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- Le Bar associatif du P’tit Marché d’Ohey -

Une grande diversité de produits sur le nouveau marché d’Ohey… 

Vous le savez peut être, depuis peu, un petit marché se déroule tous les jeudis après midi (de 15h à 18h30), sur la Chaussée de Ciney reliant 
Ohey et Sorée. Sous l’impulsion de plusieurs producteurs, il a été mis en place pour assurer un espace de vente en circuits courts et permettre 
une bonne visibilité des producteurs et autres transformateurs locaux. 

Le Groupe d’Action Locale Pays des Tiges et Chavées soutient ce projet dans le cadre de 
son appel à initiative « circuit court » qui s’étendra sur toute la durée de la programma-
tion 2014-2020. 

… En toute convivialité !

Pour alimenter le lieu d’une ambiance conviviale et chaleureuse, les associations de 
nos communes d’Assesse, Gesves et Ohey sont cordialement invitées à y tenir le bar à 
tour de rôle ! Placé au cœur du marché, cet espace couvert est proposé comme « stand 
d’information », permettant de promouvoir l’association et ses événements et repartir 

de avec le bénéfice du jour pour financer leurs 
projets futurs ! 

Soucieux de soutenir les associations qui n’en ont pas forcé-
ment les moyens, le GAL met du matériel à disposition gratui-
tement pour ce bar : une tente araignée de 13m, des tables et 
bancs de brasseurs, un frigo, des gobelets et verres, 2 grilles 
d’exposition, etc. (transport et montage/démontage pris en 
charge par l’association).

Intéressés de tenir le bar du marché avec votre association ?
Intéressés par l’appel à projet circuits courts du GAL ?
Nous vous invitons à prendre contact avec nous : Arthur Desjonquères, chargé de mission « Agriculture »
arthur.desjonqueres@tiges-chavees.be - 083/670.347

Merci pour votre intérêt !
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GESVES, toujours plus belle !

Dans quelques heures, les « grandes vacances » débuteront au grand bonheur de nos enfants.

L’année scolaire s’est achevée dans la joie des succès pour la plupart, dans l’amertume de petits 
échecs pour quelques-uns mais pour le plus grand nombre dans la joyeuse perspective de départ 
vers des lieux enchanteurs ou plus localement parlant de jours heureux que l’on passera en fa-
mille dans le bonheur des foyers. 

Il est à espérer qu’à la rentrée scolaire nos voiries, essentiellement rues du Haras et du Baty 
Pire, auront retrouvé tout leur éclat au grand bonheur des riverains et des utilisateurs auxquels 
je demande dès à présent de respecter drastiquement les limitations de vitesse. Et oui, je sais, 
personne ni rien n’est parfait et je suis le premier à me faire des reproches en la matière !

Autre sujet : pour mémoire, le 15 janvier nous avons subi des chutes de neige abondantes. 

Plus près de nous, le vendredi 27 et jusqu’au lundi 30 mai voire début juin, nous avons été arro-
sés de pluies diluviennes au point qu’après 34 ans de vie politique à Gesves, je n’avais jamais 
connu semblable situation. De nombreuses routes se sont transformées en ruisseau et certains 
riverains en subissent les dégâts tantôt dus à la violence des orages, tantôt par de petits torrents 
véhiculant leur part de boue. 

Tant en janvier que plus récemment nos ouvriers communaux ont payé de leurs personnes, wee-
kends compris, et un d’entre eux s’est même vilainement blessé le 16 janvier et se trouve tou-
jours en incapacité de travail. Puisqu’avec nos vœux de prompt et complet rétablissement, il 
retrouve bientôt le chemin de la commune. 

Quoiqu’il en soit, nous tenons à remercier nos agents qui ne rechignent jamais devant le travail 
qui les attend. Tout cela pour vous sensibiliser à ces déchaînements incontrôlables de la nature 
qui n’épargnent ni champs, ni jardins, ni cours, ni pavées et in fine ni soucis, ni tracas et ni l’inter-
vention des assurances le cas échéant. 

Fort de ces inondations, je ne peux que vous souhaiter de bonnes vacances arrosées, que dis-je 
inondées d’un soleil réparateur qui, en conclusion, hâlera votre peau, fera briller vos yeux et ceux 
de vos enfants en se disant que finalement, il fait vraiment bon vivre à Gesves. 

Votre Bourgmestre dévoué et attentif !
José PAULET
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Marie-Brigitte, Willy et Agnès, Sabine, 
Bruno et Fabienne sans oublier vos enfants 
et petits-enfants,
Chère Famille,
Chers Amies, Chers Amis qui nous avez 
rejoints cette après-midi,
Monsieur l’Abbé Ignace,
En tant que Bourgmestre, le mandat 
m’apporte son lot de petits et de grands 
bonheurs. Mais bien sûr, je n’échappe pas 
à certaines peines partagées avec mes 
concitoyens. Et aujourd’hui c’est avec une 
sincère tristesse qu’avec l’assentiment de 
la famille, je vous adresse cet hommage 
rendu à notre ami Jean-Pierre. Merci à 
vous tous de nous avoir rejoints nombreux 
à cette célébration. 
En effet, Cher Jean-Pierre, il était de 
notre devoir de te manifester notre 
reconnaissance pour la vie publique que tu 
as assumée.
Rassure-toi, nous sommes tous là pour te 
dire adieu : Willy en tête, André, Philippe 
et moi-même, ceux qui t’ont succédé à ce 
mandat de Bourgmestre que tu as rempli 
au pied levé en quelque sorte après le 
décès de ton autre ami qu’était Marcel 
RASQUIN. 
Pour toi, Jean-Pierre, comme pour Willy 
et peut-être quelques autres, il y a eu un 
avant et un après. Je parle là de l’avant et 

de l’après fusion des communes.
Du 13 février 1965 au 2 janvier 1971, tu 
fus échevin de l’ancienne commune de 
Faulx. Ensuite vint l’ère Collin et tu devras 
attendre la fusion des communes pour 
redevenir échevin du 2 janvier 1977 au 
14 mars 1978, date à laquelle tu deviens 
Bourgmestre à la suite du décès de Marcel 
RASQUIN et tu le resteras jusqu’au 3 janvier 
1983, date à laquelle Willy, LEROY pour le 
citer, ex-Bourgmestre de Mozet, devient le 
Bourgmestre du Grand Gesves.
A dater de la fusion des communes, 
permets-moi de rappeler ceux que tu as 
bien connus et qui t’ont précédé pour 
le grand voyage. Ainsi je cite bien-sûr 
Marcel RASQUIN, Bourgmestre, Yves DE 
BREUCQ, Président du CPAS, Adolphe DE 
RUE, Président du CPAS également, René 
BOUCHAT, Echevin et Roger DENEFFE, 
Secrétaire communal. 
Même si la presse en a fait écho, je ne 
peux ne pas énumérer le registre de ton 
action bénévole envers la Fanfare Royale 
de Faulx-Les Tombes dont tu fus Président 
mais aussi musicien, premier Baryton et 
même comédien. Tu y succèderas à Jean 
MARCHAL. Tu étais également Doyen 
d’Honneur du Travail, mandat limité par 
secteur. En 1945, avec ton frère Guy tu fus 
à la base de la création du Club de Basket de 

Faulx-Les Tombes à la demande de soldats 
américains. Il y eut aussi la gestion avec 
ton papa d’abord et Guy ton frère ensuite 
de la scierie Hontoir d’où ton mandat 
d’administrateur du Centre belge du Bois 
et de la Fédération nationale mais aussi 
de l’organisation européenne des scieries, 
sans compter ta présidence à la tête de 
plusieurs fédérations proches du bois. 
Que de rencontres, que d’amitiés n’as-tu 
pas créées autour de toi. C’est en janvier 
dernier, alors que j’allais te présenter mes 
vœux que nos chemins se sont croisés pour 
la dernière fois. 
Chère famille endeuillée, avec une 
pensée pour Berthe et Manu, nous vous 
présentons en mon nom personnel et en 
celui de l’Administration communale et du 
CPAS, de tous leurs 
mandataires et de 
tous leurs agents, 
nos plus sincères 
condoléances. 
Adieu Monsieur le 
Bourgmestre, adieu 
Jean-Pierre.

José PAULET - Bourgmestre
9 juin 2016

Discours du Bourgmestre José PAULET le 10 juin 2016 à 14 heures pour les 
obsèques de Monsieur Jean-Pierre HONTOIR, ancien Bourgmestre de GESVES
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2ème Echevin 
Eddy BODART

1er Echevin
Daniel CARPENTIER

Appel aux bénévoles pour inventorier les chemins et sentiers

En janvier 2016, une expérience pilote visant la mise en 
place d’un atlas unique et numérisé des voiries com-
munales a été lancée par la Wallonie avec le soutien du 

Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la 
Mobilité et des Transports et avec la  collaboration de Sentiers.be.

Notre commune, en collaboration avec Ohey et Assesse, a été sé-
lectionnée pour participer à ce projet. D’une durée de deux ans, il 
consiste à inventorier et actualiser l’ensemble des voiries commu-
nales du territoire.

Comme le prévoit le nouveau décret relatif aux voiries communales, 
l’objectif final est de proposer un réseau de voiries communales 
cohérent et de renforcer le maillage des chemins et sentiers pour 
rencontrer les besoins de mobilité douce actuels et futurs.

Participer à l’inventaire de terrain

Dans le cadre de ce projet, un appel est lancé aux particuliers et aux 
associations pour participer au travail d’inventaire de terrain selon 
la méthode déjà éprouvée de Sentiers.be. Cette participation est 
ouverte à toutes celles et tous ceux qui souhaitent évaluer l’état des 
chemins et sentiers publics. La seule condition pour y participer est 
de pouvoir justifier d’un intérêt (résidence principale ou secondaire, 
propriété foncière, ...) dans la commune. Les consignes pour réaliser 
cet inventaire seront communiquées lors d’une séance d’informa-
tion prévue à cet effet.

Participer au Comité Local

Le projet prévoit également de mettre en place un Comité Local 
dont le rôle sera d’accompagner localement l’inventaire ainsi que 

de participer à la phase de concertation lorsqu’il s’agi-
ra de redéfinir le nouveau projet de réseau de voiries 
communales. Outre le représentant du Collège Com-
munal, ce groupe comportera trois représentants des usagers et 
des associations de promotion de la mobilité douce ainsi que trois 
représentants des propriétaires, titulaires de droit foncier et des 
agriculteurs. Il n’est pas nécessaire de résider dans la commune pour 
déposer sa candidature, bien que la priorité soit donnée aux locaux.

Une opération historique

Légalement, ce travail d’inventaire et d’actualisation s’inscrit donc 
dans le cadre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie commu-
nale. La législation en la matière datait de 1841 et les procédures 
complexes de création, suppression ou modification de voiries 
avaient montré leurs limites. Le texte adopté en 2014 constitue en 
ce sens une réforme majeure en matière de voiries communales.

L’inventaire des voiries communales est une opération histo-
rique puisque la première et dernière actualisation remonte aux 
premières heures de la Belgique, dans les années 1840 à 1850. À 
l’époque, en établissant ses atlas vicinaux, notre pays adoptait une 
attitude visionnaire et à la pointe. Cette deuxième actualisation 
placera la Wallonie à l’avant-garde en la matière puisque il s’agira 
de réitérer l’opération, mais avec les outils cartographiques les plus 
récents et en proposant un atlas en ligne, accessible à tous.

Pour toute information complémentaire ou pour déposer votre can-
didature, contactez : (Jean-Paul Carré – 083/670.300 –Jean-paul.
carre@gesves.be).

Plaine communale : il reste des places ! 

Dans quelques jours, le hall sportif de Gesves ouvrira ses portes vers l’univers animé de la plaine de va-
cances. Organisée du 4 au 29 juillet pour les enfants de 2,5 à 15 ans répartis en 7 groupes d’âge, la plaine 
de vacances offre un espace-temps de plaisirs, jeux et créativité dans le cadre d’un projet thématisé. 

Il est encore possible d’inscrire votre enfant mais 
une inscription préalable est indispensable !
Pour connaître les disponibilités au sein des groupes, vous pouvez visualiser le 
tableau mis à jour sur le site web communal www.gesves.be.
Vous y trouverez également toutes les infos nécessaires dont le projet d’accueil 
et les documents d’inscription. Le coordinateur de la plaine peut également ré-
pondre à toutes vos questions : olivier@coala.be  /  0476 968 430

NOUVEAU !! Inscription possible via Internet :
www.coala.be/Inscriptions ou www.gesves.be
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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.

ECOLE COMMUNALE DE L’ENVOL
Rue des Ecoles, 2 - 5340 FAULX-LES TOMBES 

www.ecolenvol.net

Renseignements et inscriptions:
TOUS LES JOURS DU VENDREDI 1 JUILLET 

AU VENDREDI 8 JUILLET ET A PARTIR DU MARDI 
16 AOUT 2016

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONIQUE 
AU 081/579.200 OU 0496/610.482

DIRECTION : CHRISTINE PITANCE - ecolenvol@gmail.com

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT EST TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE

ECOLE COMMUNALE LA CROISETTE
Rue de La Croisette, 17 - 5340 SOREE

Renseignements et inscriptions :
TOUS LES JOURS JUSQU’AU 5 JUILLET INCLUS

ET A PARTIR DU LUNDI 25 AOÛT 2016 - SUR RENDEZ-VOUS 
0479/910.194 

DIRECTION : Véronique GILLET - ec002926@adm.cfwb.be

Enseignement communal

Ecole Saint-Joseph Gesves

Implantation maternelles et P1-2 : 
Chaussée de Gramptinne, 189 

Tél: 083-678020
Implantation P3-4-5-6 et bureau : 

Rue Petite Gesves, 30
Direction: Marc Tillieux

www.saintjosephgesves.be 

Renseignements, visites et inscriptions:
Tous les jours de 09h00 à 12h00 jusqu’au 08 juillet et à partir 
du 18 août ou sur rendez-vous (083-677414 ou 0476-508924 
ou saintjosephgesves@hotmail.com)

Ecole René Bouchat

Les inscriptions se feront de préférence sur rendez-vous, du 
lundi 1  au mardi 5 juillet 2016 inclus et à partir du 16 août 2016 
et ce, de 9h00 à 12h00.



8

Plaines de Gesves extra – août 2016

SEMAINE 1 : 1-5/08 : 
« Les extraterrestres » –  Une soucoupe 
volante s’est écrasée à Gesves en laissant 
s’échapper des extraterrestres! Il faut abso-
lument les rattraper!

SEMAINE 2: 8-12/08  : 
« Semaine sportive » –  sports de ballon, 
piscine, jeux collectifs, vélo..

SEMAINE 3: 16-19/08 : 
« La prophétie d’ARKOR » –  Venez aider Arkor à sauver la terre 
en réunissant les 4 éléments (eau, air, terre, feu).

SEMAINE 4: 22-26/08 : 
« La machine à remonter le temps » –  Remontons en-
semble le temps et rencontrons des personnages venus 
de différentes époques.

Journée 29/08  : 
« souvenirs de vacances »  –  jeux, bricolages, etc.. sur le thème 
des vacances

Journée 30/08 : 
« souvenirs de vacances »  –  jeux, bricolages, etc.. sur le thème 
des vacances.

La PAF comprend les animations, le matériel, la 
collation, la piscine et l’excursion, les assurances.
Renseignements et inscriptions : 
www.gesvesextra.be
Valérie Dubois, coordinatrice : 0491/36.05.78 – 
info@gesvesextra.be

Plaines: PAF 60 €/sem 1er enfant, 55 € 2ème enfant de la même 
famille (50 €/semaine du 16 au 19/08)
Journées: 12 €/journée 1er enfant, 10 € 2ème enfant

230 coordinateurs ATL au domaine de Mozet

Coordonner l’Accueil Temps Libre (ATL) en informant et accompa-
gnant les organisateurs d’activités pour enfants comme les parents, 
cela ne se passe pas qu’à Gesves.

Le 17 mai, c’est l’ensemble des coordi-
nateurs ATL de la Fédération Wallonie-
Bruxelles qui étaient invités au Domaine 
de Mozet à l’occasion d’une journée 
d’échanges : le Festiv’ATL aux côtés de 
l’ONE, le Délégué général aux droits de 
l’enfant et l’administrateur général de 
l’ONE

L’occasion de réfléchir à leur fonction, encore trop méconnue mais 
aussi de débattre sur les pistes pour améliorer la qualité de l’accueil 
des enfants « après l’école ».

A ce propos, la coordination ATL à Gesves est à votre écoute !

atl.gesves@coala.be, nos bureaux se trouvent sur le site de l’Admi-
nistration communale, au-dessus du nouveau Guichet citoyen et un 
triptyque d’information est téléchargeable sur www.gesves.be (Vivre 
à Gesves / Jeunesse et Petite enfance / Accueil Temps Libre).

Nos accueillantes extrascolaires se forment à la Coopération

Accueillir des enfants en leur proposant des activités et un cadre relationnel épanouis-
sant, cela ne s’improvise pas ! C’est vrai au sein des garderies scolaires, des ateliers du 
mercredi après-midi ou des activités de vacances, notamment…
Accueillant(e) extrascolaire est un métier qui exige une qualification de base et des 
formations continues (50h tous les 3 ans).
Mais c’est sur base volontaire qu’une vingtaine de nos accueillant(e)s gesvoises ont 
participé à une formation autour de la Coopération organisée à Sorée par la Coordina-
tion ATL en partenariat avec l’asbl BAOJ.
Le cycle de 7 journées s’est achevé ce 26 mai, dans la joie et la bonne humeur coopéra-
tive des participant(e)s… et celles des enfants qui en profiteront tout prochainement.



9

3ème Echevin
Paul FONTINOY

Etat-civil

LES DECES
Camille VAN HOVEN, 91 ans, veuf de Gisèle 
Bertrand (Gesves), le 24/03/2016
Bernard PATERNOTTE, 61 ans , célibataire 
(Gesves), le 18/03/2016
Evelyne DRESSE, 70 ans, épouse de Paul Duque-
noy (Gesves), le 29/03/2016

Fernand CLOOTS, 85 ans, époux de Jacque-
line Van Den Hoof (Faulx-les-Tombes), le 
10/04/2016
Monique WALTIN, 80 ans, divorcée (Gesves), le 
13/04/2016
Richard DESTOQUY, 79 ans, époux de Francine 
Van Der Hoeven (Gesves) le 20/04/2016

Marie BOUFFIOUX, 89 ans, épouse de Joseph 
Dethier (Andenne), le 20/04/2016
Marcel GOBILLE, 91 ans, célibataire (Sorée), le 
30/04/2016
Roger GRAILLY, 85 ans, veuf de Liliana Cassiani 
(Namur) le 04/05/2016
Jenny MATHIEU, 85 ans, veuve de Paul Monfort 
(Assesse), le 23/05/2016

LES NAISSANCES
Pablo PORTILLO GORDILLO, fils de Stéphane et 
de Emilie DORVAL (Gesves), né le 16/03/2016
Justin DIEU, fils de Bernard et de Adélaïde 
WYLOCK (Haltinne), né le 05/04/2016
Eleanor RULOT, fille de Xavier VANMECHELEN et 
de Jessica RULOT (Gesves), née le 24/03/2016
Theotim MARS, fils de Pierre et de Maud 
DENAMUR (Gesves), né le 15/04/2016

Lucien ELLEBOUDT, fils de Thomas et Anne 
DELRUE (Faulx-les-Tombes-, né le 18/04/2016
Noah BERNARD, fils de Adrien et de Julie 
GUILLAUME (Gesves), né le 14/04/2016
Naël SADZOT, fils de François et de Géraldine 
GUELI (Gesves), né le 26/04/2016
William DORTHU, fils de Hugo et de Daisy 
FADEUR (Gesves), né le 24/04/2016
Coline POLET, fille de Sylvain et de Marylise 

BOTTON (Sorée), née le 09/05/2016
Iris CHARDON, fille de Kevin et de Laetitia 
GERARD (Haltinne), née le 10/05/2016
Eden HOUSIAUX, fils de Dimitri et de Laëtitia 
SCIEUR (Gesves), née le 08/04/2016
Lucien ENTHOVEN, fils de Simon et de Marie 
DEBOIS (Haltinne), né le 13/05/2016
Giulia MAES, fille de Hendrik et de Nancy 
CHARDON (Haltinne), née le 20/05/2016

LES MARIAGES 
Patrick LEURQUIN  et Marianne MARMIGNON (Faulx-les-Tombes), le 
14/04/2016
Olivier BOONE et Alisson HERPIGNY (Faulx-les-Tombes), le 30/04/2016
Daniel DECROIX et Suzanne VAN THEENSHE ( Faulx-les-Tombes), le 
30/04/2016

Denis PIERARD et Diane DEGREEF (Gesves), le 07/05/2016
Stéphane MOLITOR et Sophie WILMOTE (Sorée), le 07/05/2016
François REMAUD et Lucie ENGRAND (Gesves), le 07/05/2016
John WITCZAK et Alexandra PANIS (Faulx-les-Tombes), le 14/05/2016

Un voyage à l’étranger en vue ?

Si votre pays de destination n’exige pas la détention d’un passeport (infos sur le 
site www.diplomatie.belgium.be), un document d’identité reste cependant obli-
gatoire, pour les adultes comme pour tous les enfants.  

En effet, tout enfant de moins de 12 ans doit être en possession d’une KIDS-ID pour 
partir à l’étranger, même dans un pays voisin. La liste des pays acceptant les cartes 
d’identité et les Kids-ID est disponible sur le site www.ibz.rrn.fgov.be  «documents 
d’identité, accès à l’étranger ».

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

- Attention ! Un délai d’environ 2 semaines est nécessaire avant l’obtention de 
toute carte.

- Afin d’éviter toute mauvaise surprise, il convient de vérifier la date de validité 
des documents d’identité en votre possession : certaines destinations exigent 
une date de validité d’au moins 6 mois à la date du retour.

Commune de Gesves - Service population
Chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES

Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9H à 12H30.  
Permanence le mercredi de 14H à 19H30 (sauf en juillet et août)
Tél : 083/670.212 - SERVICE AU CITOYEN : cabine-photos (6 photos pour 5 €)
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Fête Nationale du 21 juillet 2016

Cordiale invitation à la population

Programme des festivités 

MERCREDI 20 JUILLET : 
20h00 : Grand bal aux lampions dans les installations du R.F.C. 

SOREE et sous chapiteau (Rue Rond Bois), animé par 
Claude MARTIN

22h30 :  Feu d’artifice 
24h00 : Fin des festivités

JEUDI 21 JUILLET : 
10h30 : La paroisse de SOREE vous invite en son église à une 

messe et au traditionnel Te Deum 
11h30 :  Discours du Bourgmestre sur le parvis de l’église 
12h00 à 13h00 : Concert-apéritif offert par la Commune et ani-

mé par la Fanfare Royale de Gesves au Centre Récréa-
tif de Sorée (rue du Centre). 

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

Commémoration du 8 mai

Comme notre Bourgmestre en a émis le souhait depuis mainte-
nant 8 années, les autorités communales et les porte-drapeaux 
ont tenu à commémorer le 8 Mai 1945, jour de la libération des 
camps et de facto la fin de la guerre 40-45.
Par cette manifestation hautement patriotique, ils ont ainsi 
voulu entretenir et sensibiliser notre jeunesse au devoir de 
mémoire que nous ne pouvons oublier.

Avis à la population

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

Le Collège communal



11



12



13



14

Annick SANZOT

4ème Echevine

Inauguration d’un nouveau circuit d’interprétation au cœur de Mozet

Franc soleil sur Mozet pour l’inauguration du nouveau circuit d’interprétation réa-
lisé en collaboration avec l’asbl « Les Plus Beaux Villages de Wallonie », qui œuvre 
à la protection et à la mise en valeur des villages de caractère de la Wallonie 
rurale. 

Lors de son allocution de circonstance, le Bourgmestre, José Paulet, a rappelé que 
l’évènement marquait l’aboutissement d’un travail de 5 ans et que le projet avait 
fait l’objet d’une subvention régionale de 12.712 € pour un investissement total 
de 15.205 €, hors étude préalable, subsidiée via l’asbl, par le Programme wallon 
de développement rural. 

Le circuit d’interprétation, qui consiste en une signalétique détaillant les éléments 
patrimoniaux et historiques remarquables du village, permet désormais de guider 
le visiteur d’une manière efficace et structurée à la rencontre des points touristiquement stratégiques de la localité en facilitant leur 
découverte. 

Ce nouvel outil de mise en valeur du « Plus Beaux Village de Wallonie » gesvois vient compléter, pour rappel, une série débutée avec 
le circuit audio guidé du village, téléchargeable via la page http://www.gesves.be/circuit-audio-guide-de-mozet et le topoguide consa-
cré à la « Balade de Mozet », disponible à l’achat au Point info Tourisme de l’administration communale.

Pour tout renseignement complémentaire : Renaud ETIENNE – 083/670.214 – renaud.etienne@publilink.be 
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Les Vallées des Saveurs à vélo !

La Maison du Tourisme Condroz-Famenne en 
collaboration avec les offices du Tourisme et les 
communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, 
Ohey et Somme-Leuze ont le plaisir de vous 
présenter leur nouvelle publication sur le thème 
du vélo :

Les Vallées des Saveurs à vélo !
180 km d’itinéraires vélos conçus pour les 

familles…
Ce nouvel outil se présente sou forme de pochette 
plastifiée composée de :
• Une grande carte à déplier reprenant le 

territoire des 6 communes avec tous les circuits 
vélos, les propositions de liaisons entre les 
circuits afin de réaliser des boucles de longues 
distances mais également vers les autres Ravels.

• 2 fiches dédiées au Ravel entre Ciney et Havelange en 
passant par Hamois qui proposent des itinéraires permettant 
de quitter la voie lente à différents endroits et bénéficier d’un 
retour alternatif et ainsi découvrir les villages et paysages 
condruziens.

• 6 fiches proposant des circuits en boucle allant de 8 à 25 km. 
On y retrouve les cartes détaillées mais également des bons 
plans familles, des infos sur les « incontournables » à visiter, 
ce qui vaut le détour et des petites questions pour amuser les 
plus petits pendant la balade !

Ces circuits ne sont pas balisés mais ils peuvent 
être téléchargés directement sur un smartphone 
via des QR codes présents sur les fiches.
Infos pratiques :
• Description: pochette bilingue français et 
néerlandais comprenant une grande carte avec 
l’ensemble des circuits et 8 fiches A5
• Prix de vente : 3€
• Points de vente : les bureaux d’informations 
ou points de relais touristiques des communes 
de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et 
Somme-Leuze.
L’année touristique 2016 est dédicacée au vélo.
Profitez d’une année 100% vélo et pédalez de 
plaisir!

Retrouvez toutes les infos, agenda des événements thématiques, 
idées de balades sur le site www.valleesdessaveurs.be !
Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Rue de l’Eglise 4 à 5377 HEURE - 086/40.19.22
info@valleesdessaveurs.be 
Plus d’informations et commandes:
Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Ciney – Gesves – Hamois – Havelange – Ohey – Somme-Leuze
086/40.19.22 – info@valleesdessaveurs.be
www.valleesdessaveurs.be 

« Le Service Culture & Tourisme de l’administration communale est à la recherche de clichés anciens 
de la Ferme de Houyoux, située aux abords des anciennes carrières, à Gesves. Merci de prendre 
contact avec (moi + coordonnées) si vous pouvez répondre à cette demande. »

Renaud ETIENNE - Administration communale de Gesves - Culture & Tourisme – Sports
Chaussée de Gramptinne, 112 - 5340 Gesves - 083/670214 - 0479/410237
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Le dimanche 25 septembre 2016
Gesves accueille au Domaine de Béronsart

« Balades et Vous »

« Balades et vous », c’est le festival de la balade à 
thème de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne 
qui vous propose de découvrir un large panel de 
promenades guidées par des professionnels et des 
passionnées de la région. Il y en aura pour tous les 
goûts: des balades «savoureuses», des balades 
musicales, des balades nature, des balades patri-
moine, des balades sportives, des balades «Mi-
nouches»...

Rendez-vous dès 9h au Domaine de Béronsart, rue des Carrières, 7 pour un 
buffet petit-déjeuner
Départs des balades prévus à 10h et à 14h30
Il est souhaitable d’être présent 1/2h avant le départ de la balade et de vous 
munir de chaussures adaptées à la marche en forêt et à travers champs!
A découvrir: l’espace «minouches» où les enfants auront le choix entre des 
balades en poneys, une chasse aux trésors, des jeux en bois et du grimage. 

PROGRAMME COMPLET EN COURS D’ELABORATION

Plus d’infos: Maison du Tourisme Condroz-Famenne
T.: 086/401.922 - info@valleesdessaveurs.be
Administration communale – Service Culture & Tourisme
T. : 083/670.214 - renaud.etienne@publilink.be   

Création d’un club 
de pétanque

Dans les prochains jours le Collège communal 
procédera à l’inauguration de l’aménagement 
de la place communale de Faulx-Les Tombes qui 
comprend désormais une magnifique aire de 
pétanque située à proximité de la plaine de jeux 
ainsi que de l’ancien local du basket.

A l’initiative de Monsieur le Bourgmestre, appel 
est lancé aux amateurs(rices) de pétanque pour 
créer un club de jeu de boules de l’entité dont le 
nom  serait « La Pétanque Gesvoise ».  

N’hésitez pas à vous manifester auprès de 
Monsieur Renaud ETIENNE 
en charge administrative des sports
au 083/670.214
renaud.etienne@publilink.be 

Appel aux artistes

Les 15 et 16 octobre prochains, la commune de Gesves organise à nouveau une exposition 
visant à mettre à l’honneur les artistes locaux. 

Cette année, l’opération « Sentiers de l’Art » se déroulera en l’église de Mozet. Un vernissage et une première ouverture nocturne 
sont prévus le samedi 15 octobre dès 18h30.

L’exposition s’ouvre à toutes les catégories d’art telles que la peinture, la création de bijoux, la sculpture, la céramique, …. . 

Si vous  souhaitez vous faire connaître davantage en exposant vos œuvres, nous vous invitons à prendre contact avec la commune 
de Gesves, auprès de Madame Nathalie SEINE, soit par téléphone au 083/670.202 soit par écrit chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 
GESVES – nathalie.seine@publilink.be 

La date de clôture de réception des candidatures est fixée au vendredi 2 septembre 2016. 
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Journée détente de nos aînés à Purnode, Achêne et Dinant

A l’initiative du dynamique Conseil Consultatif des Ainés de notre commune (C.C.A.), 35 
aînés de notre commune ont participé, le mardi 24 mai 2016, à une  journée de détente 
à PURNODE, ACHENE et DINANT
Le programme de cette sortie s’est déroulé en trois parties. Le matin, visite guidée de 
la brasserie du Bocq agrémentée d’une dégustation de bières

Pour le temps de midi, nos aînés étaient attendus à la Moutarderie Bister d’Achêne où 
un menu plus que copieux les attendait. Ils ont pu également déguster tous les produits 
de la Moutarderie. Vers 14 heures, une petite visite guidée de l’usine était organisée 
avec, ensuite, un petit tour dans le musée et à la clé, un petit colis cadeau. 

A 16 heures, une croisière sur la Meuse « Dinant-Anseremme » attendait le petit 
groupe, sous le soleil…. 
Tous les participants sont rentrés à Gesves enchantés. Cette journée fut, une fois de 
plus, une belle réussite.

Au terme du voyage Monsieur André BER-
NARD, le Président du C.P.A.S. et Echevin 
des Aînés remercia le Collège communal 
pour la mise à disposition du car commu-
nal ainsi que tous les participants dont faisait partie notre Bourgmestre Monsieur José 
PAULET mais aussi Madame Annick SANZOT, Echevine, et Monsieur Paul FONTINOY, 
Echevin. Des félicitations 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.

Appel aux dons

Au Foyer Saint-Antoine, la maison de repos du CPAS, 
les résidents s’activent dans différents ateliers et 
activités qui ont de plus en plus de succès.  Plusieurs 
bénévoles proposent et encadrent du mieux qu’ils 
peuvent ces activités.  Cependant, leur bonne volon-
té ne suffit pas : il faut aussi du matériel ! 

Aussi, nous recherchons :
- Pour notre bibliothèque interne : des livres en 

bon état (pas de collection en simili ni de livres 
trop petits ou abîmés) dont : romans policiers, 
d’amour, historiques, revues Géo ou autres, récits 
de vie ou de voyages, …  

- Pour nos ateliers de tricot : des restants de pe-
lotes de laine, synthétiques, coton…

Les dons sont à déposer auprès du bureau de la di-
rection entre 8h et 20h.

Les résidents du Foyer Saint-Antoine vous remer-
cient ! 

Initiation à l’informatique 
pour nos aînés gesvois

A la demande du Conseil Consultatif des Ainés, la 
Commune de Gesves organise des cours à l’atten-
tion de ses aînés durant le mois de septembre 2016 

Au programme : traitement photo numérique, uti-
lisation de tablette et GSM

Horaire : du lundi 5 au lundi 12 septembre, de 9 à 12 heures

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

Prix : 30 € - Inscriptions limitées à 10 per-
sonnes 

Inscriptions et renseignements : 
Madame Nathalie SEINE : 083/670.202
nathalie.seine@publilink.be
pour le vendredi 29 juillet 2016.

André BERNARD
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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 2.60€/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 €

Service taxi social 
Appel aux bénévoles gesvois 

Si vous êtes disposé(e) à donner quelques heures de votre 
temps libre au profit d’autres personnes qui rencontrent des 
difficultés de mobilité (les conduire à un rendez-vous, les em-
mener faire une course, les accompagner pour qu’elles puissent 
effectuer une démarche administrative, etc…), nous vous invi-
tons à prendre contact avec le C.P.A.S.
Conditions :
• disposer d’un véhicule personnel
• être en ordre de permis de conduire
• avoir une santé suffisamment bonne pour effectuer ce genre 

de tâches.
Renseignements : Monsieur Frédéric SIMON, employé admi-
nistratif, tous les lundis, entre 9h00 et 12h30 et entre 13h30 et 
17h00, au 083/ 670 327.

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 : 07 juillet, 11 août et 8 septembre.

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

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

Le Conseil Consultatif des Aînés de la Commune de Gesves a le plaisir de vous 
inviter à une journée détente à Waterloo le mardi 20 septembre 2016

Au programme : 

Le matin : 
10h00 : visite guidée du Musée Wellington et du dernier QG de Napoléon

Temps de midi : Repas au restaurant italien « Les Deux Sils » 

Après-midi : 
13h30 : Visites libres du Hameau du Lion avec la Butte du Lion, du Mémorial 1815 et du 
Panorama 
16h00 : Visite de la Ferme de Hougoumont
17h00 : Halte à la Brasserie située à proximité des champs de Bataille 

Retour prévu vers 20 heures à Gesves

Modalités : 
Départ en car (2 possibilité s) : 
• 8h30 : devant l’Administration communale de Gesves 
• 8H45 : sur la Place de l’Eglise de Faulx-Les Tombes

Prix : ± 40 €/personne, à payer sur place - Le prix comprend le trajet en car, les entrées, 
les guides et le repas de midi (hors boissons). 

Réservation souhaitée pour le vendredi 25 juillet 2016, auprès de Madame Nathalie 
SEINE, « Service Secrétariat général » de l’Administration communale de Gesves, au 
083/670.202 ou nathalie.seine@publilink.be

Nombre de places limité !
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Les Compagnons du Samson (www.lescompagnonsdusamson.com)
Un service du C.P.A.S. de Gesves

REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE - PANIERS BIO - DES LEGUMES LOCAUX, AVEC DU GOUT ET DU SENS !

Remettre des personnes en 
décrochage, au travail, tout en 
produisant des légumes de qualité…

Les cultures des Compagnons sont 
certifiées bio (par Certisys)

Plus de 100 variétés de légumes 
produites :
Tous les jeudis, nous vous proposons 
des paniers de 3, 5, ou 7 légumes.

NOUVEAU : Paniers de 3 et 5 fruits.

Pour tout renseignement complémentaire : 0478/ 78 38 30 ou lescompagnonsdusamson@hotmail.be 

20
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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 juin, juillet et août 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 26 juin : départ à 14 heures au terrain de football de Faulx-Les Tombes.

Dimanche 31 juillet 2016 : départ à 14 heures devant l’église de Groynne

Dimanche 28 août 2016 : départ à 14 heures devant l’église de Haut-Bois. Cette marche sera suivie 
du traditionnel barbecue à Faulx-Les Tombes. 

Renseignements : Madame Eliane ISTAT : 081/570.203

Du 23 au 26 septembre 
2016

Vendredi 23 septembre
• 17 heures : Ouverture des attractions foraines et de la buvette

Samedi 24 septembre 
• 16 heures : Ouverture des attractions foraines et de la buvette
• 17 heures : Soirée variétés françaises/italiennes et karaoké 

animés par Pierre MILAN

Dimanche 25 septembre 
• 15 heures : Ouverture des attractions foraines et de la buvette
• 17 heures : Soirée variétés 60-70-80 animée par Kate

Lundi 26 septembre 
• 16 heures : Ouverture des attractions foraines et de la buvette

Kermesse de Gesves Tour cycliste

Championnat de Wallonie de course contre la montre toutes 
catégories dames/hommes (débutants, juniors, espoirs et élite sans 
contrat) sur le même circuit 
(Organisation : Royal Namur Vélo)

Venez nombreux encourager les forçats de la route !

GESVES
(Départ devant la place communale)

le samedi 27 août 2016 à 13h00
(Animation musicale, boissons, et petite restauration

à partir de 11 heures sur la place communale)
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“Haut-Bois en fête » 
Place To BE!!

15-16 et 17 juillet 2016 - A vos baskets, à vos agendas.
Le vendredi  :
Corrida et les ZZZZZ ‘ APEROS de Haut-Bois.... 
Nous étions 300 coureurs l’année dernière et 500 au total pour 
profiter de cette belle soirée.
Pré-inscriptions ouvertes via toptiming.be 
Le samedi : 
• Après-midi : animations pour les enfants en collaboration avec 

la bibliothèque de Gesves
• Soirée-surprise
Le dimanche : nos grands jeux par équipe..... 

Cette année encore, le comité vous prépare une belle soirée 
et un beau week-end!

Permanences pension

Vendredi 1er juillet 2016 : Permanence « pensions » assurée 
par l’Office National des Pensions de Namur.

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

Durant la période de congés scolaire, il n’y aura pas de perma-
nence pension du 18 juillet au 12 août 2016. 
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