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Office du Tourisme de la Commune
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TARIF POUR LES ANNONCES DANS LE BULLETIN
1/3 DE PAGE
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

20 €
200 €

1/2 DE PAGE
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

30 €
300 €

1 PAGE
UNE PARUTION
12 PARUTIONS (AU PRIX DE 10)

PROCHAINE BALADE MENSUELLE
LES BALADES SONT SUSPENDUES.
ELLES REPRENDRONT EN MARS 2021
SI LA SITUATION SANITAIRE LE PERMET

40 €
400 €

Poste médical de garde :
Chaussée de Liège, 654C à 5100 Jambes
NUMÉRO D'APPEL : 1733
Consultations et visites à domicile
Taxi social prévu pour les personnes sans moyens de déplacement

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

Pharmacies de garde - Janvier 2021

Informations données par la Croix Rouge de
Belgique
SECTION : ASSESSE - GESVES
DATES
1

NOMS ET ADRESSES

TÉL

LEROY - RUE DE L'ÉGLISE, 8 - HAILLOT

085 712 785

2 et 3

DEGIMBE - CHÉE DE GRAMPTINNE, 159 - GESVES

083 677 617

9 et 10

MISSON - RUE DU FAYS, 1 - COURRIÈRE

083 655 031

16 et 17

PAYE - CHEE DE MARCHE, 951 - WIERDE

081 568 006

23 et 24

SMEETS - CHÉE DE GRAMPTINNE, 60 - FAULX-LES TOMBES

081 570 650

30 et 31

BAUCHE - CHÉE DE MARCHE, 30/A - ASSESSE

083 657 065

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

3

Mesdames, Messieurs,
L’année 2020 restera malheureusement gravée dans la
mémoire collective.
Malgré tout, retenons de la crise que nous traversons
quelques éléments positifs : la croissance du tourisme
dans notre commune, le succès de nos sentiers et de
nos promenades balisées, le soutien à nos commerces
et producteurs locaux.
Espérons toutefois que 2020 reste une parenthèse et
que 2021 nous apporte de meilleures perspectives.
Nous vous souhaitons avant toute chose une très bonne
santé et l’espoir de retrouver une vie sociale riche et
dynamique.
Bonne année 2021 !

Les éditeurs responsables
Martin VAN AUDENRODE
Daniel CARPENTIER
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FONCTIONNEMENT DES SERVICES COMMUNAUX
MESURES DE PRÉCAUTION COVID-19
Chers citoyens,
Il est important de souligner que certaines règles restent en vigueur, peu importe la phase de
déconfinement dans laquelle nous nous trouvons.
Il s’agit :
de la limitation des contacts entre personnes ;
du respect des distances de sécurité ;
des bons réflexes en matière d’hygiène, appelés aussi « gestes-barrières ».
Durant cette période, les services de l’Administration communale restent accessibles
uniquement sur rendez-vous.
Dans le contexte actuel, chaque geste, même le plus simple, peut participer à l’amélioration de la
situation.
Pour notre sécurité à tous, les paiements par Bancontact sont à privilégier.
N’hésitez pas à poser vos questions par mail à info@gesves.be
Pour le bon fonctionnement de nos services en cette situation particulière, nous faisons appel à
votre sens civique pour adopter une attitude responsable, compréhensive et solidaire. C’est
pourquoi nous vous demandons de postposer vos déplacements non urgents à la commune et
de privilégier les contacts par mail ou par téléphone.
Merci pour votre compréhension.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres !

FONCTIONNEMENT DES SERVICES POPULATION & ETAT-CIVIL (Payement de préférence par bancontact)
UNE PERMANENCE EST ASSURÉE TOUS LES MERCREDIS
(sauf en juillet/aout), DE 14H A 19H30, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
ENREGISTREMENT DE LA POPULATION
DOMICILES – CAS SPECIAUX – JUDICIAIRE – ELECTIONS – MEDIATION
Madame Stéphanie ARNOULD stephanie.arnould@gesves.be – 083 670 306
ACCUEIL CENTRAL - CERTIFICATS DIVERS - CARTES D’IDENTITE
VENTE carte IGN, sacs PMC et biodégradables, Pass Chevetogne, …
Madame Caroline BONMARIAGE - caroline.bonmariage@gesves.be – 083 670 212
Madame Ingrid CAUWERS - ingrid.cauwers@gesves.be – 083 670 212
PERMIS DE CONDUIRE - PASSEPORTS
Madame Ingrid CAUWERS - ingrid.cauwers@gesves.be – 083 670 212
ETAT-CIVIL – CIMETIERES - DERNIERES VOLONTES - ETRANGERS
EUTHANASIE - HANDICAP - DON MATERIEL CORPOREL HUMAIN
Madame Dominique LESSIRE - dominique.lessire@gesves.be
083 670 339
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COLINET CHRISTINE
0476/871.942
LAMBION CÉDRINE
0497/727.633

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE
SOINS À DOMICILE
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[MES CARNETS D’AVENTURES]

Après les 6 balades-jeux d’Olibrius (une expérience touristique qui a beaucoup de
succès depuis 2014), la Maison du Tourisme vient de créer de nouvelles balades
mais non plus à réaliser avec un sac de jeu ou son smartphone mais avec un
carnet d’énigmes de 28 pages.
A HAVELANGE, SITE DU SAWHIS
EN AVANT L'AVENTURE AVEC TAUPETIVEUX
Il faut aider Taupetiveux à découvrir les arbres, les insectes, les animaux de la
forêt On dit que le site du « Sawhis » regorge de petites surprises ! Attention
parfois, il faudra faire des petits défis et résoudre des énigmes.
A l’aide d’un roadbook, il faudra parcourir le site du Sawhis, un magnifique espace
nature et santé et résoudre 15 énigmes. Quand la famille arrive au bout de
l’aventure, elle découvrira l’ingrédient magique de la recette préférée d’Olibrius !
POINT DE DÉPART :
Le Sawhis, accès fléché à partir de l’Avenue de Criel,
N636 à Havelange. La route qui mène au Sawhis se
trouve 50 m à gauche après le Delhaize en venant
d’Havelange vers Pailhe. Le Parking se trouve à côté
du kiosque.
DISTANCE : 2- 3km
DURÉE : +/-2H
Pour les enfants à partir de 8 ans
CARNETS EN VENTE au prix de 3€
Dans les bureaux d’information touristique de la région ou via le site www.valleesdessaveurs.be

8

BS MONUMENT
CUETARA Bernard
0479/48.65.59
CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES RESTAURATION - LETTRAGES - PLAQUES - DIVERS
CHOIX DE GRANIT-PIERRE BLEUE (DEVIS GRATUIT SUR
DEMANDE)

bsmonument@hotmail.com
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UN NOUVEL ORGANISME
RECONNU AU SERVICE DES
CITOYENS À GESVES :
CHAMPAGNE !
L’idée était dans l’air depuis belle lurette ; elle est aujourd’hui réalité… Le
service Culture & Tourisme de l’administration communale est devenu,
en date du 15 septembre 2020, l’Office du Tourisme et de la Culture de
Gesves.
Cette reconnaissance officielle, octroyée par la Ministre régionale du
Tourisme, Madame Valérie DE BUE résulte, avant tout, d’une politique
communale

engagée,

depuis

quelques

années,

en

faveur

d’un

développement harmonieux du Tourisme sur notre territoire et assortie,
bien entendu, de la volonté de se doter des outils adéquats. Mais pas
uniquement…
L’étincelle s’est produite un beau matin de mars 1967 quand un groupe
de bénévoles de Faulx-Les Tombes a décidé de créer un Syndicat
d’initiative. C’est à lui que nous devons, notamment, l’élaboration des
premières boucles de promenades balisées dans notre commune, le très
populaire « Bulletin jaune » devenu récemment « L’Écho du Samson »
(n°620 en novembre de cette année !) ou encore l’organisation des
balades

dominicales

mensuelles,

toujours

d’actualité

mais

momentanément suspendues en raison de la crise sanitaire. La
Commune remercie toutes celles et ceux qui ont œuvré bénévolement
durant tant d’années au sein de l’association et qui, au travers des
projets qu’ils ont initié, ont contribué à façonner cette image authentique
et ressourçante de Gesves, tellement appréciée de nos nombreux
visiteurs. En témoigne encore les hautes fréquentations constatées sur
nos sentiers durant le congé prolongé de Toussaint…
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L’engagement de la Commune en matière de développement touristique
s’est matérialisé en 2013, lorsqu’elle a décidé de soutenir l’action du
Syndicat d’initiative en créant, au sein de son administration, un service
Culture & Tourisme chargé notamment d’assurer la promotion du
territoire et de ses opérateurs, l’accueil des touristes et la création de
partenariats avec les communes voisines. Une belle dynamique s’est
rapidement installée avec, notamment, l’adhésion de Gesves, en janvier
2014, à la Maison du Tourisme Condroz-Famenne, association en la
matière, des communes

d’Ohey, Hamois, Havelange, Ciney, Somme-

Leuze (et aujourd’hui Assesse) ou encore l’ouverture au public, en
décembre

2015,

d’un

bureau

d’accueil

aménagé

dans

l’ancien

commissariat de police à proximité de la Maison communale.
Aujourd’hui, asbl Syndicat d’initiative et service Culture & Tourisme font
dès lors place à l’Office du Tourisme et de la Culture, désormais unique
interlocuteur de quiconque souhaite partir à la rencontre de notre beau
Condroz et de l’âme d’un terroir porteur d’initiatives riches et variées.
Citoyens Gesvois, n’hésitez donc pas à passer la porte ; gageons qu’audelà d’un accueil chaleureux, vous y trouverez le conseil ou l’info qu’il
vous faut…
L’ÉQUIPE DE L’OFFICE DU TOURISME ET DE LA CULTURE
Renaud ETIENNE – renaud.etienne@gesves.be – 083/670.214 – 0479/410.237
Stéphanie BRAHY – stephanie.brahy@gesves.be – 083/670.216
VOUS ACCUEILLE SELON L’HORAIRE SUIVANT :
Du mardi au vendredi : de 9h à 13h / sur rdv l’après-midi
Les samedis (des vacances de Printemps à la mi-septembre) : de 9h à 13h
Les dimanches (deux dimanches des vacances de Printemps hors férié +
dimanche de Pentecôte + en juillet et en août) : de 9h à 13h
Fermé tous les lundis + les jours fériés à l’exception du dimanche de Pentecôte
Fermeture annuelle du 15 décembre au 15 janvier
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Focus sur notre patrimoine
BORNE-POTALE DE NOTRE-DAME DE LOURDES
Cette imposante borne-potale a été érigée en l’honneur de Notre-Dame de
Lourdes en 1885. Elle est située aux abords d’un champ, à l’angle de la chaussée
de Gramptinne et de la rue de la Drève à Sorée.
Elle mesure plus de deux mètres de haut et elle est surplombée d’une croix. Un
cartouche millésimé de 1885 se trouve d’ailleurs sous cette croix. Dans la niche,
se dresse une statuette de Notre-Dame de Lourdes. Sous cette niche, dans la
pierre calcaire, il est gravé « N. D. de Lourdes P.P.N. ».
En 1952 ou 1953, un accident s’est produit en face de cette borne-potale. Un
motocycliste roulait à grande vitesse à cet endroit. Il a alors été surpris par une
faucheuse à traction chevaline. Il s’est pris la machine agricole de plein fouet. Les
chevaux étaient aussi effrayés que l’homme. Le motard a finalement réussi à
s’extraire de la faucheuse.
Heureusement, il s’en est tiré avec seulement
quelques égratignures. On a longtemps parlé
du miracle de la « Vierge de Gramptinne ».de
était en plâtre et en bois. Au dos, il était gravé :
« Joseph Dewez, Namur 1844 ».

Sources :
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 (2006). Chroniques patrimoniales (4) : Chapelles – grottes – calvaires – bornes-potales (suite des
hroniques précédentes dans
Gesves info n°33, 34, et n°36). Gesves Info, n.d., 14-15.
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PUITS (RUE DE LA BOUCHAILLE)
Ce puits en pierre est situé rue de la Bouchaille à Sorée.
Il mesure plus ou moins deux mètres de haut et deux mètres de large. Certains
éléments en fonte sont encore présents et sont très bien conservés comme le
garde-corps et la roue.
Il a été construit au début du 19e siècle, vers l’année 1810. Beaucoup de puits
des environs datent également de cette époque. Ils ont été érigés afin de
répondre aux décrets de santé publique du régime français.
Cet élément a été restauré par le syndicat d’initiative de Gesves grâce aux
subsides de la Fondation roi Baudouin.

Sources :
Feuille SI Gesves, balade ‘La Soréenne’, point 8.
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SV SOINS SRL
SOINS INFIRMIERS À
DOMICILE 7J/7

NAISSE VINCENT – MOUTHUY SANDRINE
DRÈVE DES ARCHES 3
5340 FAULX-LES-TOMBES
Infirmiers agrées toutes mutuelles
Tél : 081/303616
Gsm : 0476/789453
vincent.naisse@skynet.be
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FABRIQUE UN JOLI POT À SOUVENIRS POUR 2021
En avez vous déjà bricolé un? L'idée c'est de bricoler un pot à notre
goût et d'y ajouter un événement marquant à chaque fois qu'il
survient!
Comme par exemple, une bonne note à un examen pour un enfant
ou un adolescent, ou un compliment marquant venant d'un patron
pour papa ou maman, ou une naissance dans la famille, la perte
d'une dent pour un enfant, la poussé d'une dent pour un bébé.
Vous voyez l'idée?
Vous pourrez faire un pot pour toute la famille ou un pot par
membre de la famille, c'est à votre discrétion.
Ensuite inscrivez les souvenirs sur des petits bouts de papier que
vous roulerez et laisserez dans le pot.
Puis, à la fin de l'année, comme le 30 décembre par exemple, toute
la famille s'installe pour lire ensemble les souvenirs de toute
l'année. De beaux souvenirs à se remémorer et à discuter tous
ensemble!
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Matériel nécessaire :
un bocal
un feuille colorée, à motifs, ou encore une illustration, une carte
postale…
de la peinture, des paillettes, du ruban,...
de la colle
des étiquettes
Il ne vous reste plus qu'à laisser parler votre créativité et à décorer
votre bocal à votre goût.
D'autres idées de ce que vous pouvez y glisser :
Les tickets de cinéma, les places de spectacle, les billets d'avion, les
bouchons de champagne (On y écrit l'événement dessus. Par
exemple "mes 18 ans", "mon permis", etc), un papier de bonbon,...

17

18

CHAUFFAGE- SANITAIRE - ÉLECTRICITÉ
INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

ENTREPRISE
JULIEN MICHAUX SRL
GSM : 0472/73 59 83
Chaussée de Gramptinne, 154 - Gesves
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Ma commune dit "Ayi"
AU NOVÈL AN

Joseph Dewez

Au novèl an, l’ pas d’on-èfant
Li novèl an rote do pas d’on-èfant
dins l’ nîve
èt dins l’ bîje
Li pâdje èst tote blanke
Èle riglatit su s’ visadje
Èle sofèle di d’drî
por li passer lès rûjes,
lès djôyes,
èt lès-arokes
Qui va-t-i scrîre avou l’ vint ?
Qui va-t-i tchanter ?
Qui va-t-i dèssiner su l’ nîve
I n’èst nén prèssé, l’èfant,
il èst près´

Joëlle Spierkel
Li curieûse agasse
creeasbl@outlook.be

La version audio est disponible en cliquant ici :
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A LOUER !
ESPACES DE STOCKAGE À MOZET
ENTRÉE PRIVÉE
N°1 : ENVIRON 33 M²
N°2 : ENVIRON 20 M²
Contact : 0477/21.06.07
La nouvelle carte de la Fête de Mai est
disponible gratuitement à l'Office du
Tourisme de la Commune.
En libre service dans la boite juste à côté de
la porte d'entrée de l'Office.

Le Collège communal,
Martin VAN AUDENRODE, Bourgmestre,
Cécile BARBEAUX, Première Echevine,
Philippe HERMAND, Deuxième Echevin,
Michèle VISART, Troisième Echevine,
Benoît DEBATTY, Quatrième Echevin,
Nathalie PISTRIN, Présidente du CPAS,
André VERLAINE, Président du Conseil communal,
les Conseillers communaux, de l’Action sociale et les membres
de l’Administration communale et du CPAS de notre belle
commune,
VOUS SOUHAITENT LEURS VŒUX DE SANTÉ, JOIE ET
BONHEUR POUR 2021.
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BE-ALERT - COMITÉ DE CONCERTATION
LIÉ AU COVID-19 : PAS
D’ASSOUPLISSEMENT, MAIS DES RÈGLES
DURCIES EN MATIÈRE DE VOYAGES ET
UN CONTRÔLE STRICT DU TÉLÉTRAVAIL
Communiqué du Premier Ministre, Alexander De Croo
Le Comité de concertation a évoqué aujourd’hui la situation du coronavirus dans
notre pays. Après une baisse notoire observée ces huit dernières semaines, force est
de constater que la baisse des chiffres s’est arrêtée.
Le Comité de concertation a donc décidé que l’heure n’était pas encore à
l’assouplissement des règles. En revanche, des mesures complémentaires seront
prises et un contrôle renforcé du respect des règles en vigueur sera appliqué.
RESPECT DU NOMBRE DE CONTACTS
Le Comité de concertation rappelle l’importance du bon respect des règles de
contacts en vigueur, même pendant la période de Noël.
Maximum un contact rapproché par foyer.
La règle des quatre reste valable pour les rassemblements à l’extérieur.
Lors du réveillon de Noël et le jour de Noël, les personnes isolées peuvent inviter
leurs deux contacts en même temps.
Une interdiction généralisée de la vente et de l’utilisation de feux d’artifice est
également d’application.

Plus d’informations sur les mesures: https://centredecrise.be/fr/news/comite-deconcertation-lie-au-covid-19-pas-dassouplissement-mais-des-regles-durcies-en-0
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LE RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL NATURELS, DÉBARRASSÉS
DE TOUTE DÉCORATION (PAS DE MOTTE DE TERRE) AURA LIEU LES :

Lundi 11 janvier 2021 Gesves
Mardi 12 janvier 2021 Faulx-Les Tombes
Mercredi 13 janvier 2021 Haltinne
Jeudi 14 janvier 2021 Sorée - Mozet

Merci de les déposer bien à vue sur votre trottoir.

JANVIER 2021 - RAPPELEZ-VOUS QUE ...
DATES

MANIFESTATIONS

PAGES

08/01

Papiers - Cartons

09/01

GESVES - Repair Café

11/01

PMC

11/01

GESVES - Ramassage des sapins
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12/01

FAULX-LES TOMBES - Ramassage des sapins

23

13/01

HALTINNE - Ramassage des sapins

23

14/01

SOREE et MOZET - Ramassage des sapins

23

25/01

PMC

Meilleurs
vœux
pour
2021
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