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Mesdames, Messieurs,

Cher(e)s concitoyen(ne)s,

QUAND GESVES RIME AVEC NEIGE !

Pour ma 9ème année de mayorat, je n’ai, une fois de plus, qu’à me louer du travail accompli par 
notre service de déneigement. 

Certes, comme je le dis souvent, rien ni personne n’est parfait. Mais, nonobstant l’accident sur-
venu à une de nos lames, sans que nos deux agents à bord du véhicule ne soient blessés hormis 
une légère luxation de l’épaule pour notre chauffeur, il ne se passe pas un hiver rigoureux sans 
que notre commune ne soit reconnue comme étant la mieux déneigée de la région. Que nos 
agents au poste dès 5 heures du matin en soient remerciés au même titre que les fermiers appe-
lés à la rescousse dès lors où chaque année nous prévoyons le pire toujours en espérant ne pas 
y avoir recours. 

De plus, nous avons répondu au mieux à chaque demande de personnes âgées en difficulté pour 
sortir de chez elles, pour se déplacer, voire étant malades, qui nous demandaient de dégager l’ac-
cès à leur voiture ou au garage ou même tout simplement pour atteindre leur boîte aux lettres ou 
encore pour les réapprovisionner en bois de chauffage. J’ose espérer que ces demandes d’aide 
et la solution y apportée auront permis à nos aînés de se déplacer en toute facilité et surtout en 
toute sécurité. 

De par ces avalanches de neige surprises, plus de 20 centimètres en une nuit, sur l’ensemble de 
notre commune, ce début d’année 2016 restera gravée longtemps encore dans nos esprits. 

Ce lundi 18 janvier, autre méfait de l’hiver, les services de ramassage des papiers/cartons du BEP 
n’ont pu être assurés. Vu l’état de quelques cartons trempés par les intempéries, notre personnel 
technique a été chargé de les enlever sans attendre le ramassage suivant fixé au 12 février et 
sans courir le risque de voir nos accotements victimes d’une espèce de déliquescence faute de 
les avoir rentrés ce qui n’était pas chose aisée compte tenu de l’importante couche de neige dont 
les dépôts de papiers étaient recouverts. 

Après cette partie glacée de cet édito, je ne voudrais pas ne pas évoquer la soirée exception-
nelle et chaleureuse que près de 500 personnes, spectateurs, acteurs, artistes, chanteurs, orga-
nisateurs ou bénévoles tous confondus, ont vécu le samedi 9 janvier dernier au hall des sports 
communal. Que Guido, Jean-Pierre, Annick, Renaud, Mia, José et nos ouvriers communaux pour 
la partie technique en soient vivement remerciés. Ce concert commémoratif 1914-1918 titré « 
Coquelicots…mon cœur saigne… » fut vraiment extraordinaire. Chaque spectateur, chaque per-
sonne présente gardera longtemps en lui le souvenir que j’ai qualifié en trois mots de « Merveil-
leux, mémoire et respect ».

Autre évènement qui a marqué ce début d’année, fut l’émission de la Première (RTBF) intitulée 
« Les Ambassadeurs » dont notre commune fut la 1ère de la Province de Namur a en bénéficier. 

Ce fut une excellente propagande pour le tourisme local et en particulier pour tous les héberge-
ments privés voire pour nos grottes de Goyet et l’Ecole Provinciale d’Elevage et d’Equitation sans 
oublier les quelques artisans mis en évidence. 

Puisse que lorsque vous parcourrez ce 97ème numéro de Gesves Info, les premières lueurs du 
printemps pointeront à l’horizon.  

Votre Bourgmestre dévoué et attentif !

José PAULET
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C’est la date du vendredi 15 janvier 2016 que les autorités 
communales avaient choisie pour présenter leurs vœux à 
l’ensemble du personnel communal et le remercier pour tout le 
travail accompli. 

Elles n’ont pas manqué de mettre à l’honneur les nouveaux arrivés, 
les pensionnés, les jeunes parents ou encore les jeunes mariés…, 
membres du personnel communal.

Cette année, la fête a été quelque peu chamboulée par une invitée 
surprise : la neige ! Elle a malheureusement obligé une bonne partie 
des invités à rester chez eux 

Malgré cet imprévu, l’ambiance était au rendez-vous et le repas 
excellent. 

Fête du personnel 2016

Le 4 juillet 1948, sous la Présidence du Docteur Marcel SERVAIS et le Bourgmestre Yves 
de Pierpont, fut inauguré un mémorial aux aviateurs de la RAF tombés sur le territoire 
de notre commune. Vu l’éloignement du Mémorial, peu visible, l’autorité communale a 

décidé de le ramener en bordure 
de la chaussée de Gramptinne, au 
sud du cimetière et la cérémonie 
de ré-inauguration eut lieu le 
dimanche 2 mai 1991. 

Une seule pièce manquait au 
Mémorial, sa grille d’entrée 
reprenant l’abréviation de la « 
Royale Air Force » soir R (en bleu), 
A (en blanc) et F (en rouge). Cette 
lacune vient d’être comblée à la 
demande de notre Bourgmestre 
et avec l’étroite collaboration de 
René ROMAINVILLE, notre mémoire de 40-45. Qu’ils en soient remerciés.  

Mémorial aux aviateurs de la RAF

Au moment où vous prendrez connaissance de cette plaque commémorative 
tellement vivante par le bâtiment qui la porte, rue de Reppe, il y aura 73 ans que ce 
gesvois nommé Jules DESCY, décéda, fusillé par les nazis à Liège, le 19 février 1943. 

Inscription sur la plaque :
«Ici a vécu Jules DESCY Commandant des P.A. (Partisans Armés)
fusillé par les nazis le 19.02.1943 à l’âge de 39 ans»

Plaque commémorative Jules DESCY

Campagne de stérilisation des chats errants

A partir du 1er février 2016, la Commune de Gesves entame sa 
campagne de stérilisation des chats errants. Cette campagne vise à 
gérer la population de chats errants du territoire afin d’y améliorer 
la salubrité publique. 

Comme son nom l’indique, cette campagne ne vise QUE les chats 
errants et ceux-ci doivent impérativement être capturés sur le 
territoire gesvois. 

Chat errant : un chat qui ne peut être identifié, notamment par 
un collier, une médaille, un tatouage ou une puce électronique. Ce 
chat ne fait l’objet d’aucun contrôle de ses déplacements ni de sa 
reproduction, n’a pas ou n’a plus de propriétaire et vit notamment 
dans les terrains vagues, les immeubles abandonnés, etc…, ce chat 

présente un comportement qui le rend 
inapprochable par l’homme. 

Afin de faire capturer le ou les chat(s) 
errant(s) qui vit/vivent près de chez 
vous, nous vous invitons à contacter le 
Service Environnement, Mme Coralie 
GHILAIN, au 083 670 308. 

Nous remercions déjà toutes les personnes qui nous aiderons à la 
bonne réalisation de cette campagne ! 

José PAULET, 
Bourgmestre en charge du bien-être animal
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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

Des nouvelles de Gesves extra…

La ludothèque
Chers amateurs de jeux de société, momentanément, votre ludothèque 
déménage au sous-sol de la bibliothèque (ancien EPN).Venez découvrir 
nos nombreux nouveaux jeux ! 
Aussi, notre partenariat avec le PCDN vous permet d’emprunter gratui-
tement des jeux sur le thème de la nature. 
Au plaisir de vous y accueillir ! 
Prochaines dates d’ouverture : mercredis 2 mars, 16 mars, 13 avril, 4 
mai, 18  mai de 14h à 18h et le samedi 26 mars de 10h à 16h 

Plaine de Pâques
Les prochaines plaines auront lieu du  29 mars au 1er avril et  4 au 8 
avril 2016

Thèmes :
• 29-01/04 : « La ville est à nous » : Plaine 

axée sur la découverte de la ville. Jeux 
organisés en ville pour les plus grands.  
Excursion à Namur pour les grands/ à la 
plaine Reine Fabiola pour les plus jeunes.

• 4-08/04 : « Voyage musical »  : Eveil auditif et rythmique, chant, ex-
pression corporelle, excursion à la mai-
son de la pataphonie à Dinant.
PAF semaine 1 (4jours) : 50 € pour le 1er 
enfant (45€ pour le 2e et 40€ pour le 3 e) 
PAF semaine 2: 60 € pour le 1er enfant 

(55€ pour le 2e et 50€ pour le 3 e)

La PAF comprend les animations, le matériel, la collation, la pis-
cine et l’excursion, les assurances.

Pour tout renseignement : Valérie Dubois, coordinatrice : 
valerie@gesvesextra.be - 0491/36.05.78 - www.gesvesextra.be
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LA COMMUNE RECRUTE DES ANIMATEURS POUR SA PLAINE DE VACANCES

Dans le cadre de la plaine de vacances communale organisée du 4 au 29 juillet 2016, la commune 
de Gesves recrute des animateurs 
de 16 ans au moins pour constituer 
ses équipes. La plaine de vacances 
rassemble quelque 230 enfants de 2,5 à 15 ans par semaine, 
répartis en 7 groupes d’âge.

L’équipe d’animation encadre les activités dans le cadre d’un projet 
thématisé nécessitant, notamment 3 journées de préparation 
collective et des réunions journalières après les activités avec le 
coordinateur de la plaine.

La dynamique conviviale entre animateurs est également organisée.

Le formulaire de candidature est disponible auprès de la 
Coordination ATL (à l’administration  communale) et sur le site 
www.gesves.be.

Une priorité est donnée, dans l’ordre, aux : 
• animateurs brevetés au sens du Décret (www.centres-de-vacances.be)
• animateurs en formation soutenue par la commune
• animateurs ayant déjà animé à Gesves avec évaluation positive
• animateurs expérimentés 
• animateurs motivés

Nous vous offrons un contrat de moins de 25 jours « Moniteur » (≠ contrat 
étudiant, donc cumulable !) avec des indemnités hebdomadaires (5 jours) de :
• 200 € pour l’animateur qualifié
• 137,50 € pour l’animateur non qualifié
• 25 € supplémentaires à l’animateur responsable de groupe
• 7,50 € supplémentaires par année d’ancienneté à Gesves

Plaine de vacances

LA COMMUNE ENCOURAGE FINANCIÈREMENT LA FORMATION D’ANIMATEUR 
La commune de Gesves soutient l’engagement de ses animateurs dans un processus de formation d’animateur en centre de vacances 
menant au brevet agréé par la Communauté française en remboursant 100,00 €/an du coût de la formation.

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.

L’expérience à vivre au sein de cette formation et au cœur de la plaine de vacances avec les enfants permet de développer autonomie 
et travail en équipe, responsabilité et esprit d’initiative, citoyenneté et engagement personnel…  autant de qualités bien utiles dans 
la (future) vie professionnelle.

Intéressé(e) ? Tu as 16 au moins ? Envoie ta lettre de motivation 
adressée à Monsieur Eddy Bodart, Echevin responsable de la Plaine 
de vacances. 

Ce courrier doit être accompagné : 
• d’une copie de la candidature comme animateur ou responsable 

de groupe à la plaine 2016
• d’une copie de l’inscription à une formation d’animateurs 

organisée par un organisme habilité précisant les coordonnées 
de l’organisme et les dates de formation.

• d’une copie de la facture éditée pour la participation à la cette 
formation

Informations complémentaires : Olivier Geerkens – Coordinateur 
de la Plaine – olivier@coala.be – 0476 968 430

INFOS AUX FAMILLES

Pour les enfants, les inscriptions débuteront le samedi 21 mai 2016, à la Maison de l’Entité (Faulx-les-Tombes), dès 8h (A partir de 
11h pour les non gesvois). 
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Etat-civil

LES DECES
Christian BELAIRE, 64 ans, époux de Jeannine 
Schoonjans (Gesves), le 30/11/2015
Arsène HUBIN, 85 ans, époux de Berthe 
BODART (Gesves), le 04/12/2015
Francis FRERE, 66 ans, veuf de Marie 
Baseilles (Haltinne), le 23/12/2015
Philippe HOORELBEKE, 63 ans, divorcé 
(Maroc), le 29/12/2015
Jeannine DEMAREZ, 80 ans, veuve de Michel 
Cullus (Mozet), le 12/01/2016
Paulette COLLART, 80 ans, épouse de Léon 
Houssa (Liège), le 16/01/2016
Jean DEMASY, 91 ans, époux de Madeleine 
Ramlot (Gesves), le 18/01/2016

LES NAISSANCES
Drice BOURGEOIS, fils de Sébastien et de 
Virginie ARNHEM (Gesves), né le 12/11/2015 
Chiara MEIER de LIEDEKERKE de PAiLHE, fille 
de Kai-Steffen et de Lara de LIEDEKERKE de 
PAILHE (Faulx-les-Tombes, née le 27/11/2015.
Ilane DECONINCK, fille de Gauthier et de 
Marie LEDOUX (Gesves), née le 02/12/2015
Romain BOOMS, fils de Fabian et de Aurélie 
TUTELEERS (Gesves), né le 13/12/2015
Oscar BELIARD, fils de Duncan et Elise THIROT 
(Haltinne), né le 09/12/2015
Lisa FURNEMONT, fille de Sébastien et de 
Mary MATHIEU (Gesves), née le 30/12/2015
Charline MARCK, fille de Geoffrey et de Cécile 
DIEU (Faulx-les-Tombes), née le 28/12/2015
Eliot BERTRAND, fils de Nicolas et de Eloïse 
HAUTIER (Gesves), né le 05/01/2016
Oscar ANDRE, fils de Simon et de Elise DEBOIS 
(Gesves), né le 06/01/2016
Emile ANDRE, fils de Simon et de Elise DEBOIS 
(Gesves) né le 06/01/2016
Youmi AUSSEMS, fille de Corentin et de 
Julie DEGROOTE (Faulx-les-Tombes), née le 
07/01/2016
Milo DERNELLE, fils de Pascal et de Noémie 
GIAUX (Sorée), né le 06/01/2016
Pierre TOUSSAINT, fils de Grégory et de Inga 
PETRYK (Gesves), né le 10/12/2015
Willemine GÖBBELS, fils de Raphaël et 
de Jeanne DE VISSCHER (Gesves), née le 
16/01/2016.

LES MARIAGES 
/

3ème Echevin
Paul FONTINOY

Trophée communal du Mérite - Avis à la population

Chaque année, la Commune de Gesves  décerne le Trophée communal du Mérite à 
des citoyens dont l’action, l’exploit ou la réalisation aura mis en valeur la commune de 
Gesves et ce, sur base des critères définis dans un règlement et sur base d’éléments 
relevant du caractère particulièrement méritant, de la performance de la valeur, de la 
répercussion, des conséquences de l’action, de l’exploit ou de la réalisation mises à l’actif 
de toute personne, association ou groupement culturel, social ou sportif de l’entité. 

Les propositions de candidatures sont soumises à l’étude d’une Commission créée à cet 
effet, présidée par l’Echevin Monsieur Paul FONTINOY et comprenant 12 membres, et 
ce, conformément à l’article 2 du règlement d’ordre intérieur.

Les candidatures doivent être présentées pour le 30 avril 2016 sous enveloppe fermée 
intitulée « Candidature Trophée communal du Mérite » à l’Administration communale 
de Gesves, chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES
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Le week-end des 19 et 20 décembre 2015,  le village et la place de 
Gesves accueillaient le marché de Noël.

Comme d’habitude, les services PTP et Bâtiment étaient motivés 
pour préparer cette manifestation. Pour cette  année, ils avaient  
fabriqué 3 nouveaux  petits chalets.

Grâce à leur expérience, le montage des chapiteaux, tentes, 
planchers, mange debout, tables, grilles…, a été effectué de main 
de maître.

Le marché de Noël a débuté le samedi à 18h00 avec l’inauguration 
par les autorités communales.

S’en est suivi, et c’était une nouveauté cette année, une séance de 
contes pour les enfants, animée par une conteuse de la Province de 
Namur. 

Ensuite, pendant une heure,  la Fanfare Royale de Gesves a animé 
cette belle soirée.

Le dimanche, le marché a ouvert ses portes vers 11 heures et, dans 
le courant de l’après-midi, la chorale « Les 3 p’tites notes » et la 
Fanfare Royale de Faulx-Les Tombes se sont relayées pour assurer 
l’animation musicale. 

Cette année encore, les visiteurs ont pu découvrir, dans une 
toute autre implantation du marché, les  soixante exposants, 
principalement issus de la commune, qui avaient mis les petits plats 
dans les grands pour présenter leur stand. 

Dès l’entrée, le visiteur déambulait dans un serpentin (style IKEA où 
il n’est pas possible de couper au plus court). Les chapiteaux bien 
chauffés permettaient de découvrir, à l’aise, tous les stands liés à 

l’artisanat, lesquels étaient particulièrement bien décorés et agencés. 

A la sortie des chapiteaux, les visiteurs se retrouvaient sur une place très conviviale où 
trônaient, les 5 chalets, endroit choisi pour boire un bon verre et  grignoter les produits 
locaux. 

Record battu, encore une fois, pour le nombre de visiteurs qui parcoururent le marché 
de Noël durant ces deux jours !

Le lundi soir, la place était libre. En effet, les services techniques avaient démonté et 
rangé tout le matériel en un temps record, pour pouvoir profiter agréablement des 
congés de fêtes de fin d’année bien mérités.  

En résumé, une fois de plus, la motivation des services techniques communaux, 
des exposants et des visiteurs de plus en plus nombreux ont fait la réussite de cette 
manifestation.

Rendez-vous en décembre 2016 sur la place de Sorée !

Le marché de noël, une manifestation communale vraiment conviviale !
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Annick SANZOT

4ème Echevine

Depuis l’annonce de la construction d’un nouvel hôtel de police, les autorités 
communales nourrissaient le projet d’implanter un espace d’accueil et d’information 
dans l’ancien commissariat situé aux abords de la place communale.

Peu à peu, l’idée a fructifié jusqu’à se concrétiser, au terme de l’année écoulée, à la 
faveur d’un appel à projets pour « l’équipement d’espaces multiservices en milieu 
rural » lequel avait été lancé en janvier 2015 par le Ministre Monsieur Collin, dans 

le cadre du Programme Wallon 
de Développement Rural. 

Celui-ci promettait une 
prise en charge des coûts 
d’aménagement à hauteur de 
80 % des dépenses totales, 
répartie comme suit : 40 % de l’Union européenne (FEADER) et 40 % de la Région 
wallonne. Les modalités de candidature à l’obtention du subside une fois remplies, 
le Gouvernement wallon du 2 avril a validé l’octroi à notre commune d’une 
subvention globale d’un montant de 12.800 € pour la réalisation du projet. 

A travers ce nouvel outil, 
l’objectif est de mettre à 
disposition du citoyen un 

espace de consultation, d’échanges et d’accompagnement autour des thématiques 
suivantes :
• la vie locale, son actualité et l’ensemble des services disponibles dans la commune 

et aux alentours (base de données)
• le tourisme sous tous les aspects qu’il englobe : accueil et informations relatives 

aux équipements, loisirs et éléments patrimoniaux
• le service public dans sa globalité et ses différents niveaux administratifs 

(provinciaux, régionaux, fédéraux et européens)
• la cohésion sociale via l’organisation d’ateliers d’animations autour des quatre 

axes explorés par le Plan de Cohésion Sociale : économie, santé, logement et 
liens sociaux

Ce nouveau « Guichet citoyen » sera accessible au public selon l’horaire suivant :
• du lundi au vendredi, de 9h à 12h30
• Permanence « Plan de Cohésion Sociale » le mercredi de 14h à 19h30 (sauf en juillet et août) 
• Le samedi de 10h à 12h30, du 26/03 (début du congé de Pâques) au 17/09/2016 inclus

Ouverture d’un Guichet citoyen/Point info Tourisme à Gesves…

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter :
Renaud ETIENNE (Agent Culture, Tourisme, Sports) – 083/670.214 – 0479/410.237 – renaud.etienne@publilink.be 

Christine SNEPPE (Coordinatrice du PCS) – 083/670.344 – sneppechristine@gmail.com 

Bibliothèque - Modification des horaires

NOUVEAUX HORAIRES A PARTIR DU 1er MARS 2016

Mardi et jeudi : 13h30-17h30
Mercredi : 11h-19h
Samedi: 10h-16h
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Nouvelle session du programme « JE COURS POUR MA FORME »

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer qu’à partir du mois de mars, la commune de 
Gesves accueillera une nouvelle édition de l’opération « Je Cours Pour Ma Forme », encadrée 
par nos animateurs d’élite : Véronique SERMON, Benoit RICHARD, Patrice PIGNOLET et 
Christian NOELMANS. 

« Je Cours Pour Ma Forme » est un programme d’initiation qui s’adresse à toutes les personnes, 
peu ou pas sportives, qui désirent se (re)mettre à la course à pied. Hommes, femmes, jeunes, 
adultes ou seniors : tout le monde est le bienvenu ! Pas besoin d’être sportif car la formation 
débute au niveau zéro. Présentez-vous simplement en tenue de sport avec des chaussures de jogging.

Le programme s’articule autour de trois séances hebdomadaires dont l’une encadrée par nos animateurs, sur une durée totale de 
trois mois. Leur contenu est adapté à la forme de chaque participant. Pas de compétition en vue, les objectifs du programme sont « 
santé et convivialité ».

Les niveaux développés durant cette nouvelle session seront:
• 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 ou pour les personnes 

bénéficiant d’un certain bagage.  Comme pour le niveau débutant, les séances sont progressives et sans esprit de compétition ni 
référence chronométrique.

Le coût ?
35 € pour les 12 séances (dont 5 € d’assurance annuelle) 
Nous vous rappelons, à ce propos, que la plupart des mutuelles interviennent dans le remboursement des frais d’abonnement sportif.

Quand?
La reprise des entraînements est fixée au mardi 15 mars à 19h 

Où?
• Pour le groupe « 0-5 km » : Parking de la Maison communale à Gesves
• Pour le groupe « 5-10 km » : Site communal de la Pichelotte

Contact et inscriptions : renaud.etienne@publilink.be – 083/670.214 – 0479/410.237

SEANCE D’INFORMATION
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le programme « Je Cours Pour Ma Forme », venez rencontrer nos animateurs 

le mardi 1er mars 2016 à 19h à la Maison communale, chaussée de Gramptinne, 112 à Gesves 

Infos : www.jecourspourmaforme.be
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Tels les plus grands théâtres européens, le Hall des sports communal 
s’était paré de ses plus beaux atours, le 9 janvier dernier, pour 
accueillir le spectacle commémoratif 14-18 « Coquelicots, mon cœur 
saigne… ». A tout seigneur, tout honneur car c’était la première fois 
que cette production d’ampleur mêlant musique classique, chants 
populaires, narration et images d’époque était jouée en Wallonie…

Le plateau était impressionnant. Aux côtés des septante musiciens de 
l’Harmonie Sainte-Cécile d’Eksaarde (Flandre orientale) dirigés par 
Marc Weyers, quelques solistes de grande renommée nous avaient 
fait l’honneur de leur présence à Gesves : la soprane Lies Vandewege 
(une des meilleures d’Europe, diplômée du Conservatoire Royal 
d’Anvers et de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, section Opéra, 
dirigée par José Van Dam), Marijke Depla (la voix du Concord Jazz 
Ensemble), Erik Jonghmans (qui s’est produit notamment avec 
Toots Thielemans, Shirley Bassey, James Morrison…) et, last but not 
least, notre musicien local, Guido Smeyers, qui lui aussi, à l’image 
du Samson, fait chanter la pierre grâce aux vibrations féériques 
de sa cornemuse des Highlands. Deux autres citoyens gesvois 
complétaient la distribution : Madame Myriam Stevens et Monsieur 
José Catilina qui assuraient les intermèdes narratifs, l’une dans la 
peau d’une maman, l’autre dans celle de son fils parti combattre 
dans les tranchées, en échangeant le récit de leur correspondance 
épistolaire.

Entre la symbiose patriotique imprimée par la Brabançonne, 
les vrombissements du Mars the Bringer of War de Gustav Holst 
et la douceur angélique du Benedictus – The Armed Man de Sir 
Karl Jenkins, c’est à la découverte d’un répertoire riche, varié et 
émouvant que le public s’est laissé guider, de manière intense, 
durant près de trois heures. Un grand moment d’art et de poésie 
dans une atmosphère des plus conviviales, comme nous aimons les 
vivre à Gesves !

Les autorités communales, Bourgmestre en tête, tiennent à 
adresser leurs plus vifs remerciements à  l’ensemble du public qui 
s’est déplacé en masse pour l’occasion, à Monsieur Guido Smeyers, 
son épouse Mia et Monsieur Jean-Pierre Alderson qui ont initié 
et porté le projet de main de maître ainsi qu’aux membres du 

personnel communal qui ont œuvré à la réussite de cette soirée inoubliable.

Une soirée à la Monnaie…

Appel aux champions !

Souhaitant honorer ses champions, la Commune de GESVES lance un appel afin d’établir un relevé de ses citoyens sportifs ou autres 
d’élite. 
Ainsi, vous êtes ou avez peut-être été champion de Belgique voire de la Province de Namur ; vous avez reçu une récompense dans 
le cadre d’un sport de compétition ; vous vous êtes distingué dans le cadre de votre métier, de vos compétences professionnelles ou 
autre ou encore vous connaissez un de ces champions ?

Faites-le nous savoir aux coordonnées ci-après pour le vendredi 13 mai 2016 : 
Service Culture-Tourisme-Sports 
Renaud ETIENNE : 083/670.214 
renaud.etienne@publilink.be 

Nous vous en remercions déjà.

Le Collège communal
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Focus cathodique : les Ambassadeurs à Gesves !

Le 30 janvier dernier, la Une télé consacrait un épisode de sa nou-
velle émission « Les Ambassadeurs » à notre belle commune qui 
fut ainsi la 1ère commune de la Province de Namur à être mise à 
l’honneur par cette émission !

Né de la fusion des cultissimes « Télétourisme » et « La Clef des 
Champs », ce magazine hebdomadaire présenté par Armelle Gysens 
et Jean-Philippe Watteyne, avec des apparitions de Guy Lemaire et 
de Philippe Soreil, a pour vocation de mettre à l’honneur les plus 
beaux coins de notre région et leurs habitants, à travers l’immer-
sion d’un duo de touristes. 

L’objectif : séduire les deux hôtes et les convaincre de devenir 
ambassadeurs d’une destination qu’ils ne connaissaient pas avant 
l’aventure !

Pour cet « objectif Gesves », c’est à deux amis en provenance de 
Soignies, Frédérique et Frédéric, que l’on a demandé de chausser 
les bottines de marche et de partir à la découverte des lieux. Des Grottes de Goyet au château d’Haltinne, en passant par l’Ecole pro-
vinciale d’élevage et d’équitation, ce parcours initiatique au cœur d’une nature noble et mystérieuse s’est avéré riche en émotions et 
rencontres parfois quelque peu singulières…

Si vous souhaitez revoir l’émission, rendez-vous sur le portail TV de la RTBF, rubrique « Les Ambassadeurs ». L’émission se prolonge 
également sur la page Facebook de celle-ci.
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Président
André BERNARD

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 : 3 mars, 14 avril et 12 mai 2016

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

Taxi social 

Horaire : 8h-18h00

Permanence téléphonique
083/670.327 (uniquement le LUNDI de 8h à 17h)

Urgences : 083/670.320

Pour RDV médicaux, courses, démarche administrative, visites…

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 €

CPAS de Gesves
Permanence Juridique assurée par la maison de la justice de Namur

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 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

Cours d’informatique pour les aînés

Reprise des formations

Suite à de nombreuses demandes, Monsieur André BERNARD, 
Président du CPAS et Echevin en charge de la politique des 
Aînés, a décidé de mettre en place, 2 fois par an (printemps et 
automne) une formation en informatique pour les aînés. 

Concrètement, les cours seront axés sur l’apprentissage de l’or-
dinateur et ses principaux périphériques, Word et « Premiers 
pas sur Internet ». 

Ceux-ci devraient donc débuter fin avril, début mai. Un pro-
gramme détaillé avec les modalités d’inscriptions paraîtra dans 
le Proximag et le bulletin du Syndicat d’Initiative fin mars, dé-
but avril. 
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Secrétariat général

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

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

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

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

secretariat.gesves@publilink.be 

Agenda

Balades dominicales en mars et avril 2016 

Chaque dernier dimanche du mois, le Syndicat d’Initiative de Gesves propose une balade 
pédestre. Grâce au concours des bénévoles du SI Gesves, elles sont gratuites, guidées et 
commentées. Elles se veulent un moment familial, convivial, sans performance sportive.  

Dimanche 20 mars : départ à 10 heures, devant l’église de Loyers, suivi d’un dîner fromage au 
local du basket de Faulx-Les Tombes (20 € TTC)

Dimanche 24 avril : départ à 14 heures devant l’école communale de Mozet

Renseignements : Madame Eliane ISTAT : 081/570.203

Conférences du Cercle Horticole Gesvois

Le 15 mars 2016, à 19h30 : « Pelouses et gazons.». Cette conférence sera animée par Mr Christian PINEUX de SART BERNARD, gradué en 
horticulture.

Le 19 avril 2016, à 19h30 : « Arbres et arbustes, écorces décoratives». 
Cette conférence sera animée par Mr WANZOUL. 

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
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Activités des seniors
de Faulx-Les Tombes 

INVITATION A TOUS
Le club des séniors de Faulx-Les Tombes vous 
invite à leur dîner de printemps qui aura lieu le 
5 mars 2016 à partir de 12h30 à la Maison de 
l’Entité (située à côté de l’école communale de 
l’Envol) de Faulx-Les Tombes.

Au menu :
Apéritif : Mousseux ou Jus d’orange

L’assiette de taosts : 2 froids, 2 chauds, 1 
cuillère garnie

Potage Florentine au Boursin
La Cassolette de la mer (Scampis.St Jacques, 
Cabillaud sauce vin blanc aux petits légumes)

Sorbet Mandarine du Sud et Liqueur à l’orange
Filet de Biche sauce poivrade, chicons braisés, 
ros « Anna de carottes », airelles et brochettes 

d’ananas, pomme savoyarde
Le trio de fromages et ses accompagnements 

(salade gourmande, raisins, fruits secs)
Extrême Mystère coco cœur de chocolat Sauce 

anglaise et coulis de fruits
Café et Mignardises

Prix : 35 € pour les membres et 38 € pour les 
non-membres. 
Paiement sur le compte BE31 0682 4185 2955.
Le paiement fera office d’inscription !! Au plus 
tard le 1er mars 2016.

Animation musicale assurée par Monsieur 
Michaël MARTIN.

Renseignements et réservations :
Madame Elise ISTAT : 081/570.203
Madame Nicole DEBRY : 081/570.869
Madame Marie FONTINOY : 081/570.538

Bourse école de Sorée

Le Comité de parents organise à L’ECOLE «  LA CROISETTE » - Rue de La Croisette, 17 – 5340 SOREE

Dimanche 6 mars 2016 de 10 h à 15 h

8ème 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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Diner « Solidarité Mangombo »
Dimanche 13 mars 2016

Comme chaque année, avec le soutien des dames de l’ACRF de 
Haut-Bois, des membres de «Vagabonds d’Art» et avec l’aide 
du traiteur Eric Delizé, Marcelline vous invite à la rejoindre le 
13 mars 2016 autour d’un repas africain. 

Les fonds récoltés lui permettront de continuer à financer les 
projets déjà en cours tels que la briqueterie, l’encadrement des 
agricultrices ou encore mettre en place d’autres projets telle 
que la construction de la paillote Communautaire.

Ce repas se déroulera à la maison de l’Entité de Faulx-Les-
tombes à partir de 10h00 (pour la marche parrainée). 

Infos et réservations : 

081/57.04.13 ou 0475/91.85.49.

Permanences pension
Vendredi 4 mars 2016 : Permanence « pensions » assurée par 
l’Office National des Pensions de Namur.

Les permanences auront lieu à l’avenir tous les 1er vendredi du 
mois de 10h00 à 11h30, à l’Administration communale, chaus-
sée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES. 
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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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