle a été distribuée dans les écoles de l’entité, au Patro et au
Hall des sports.
Si vous désirez cette brochure et que vous ne l’avez pas encore
reçue, elle est disponible à l’administration communale, à la
Coordination ATL.
Une version PDF est également en ligne sur le site de la commune www.gesves.be.
Olivier GEERKENS & Christophe DUEZ,
Coordination ATL de la commune de Gesves.

3ème Echevin
Paul FONTINOY

Etat-civil
LES NAISSANCES
Anthony TASSIAUX, fils d’Olivier et d’Amélie
BONNET (Gesves), né le 03/09/2015
Sofia GEYZEN, fille de David et de Mélissa BASTOS
BANDEIRAS (Gesves), née le 04/09/2015
Nell HEBETTE, fille de Quentin et d’Alexandra
MASSINON (Gesves), née le 06/09/2015
Estelle WARNY, fille d’Axel et d’Anne-Sophie
JACOBS (Sorée), née le 18/09/2015
Victoria TATON, fille de Fabian et de Julie BAES
(Gesves), née le 21/09/2015

Charly LONEUX, fils de Denis et de Vicky
LEMAIRE (Gesves), né le 21/09/2015
Jeanne ANDRE, fille de Philippe et de Delphine
GENNES (Haltinne), née le 22/09/2015
Zélie PARMENTIER, fille de Geoffroy et de
Justine BAUDART(Gesves), née le 22/09/2015
Sacha MALHERBE, fils de Jean-Baptiste et
d’Aurore BUCHELOT (Gesves), né le 23/09/2015
Eléa SONNY, fille de Damien et de Natacha
GHISTE (Faulx-les-Tombes), née le 26/09/2015
Valérian GREGOIRE, fils de Xavier et d’Audrey
FRANCIS (Faulx-les-Tombes), né le 03/10/2015

Gaspard HECQUET, fils de Corentin et de
Françoise LEJEUNE (Gesves) né le 24/10/2015
Baptiste KINIQUES, fils de Romain et d’Aurélie
D’ALESSANDRO (Faulx-les-Tombes), né le
28/10/2015
Florian LANNEAU, fils de Bertrand et de Virginie
RONVEAUX (Gesves), né le 28/10/2015
Lucie RICHEL, fille de Rudy et de Marie MAUROY
(Gesves), née le 30/10/2015
Corentin GRAUX, fils de Gaëtan et de Virginie
LORENT (Faulx-les-Tombes), né le 08/11/2015

LES MARIAGES
Olivier BASTOGNE et Marielle GALANT (Faulx-les-Tombes), le 03/10/2015
LES DECES
Andrée JACQUEMIN, 88 ans, veuve de Jean
Castreman (Gesves), le 29/09/2015
Yvette LANGHOOR, 90 ans, veuve de Jean
Pierlot (Gesves), le 04/10/2015
Louis WEBER, 67 ans, veuf de Maggy Rodrique
(Gesves), le 07/10/2015
Yvonne SOREE, 88 ans, veuve d’Alfred Pirot
(Gesves), le 14/10/2015
Jacqueline COLLART, 58 ans, épouse de JeanPierre Bieva (Namur), le 27/10/2015

Claire COUPEZ, 80 ans, Veuve de Marcel Stanson
(Evere), le 29/10/2015
André WARNAND, 88 ans, époux de Monique
Husson (Haltinne), le 31/10/2015
Nikolojus ARSENIEW, 74 ans, époux de Micheline
Minten (Mozet), le 03/11/2015
Maria COLSON, 82 ans, épouse de Jacques
Pennewaert (Sorée) le 05/11/2015
Elisabeth DEVEAUX, 99 ans, veuve de Zéphir
Tillieux (Mozet), le 07/11/2015
Jean COUVERT, 83 ans, divorcé (Gesves), le

11/11/2015
Monique PAPART, 86 ans, épouse de Guy de
Ville de Goyet (Woluwé Saint-Lambert), le
16/11/2015
Pascal HARDY, 53 ans, époux de Laurence
Réveillon (Gesves), le 19/11/2015
Josianne DEBATY, 76 ans, veuve de Robert
Marteau (Gesves), le 21/11/2015
André LAMARCHE, 93 ans, veuf de Louise
Borgnet (Neupré), le 21/11/2015

Les noces en 2015
50 ans Noces d’Or
• 20 mars : Monsieur Christian Legrand et Madame Irmingarda
Amonn de Haltinne
• 1er mai : Monsieur Jean-Claude Bernard et Madame Hélène
Paquot de Faulx-Les Tombes
• 8 juillet : Monsieur Charles Malherbe et Madame Nadine
Beghuin de Faulx-Les Tombes
• 7 août : Monsieur Claude Guillaume et Madame Christiane
Radu de Gesves
• 13 août : Monsieur Marcel Demin et Madame Andrée
Preud’homme de Gesves
• 1er septembre : Monsieur Lucien De Bruyckere et Madame
Marie-Louise Lefebvre de Gesves
• 1er décembre : Monsieur Jacques Morsaint et Madame
Nicole Bodenghien de Haltinne

60 ans Noces de Diamant
• 5 février : Monsieur André Simon et Madame Yvette
Despontin de Faulx-Les Tombe
• 1er juillet : Monsieur Joseph Ligot et Madame Jeannine
Servotte de Gesves
• 16 juillet : Monsieur Jean Bertrand et Madame MarieThérèse Burton de Faulx-Les Tombes
• 2 août: Monsieur Marcel Mathieu et Madame Hortense Van
der poorten de Gesves
• 30 septembre: Monsieur Pol Beguin et Madame Agnès
Vanderscheuren de Gesves
65 ans Noces de Brillant
• 12 septembre : Monsieur Philippe Beauvois et Madame
Louise Elebaers de Gesves
70 ans Noces de Platine
• 14 avril : Monsieur René Jonckers et Madame Claudine
Lodrigo de Haltinne
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Notre Journée de l’arbre 2015, c’était le 21 novembre dernier
Ce samedi 21 novembre sous un froid d’hiver, nous avons eu le
plaisir d’accueillir un bon nombre d’entre vous à la distribution de
plants d’arbres.
Outre le charme, arbre à l’honneur cette année, nous avons
distribué également de l’érable champêtre, du pommier sauvage,
du hêtre, du noisetier, de l’aubépine et des petits fruits (groseilliers,
cassis).
Deux petits conseils de plantation
Si le mois de novembre est le premier mois propice à la plantation
des plantes à racines nues (donc pas en container), les périodes
hors gel et neige (décembre, janvier, février, mars, parfois même
avril selon les années) peuvent convenir également.
Les racines nues sont extrêmement sensibles, elles ne doivent
jamais se dessécher ! Il est donc très important de les mettre en
jauge correctement et il est conseillé de les praliner (tremper dans
un mélange de terre + fumier ou terreau) juste avant la plantation.
Merci à tous ceux qui, en plantant cet arbre, participent à l’enrichissement du patrimoine végétal sur notre commune et contribuent
ainsi au développement des couloirs écologiques propices à la faune locale.
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Calendrier déchets

Ramassage des sapins
Le ramassage des sapins de Noël naturels, débarrassés de toute
décoration (pas de motte de terre) aura lieu cette année les :

•
•
•
•

Lundi 11 janvier 2016
Mardi 12 janvier 2016
Mercredi 13 janvier 2016
Jeudi 14 janvier 2016

Gesves
Faulx-Les Tombes
Haltinne
Sorée - Mozet

Merci de les déposer bien à vue sur votre trottoir.
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Rendez-vous sur le sentier des « six liards » à Faulx-Les Tombes
Situé entre la rue Taille Brusse et l’Impasse des Merles, ce sentier des « six liards » était devenu impraticable depuis de nombreuses
années.
Il est maintenant redevenu accessible grâce aux différents travaux effectués durant le mois d’octobre.
Dans un premier temps la Commune a creusé un petit fossé et a délimité l’assiette du sentier. Ensuite, des élèves d’un établissement
spécialisé de Bouge et la classe de Mme Christelle de l’école de l’Envol se sont joints à la réhabilitation du sentier et ils ont posé
plusieurs m³ d’écorces et de broyats sur le sentier. Des saules, qui avaient été bouturés par nos services ont été plantés de part et
d’autres du sentier et deux passerelles en bois ont été posées aux endroits les plus humides.

Le samedi 17 octobre, lors du weekend « Rendez-vous sur les sentiers », notre sentier a été inauguré et la promenade « des impasses
panoramiques » a été parcourue avec une petite halte, bien sympathique au gîte de la Sart-Mère.
Ce sentier a également été sélectionné dans le cadre de l’appel à projet « Sentier au naturel » lancé par l’asbl Sentiers.be. Grâce à
cela, il connaitra encore de beaux aménagements réalisés en collaboration avec l’école de l’Envol.
Mais d’où vient l’appellation « Six liards » ? « Liard » n’est pas ici considéré comme une référence à la monnaie mais bien plutôt
comme une autre appellation du « peuplier », espèce arbustive qui était présente le long de ce sentier et qui aidait à absorber le trop
plein des eaux ruisselantes depuis les hauteurs du Bois de Gesves.
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4ème Echevine
Annick SANZOT

15

16

Président
André BERNARD

CPAS de Gesves
Permanence Juridique assurée par la maison de la justice de Namur
Les permanences ont lieu 1 fois par mois à 15h30 au C.P.A.S. rue de la Pichelotte, 9 A, à 5340 Gesves
(tél : 083/670 348)
Prochaines dates : 7 janvier, 4 février et 3 mars 2016
• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens financiers

Commune – CPAS « Eté Solidaire, je suis partenaire 2016 »
Nous recherchons des jeunes d’au moins 15 ans accomplis au premier jour de l’activité et de moins de 22 ans pour 2 semaines en
juillet 2016.
Si tu es motivé(e), que tu as envie de travailler en équipe avec des jeunes de ton âge pour des travaux liés à l’embellissement de la
Commune et de ses différents services, n’hésite pas à envoyer ton curriculum vitae + lettre de motivation avec toutes tes coordonnées à partir du 1er février jusqu’au 15 mars 2016.
Où ? CPAS de Gesves - Ludivine Chevalier, assistante sociale - Rue de la pichelotte, 9a à 5340 Gesves
083/670.324 - ludivine.chevalier@publilink.be

Conférence « vol dans les habitations » - Jeudi 15 octobre 2015
Malheureusement, le vol dans les habitations est une réalité dans
notre belle commune et la perte effective de certains biens, l’impression de viol et parfois des séquelles physiques lors de vol créent un
sentiment d’insécurité.
Dès lors, le 15 octobre dernier, à l’initiative de Monsieur André BERNARD, Président du CPAS ayant en charge la politique des aînés, une
conférence « Vol dans les habitations » a été organisée.
Une trentaine de personne s’était déplacée pour venir écouter cette
conférence animée par Monsieur Xavier DE POLLIER, Chef de Poste
de Gesves de la Zone de Police des Arches, en présence de Monsieur
le Bourgmestre, José PAULET, ayant la sécurité dans ses attributions.
Monsieur André BERNARD n’a pas manqué de rappeler qu’il faut
être vigilants, prévoyants et solidaires entre voisins. Il a notamment
fait référence à l’opération « les voisins veillent » déjà mise en place
dans certaines communes voisines.
Il est important d’apprendre les gestes qui peuvent aider à faire
face à la recrudescence des vols dans les habitations comme, par
exemple, bien fermer les portes et les volets le soir, ne pas laisser
traîner ses clés, éviter de laisser apparaître des signes d’absence
(exemple : boîte aux lettres non relevée, …).
Cette conférence était également l’occasion pour toutes les personnes présentes de poser leurs questions à notre orateur du jour
mais aussi de bien se faire conseiller.
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Une blanchisserie et un service couture à Gesves !
Toujours dans un objectif d’aider les personnes en situation difficile à retrouver un rythme de vie et de travail, une blanchisserie a également été créée il
y a plusieurs années par le CPAS.
La Blanchisserie du Samson assure notamment le nettoyage, le séchage et le
repassage des linges de plusieurs homes. Un service couture est également
disponible.
Outre les institutions, la Blanchisserie du Samson est également accessible à
la population.
Les services proposés :
• Lavage, repassage, séchage du linge
• Nettoyage de couettes, de couvertures, de draps de lit, d’oreillers
• Travaux de couture
• Vente de fournitures de coutures (fils, bobines, aiguilles…)
Dotée d’équipements professionnels, la Blanchisserie du Samson prend en charge tous les textiles même les tissus les plus
délicats.
Besoin d’un petit coup de main en repassage, un accro dans un vêtement fétiche ou une couette à laver ?
La blanchisserie vous accueille les :
• Lundi de 8h00 à 16h45
• Mardi de 8h00 à 16h30
• Mercredi de 8h00 à 17h00
• Jeudi de 8h00 à 16h30
• Vendredi de 8h00 à 12h00
Consultez nos tarifs sur www.gesves.be/la-blanchisserie-du-samson - 083/678247 - marysepaques@skynet.be

Des légumes bio à finalité sociale
Redonner un cadre professionnel à des personnes éloignées du marché de l’emploi tout en produisant des légumes bio de qualité, tels
sont les objectifs poursuivis par les Compagnons du Samson, un service de réinsertion du CPAS de Gesves.
Tout au long de l’année, les Compagnons accueillent des personnes
fragilisées et tentent, à travers leur implication dans les travaux maraîchers, de les réinsérer dans le monde du travail.
Les Compagnons exploitent des parcelles principalement sur la commune de Gesves. Ils collaborent également avec le magasin d’Ici à
Naninne qui met une parcelle à disposition. Les légumes produits sur
cette parcelle sont directement vendus dans le magasin, favorisant
au maximum la logique des circuits courts !
Une collaboration a également été établie avec la prison de Marneffe et permet à des prisonniers de
s’impliquer activement dans les travaux maraichers.
Plus de 100 variétés de légumes
sont cultivées toute l’année sur ces
parcelles sans engrais ni pesticides
chimiques.
Les légumes produits sont ensuite
commercialisés principalement sous
forme de paniers hebdomadaires.
Ainsi, tous les jeudis, les Compagnons
du Samson vous proposent différents
paniers de légumes bio et de saison (3, 4, ou 7 légumes).
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Intéressé de manger des légumes qui ont du sens ?
Inscrivez-vous et récupérez votre panier dans un de nos principaux
points de livraison :
• Au jardin de Pascal, Chaussée de Gramptinne, 161a - Gesves
• Les Compagnons du Samson, Ry Del Vau, 5 - Gesves
• Chez Géraldine, rue de Gramptinne, 38 - Thon
• M. Bricolage, rue de Huy, 168 - Ohey
• Bio & Co, rue Brun, 26 - Andenne
• Mme Lecomte, Assesse (via les Compagnons).
La livraison gratuite est également possible à partir de 10 paniers.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
Lescompagnonsdusamson@hotmail.be
0478/78 38 30 - www.lescompagnonsdusamson.com
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Taxi social (Horaire : 8h-18h00)

A l’initiative du CPAS, un service

Permanence téléphonique
083/670.327 (uniquement le LUNDI de 8h à 17h)
Urgences : 083/670.320
Pour RDV médicaux, courses, démarche administrative, visites…

d’écrivain public vous est proposé.

Tarif :
• Grand GESVES : forfait 2.40€/course
• Hors GESVES (rayon max 30km) : 0.3485€/km parcourus A/R
domicile usager
- +1€ /heure d’attente entamée
- Si délai d’attente de + de 2 h : 2 x A/R facturé
- Frais parking à charge de l’usager
- Facturation trimestrielle
Désistement :
Si pas signalé au + tard 1 jour ouvrable avant date transport :
paiement trajet A/R du CPAS au domicile de l’usager avec un
minimum de 5 €
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Madame Patricia DUQUENOY, bénévole, se tient à votre disposition pour vous aider à rédiger :
• Lettre
• CV
• Courrier administratif
Uniquement
sur rendez-vous :
0486/45.15.97
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Secrétariat général
Vous souhaitez recevoir une copie de PV d’un Conseil communal, le livret reprenant
l’ensemble des renseignements administratifs ou encore le rapport administratif et/ou
financier reprenant l’ensemble du travail fourni par tous les services communaux ?

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

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

Agenda
Dates des battues qui auront lieu dans les bois de Gesves en 2015
17-déc.-15
19-déc.-15
19-déc.-15
20-déc.-15
27-déc.-15
29-déc.-15

Arville, Bois de Mont Sainte Marie, Roquimont et Lahaut
Goyet et Strud (Strouvia/Spemont/Bois Miller,…)
Haut-Bois, Haltinne, La-Bas, Vieille Drève et Bois d’Ohey
Grand bois de Gesves - Bois des Facultés + bois voisin de l’Abbaye de Grand Pré
Gesves - Bois St Jean et Bois voisin du mémorial RAF, Wagnée
Grand bois de Gesves - Bois des Facultés + bois voisin de l’Abbaye de Grand Pré

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

Conférences du Cercle Horticole Gesvois
Le 19 janvier 2016, à 19h30 : « Les plantes de rocaille ». Cette conférence sera animée par Mr Robert
DALOZE de JAMBES, technicien horticole.
Le 16 février 2016, à 19h30 : « Lutte contre les taupes et
campagnols ». Cette conférence sera animée par Mr Pierre LHOAS
d’OHEY, gradué en horticulture, spécialiste des cucurbitacées.
Lieu : Salle de la Pichelotte – Rue de la Pichelotte, 9 à Gesves
Inscription comme membre du cercle possible le jour même
Inscription gratuite pour tous les gesvois
Pour tout renseignement : Mr Albert Meekers – Président – 083/677.437 - Mr Maurice Timsonet – Secrétaire – 083/677.224

Balade dominicale
Balades dominicales en décembre 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 27 décembre : départ à 14 heures, devant l’église de Faulx-Les Tombes.
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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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