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Pharmacies de garde - JANVIER 2022
Informations données par la Croix Rouge de
Belgique

SECTION : ASSESSE - GESVES

Poste médical de garde :
Chaussée de Liège, 654C à 5100 Jambes

NUMÉRO D'APPEL : 1733
Consultations et visites à domicile

en semaine de 18h00 à 8h00
le week-end et jours fériés de 8h00 à 8h00 

HORAIRE : 

DATES NOMS ET ADRESSES TÉL

2

Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacement

081 40 29 27

CIOFFI- CHÉE DE DINANT 31 - SPONTIN 083 69 91 31

Ces informations sont données sous réserve de modification. 
Pour plus de sécurité, veuillez téléphoner avant de vous déplacer.

8-9

15-16

MARTIN - RUE DE LEUZE 402 - VEZIN 081 74 76 02

ELOYE - GRAND ROUTE 107 - HINGEON

1er et 2

BAUCHE- CHEE DE MARCHE 30 A - ASSESSE 083 65 70 65

22-23

081 58 81 11DOZOT - CHEE DE GRAMPTINNE 7 - THON SANSOM29-30



Madame, Monsieur,
Chers habitants de notre belle commune,

Après un mois de pause, faute d'activités pour embellir les pages de ce
bulletin d'information, nous sommes très heureux de vous partager ce
nouveau numéro de l'écho du Samson.

Si la période que nous vivons reste incertaine en raison de l'actualité, nous
espérons que vous trouverez dans le plaisir des fêtes de fin d'année toute
l'énergie nécessaire pour entamer 2022 sous le signe de l'optimisme!

Que cette nouvelle année vous apporte joie, santé et bonheur.

Excellentes fêtes et bonne année 2022!

Les éditeurs responsables
Martin VAN AUDENRODE
Daniel CARPENTIER
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Le club des seniors de Faulx-Les Tombes.
 

Nous vous invitons et vous fixons rendez-vous les 3è mercredi de chaque mois à la maison de l’entité, 
rue de la Goyette (à côté de l’école).

 
Les dates 2022 : 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin, 20 juillet, 17 août, 21 septembre,

19 octobre, 16 novembre et 21 décembre
 

Nous y organisons :
 

- Un goûter
- Un jeu de cartes

- Une partie de scrabble (en fonction du nombre de participants)
- Un jeu de fléchettes

- Ou tout simplement un moment de convivialité
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser soit à :

Eliane Istat, présidente : 081 57 02 03.
Jean Peytier, trésorier : 081 57 04 47.
Didier Rase, secrétaire : 081 57 06 54

Mail du club : clubdesseniorsflt@hotmail.com 
Être membre du club, c’est déjà très bien, mais participer à nos manifestations, à nos après-midis

récréatifs, c’est encore mieux !
 
 

A vos agendas.
 

Le diner de printemps du club aura lieu le samedi 5 mars 2022 à partir de 12h.
Le menu sera communiqué dans le prochain S.I.

Le prix pour les membres est fixé à 37€ incluant une  tombola gratuite.                             
          L’unique lot sera la participation gratuite à notre excursion prévue début juin. 
Seule condition, la personne tirée au sort devra être présente au repas du 5 mars.

Le prix pour les non membres est fixé à 42€ (pas de participation à la tombola)
 
 
 

Le comité vous présente ses meilleurs vœux, que la nouvelle année déborde de bonheur, de santé et que
tous vos vœux deviennent réalité !
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Responsable de la mise en page et de la rédaction : 
Madame BRAHY Stéphanie 
Administration Communale

Chaussée de Gramptinne, 112 - Gesves
stephanie.brahy@gesves.be  -  083/670.216

 

Envoyer votre publicité ou votre article pour le 10 du
mois précédent par mail (pour les photos, une qualité

minimale de 300 DPI est demandée).

Dépôt où le périodique est disponible : 
Maison Communale de Gesves : présentoir dans le hall d'entrée

Office du Tourisme de la Commune
Commerces Gesvois et boites à livres communales

 

1 / 3  D E  P A G E

UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

1 / 2  D E  P A G E
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

1  P A G E
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

2 0  €
2 0 0  €

3 0  €
3 0 0  €

4 0  €
4 0 0  €

TARIF POUR LES ANNONCES DANS LE BULLETIN

PROCHAINE BALADE MENSUELLE
DIMANCHE 27 MARS 2022 

Départ :  devant la Chapelle Pré d'Amite (rue de la Chapelle) à 14h
Au vu de la situation sanitaire, il est possible que les balades soient annulées.

Renseignements : Eliane : 081/57.02.03 - Yves : 0475/72.94.26
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CLUB SENIORS HALTINNE
 

Les réunions récréatives (jeux de cartes, scrabble, etc) reprendront à la salle communale de
Haut-Bois reprendront tous les 4ème mardi du mois, et ce à partir du 2 mars 2022. 

A cette occasion, le verre de bienvenue et le goûter traditionnel seront offerts aux participants. 

NB: pour des questions pratiques, merci de vous inscrire chez Jacqui HINCOURT (083/678 031)
ou Maurice DEBATY (0499 63 10 01

Déjà merci de votre participation. 
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Un sapin pour la place communale de Gesves
 

Et voilà, à nouveau la fin de l’année qui s’annonce avec sa succession de fêtes : la fête de
Noël avec toutes ses décorations, son sapin et …le Père Noël et la Saint-Sylvestre !

A cette occasion, comme l’année dernière, le quartier 
du « Pourrain » a offert à la Commune de Gesves ce 
magnifique sapin Nordmann de huit mètres pour 
décorer la place communale.

 



7



8

COLINET CHRISTINE
0476/871.942

 
LAMBION CÉDRINE

0497/727.633

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE
SOINS À DOMICILE

CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES -
RESTAURATION - LETTRAGES - PLAQUES - DIVERS

CHOIX DE GRANIT-PIERRE BLEUE (DEVIS GRATUIT SUR
DEMANDE)

BS MONUMENT
CUETARA Bernard

0479/48.65.59

bsmonument@hotmail.com
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Recrudescence des Arnaques au Digipass
La Zone de Police des Arches vous met en garde contre différents types d’arnaques au

Digipass  
 

Appels de (faux) collaborateurs de  mutuelle – Vente via un site internet (2ème main,
MarketPlace, …) – Microsoft - Commission européenne

 
La Zone de Police des Arches vous recommande la plus
grande vigilance face aux multiples arnaques au Digipass 
constatées ces derniers jours.  Ces arnaques, reprenant
 souvent le même mode opératoire, s’articulent autour de
 quatre grandes catégories.

La première est l’arnaque à la mutuelle : Un employé de la mutuelle contacte la victime pour
l’informer que son organisme a perçu trop de cotisations de sa part et qu’un certain montant
doit lui être remboursé. Pour ce faire, il lui demande d’effectuer des opérations au moyen de
son Digipass. Et le tour est malheureusement joué…
La deuxième arnaque concerne les sites de revente (2e main.be, MarketPlace, …) : L’escroc
contacte le vendeur par e-mail ou messenger, pour acheter votre bien mis en vente en
demandant vos numéros de téléphone et de compte bancaire et à ce qu’il soit expédié par
une société de transport (DHL, DPD, La Poste, …). L’escroc appelle alors la victime en se
faisant passer pour un employé de la société de transport et sollicite la manipulation de son
Digipass pour confirmer l’envoi du bien.
La troisième méthode consiste en l’appel d’un prétendu collaborateur Microsoft affirmant
que l’ordinateur de la victime présente des problèmes de sécurisation. Il lui propose alors de
les résoudre à distance en téléchargeant un logiciel qui lui permettra d’obtenir un accès à
l’ordinateur et aux données personnelles de la victime. Celle-ci est alors dirigée vers
plusieurs écrans de paiement sollicitant l’utilisation de son Digipass.
La dernière arnaque consiste en un appel de la Commission européenne indiquant à son
interlocuteur qu’il a été reconnu victime de harcèlement téléphonique et qu’une
indemnisation a été débloquée. Pour la percevoir, l’escroc lui demande d’effectuer des
opérations au moyen de son Digipass.

RAPPEL : vous ne devez en aucun cas communiquer par téléphone vos coordonnées
bancaires ou les chiffres apparaissant sur votre Digipass, lesquels sont justement là pour
garantir que c’est vous, et uniquement vous, qui pouvez accéder à vos données bancaires via
Internet.
Si vous êtes victime de ce genre d’arnaque, rendez-vous dans le poste de police le plus
proche pour signaler les faits.

Vous pouvez également remplir un formulaire de signalement sur le site
https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/fr/bienvenue
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L'ÉGLISE SAINT-MARTIN DE SOREE
 

L’église Saint-Martin de Sorée de style néo-roman a été sacralisée en 1860 comme
l’indique la date gravée au-dessus de l’entrée. 
Différents éléments de la bâtisse font partie du petit patrimoine tels que la plaque
commémorative ou les vitraux. 
La plaque commémorative en hommage aux soldats ayant lutté lors des deux
guerres est située à droite de la porte d’entrée de l’église. Elle est ornée d’une tête
de lion et d’une croix. Il est écrit : « 1914–1918 / 1940–1945 / La paroisse de Sorée à
ses héros / À ces vaillants lutteurs, héros de toutes tailles. Qui luttèrent pour nous
dans de saintes batailles ! Puisqu’ils ont préparé les moissons à venir. Puisqu’ils
nous ont valu, sanglants, le droit de vivre. Si nous n’avons pas eu la gloire de les
suivre. Sachons du moins nous souvenir. »
Les vitraux de la nef illustrent la crucifixion de Jésus, sainte Marguerite d’Antioche
gardant des brebis et Olybrius la rencontrant, saint Antoine de Padoue et saint
Benoit, saint François Xavier, saint Lucas, saint Gilles entourés de différents blasons
et le Christ Roi. Les trois vitraux du chœur illustrent quant à eux saint Martin,
patron de l’église, saint Joseph et le Sacré-Cœur.
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Focus sur notre patrimoine

Sources:
AWaP (2016). Inventaire du patrimoine culturel immobilier : Gesves. Retrieved from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf
Delooz, R. (2011). Assesse – Gesves – Ohey (2e éd.). Lonzée, Belgique : Delooz.
Gesves Info (n.d.), Chroniques patrimoniales (4) : Chapelles – grottes – calvaires – bornes-potales (suite des
chroniques précédentes dans Gesves info n°33, 34, et n°36). Gesves Info, n.d., 14-15. 
Ministère de la Culture française (1975). Le patrimoine monumental de la Belgique : Sorée (5). Liège : Solédi.



L'ANCIEN PRESBYTÈRE DE SOREE

L’ancien presbytère de Sorée est daté de 1877. L’inscription « ParoCHUs DerMIne
HanC LaUte ConstrUXIt » se trouve au-dessus de la porte d’entrée, ce qui signifie «
Le maître de maison Dermine construisit celle-là brillamment/somptueusement ». 
Un socle vide est situé sur la façade avant. Il abritait une statue de saint Antoine. La
niche ne protégeait pas assez cette statue qui s’abimait et menaçait de tomber.
Lors des travaux d’aménagement du site, la statue a été évacuée. Trop abimée et
non bénite, elle reposerait désormais sous un arbre remarquable dans l’ancien
cimetière.
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Soources
AWaP (2016). Inventaire du patrimoine culturel immobilier : Gesves. Retrieved from
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/ipic/views/documents/communes/GESVES.pdf
Gesves Info (n.d.), Chroniques patrimoniales (4) : Chapelles – grottes – calvaires – bornes-potales (suite des
chroniques précédentes dans Gesves info n°33, 34, et n°36). Gesves Info, n.d., 14-15.
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Dans un souci de sécurité et de qualité de service rendu à la population, le
Service Public de Wallonie (Département de la Nature et des Forêts) a fixé
de nouvelles règles pour la délivrance d’autorisations de balisage sur les
chemins communaux. 
Un délai de 2 mois pour le dépôt d’une demande d’organisation est
obligatoire et non négociable pour les organisations futures. Ce laps de
temps sera mis à profit pour faire toutes les vérifications et apporter les
modifications aux tracés et/ou au timing si la situation l’impose. 
Nous vous rappelons que toute circulation est interdite le jour des battues
précitées, les panneaux d’interdiction de passage devront être apposés par
les chasseurs dans les 48heures précédant l’entrée en vigueur de la
mesure. Les panneaux devront être enlevés au plus tard dans les 24 heures
suivant la fin de l’application de la mesure. 
Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre contact avec
Monsieur Quentin HOUSSIER, Agent des Forêts à Gesves. GSM : 0477 781
545.
Plus d’informations sur « La Circulation en Forêt » sur le site
http://enforet.wallonie.be 

Dates des battues qui auront lieu dans les bois de Gesves
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VINCENT Frédéric 
Entretien - Réparation

Vente de matériel horticole
Rue de Chaumont, 6 A à 5340 HAUT-BOIS

Tél. 0478 64 09 86 - vincent1977frederic@gmail.com 
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CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

 
ENTREPRISE 

JULIEN MICHAUX SRL
GSM : 0472/73 59 83

Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves



Ma commune dit "Ayi"
Po candjî sès-idéyes!

Concoûrs!
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EN JANVIER 2022 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...

DATES MANIFESTATIONS PAGES

 BATTUES BOIS DE MONT ET BOIS DE GRAMPTINNE

10/01 PMC

17

8/01

 BATTUES GRAND BOIS DE GESVES ET BOIS VOISIN DE L'ABBAYE DE GRAND PRE 

 GESVES - Expo Damien HUBAUT21/12 au 23/01 7

21/01 PAPIERS-CARTONS

24/01 PMC

10/01 GESVES - RAMASSAGE DES SAPINS

6FAULX-LES TOMBES - RAMASSAGE DES SAPINS

HALTINNE - RAMASSAGE DES SAPINS

SOREE-MOZET - RAMASSAGE DES SAPINS

10/01

10/01

10/01

15/01

6

6

6
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