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Ouverts tous les jours de 9h à 12h30
Permanence assurée tous les mercredis 
de 14 h à 19h30 sauf juillet et août.
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A VOTRE AGENDA : 
Wallonie, Week-Ends Bienvenue» à Gesves
Les 28 et 29 septembre 2013, de 10h à 18h
Suite au succès rencontré lors des précédentes éditions en 2008 et 2011, 
la commune de Gesves a décidé de réitérer l’organisation de                                 
« Wallonie, Week-ends Bienvenue » sur son territoire.
Pour rappel, l’évènement consiste en un week-end « portes ouvertes »               
qui a pour but de faire découvrir, au plus large public, les richesses, parfois 
insoupçonnées, de notre commune : sites touristiques, établissements Horeca, 
commerces et PME, artistes et artisans, quartiers et propriétés remarquables…
Comment participer ?
- Vous ouvrez votre maison, atelier, garage pour présenter votre passion, 
     votre activité professionnelle ou votre association… et devenez ainsi 
    «ambassadeur» de l’évènement
- Vous accueillez un «ambassadeur» chez vous pour promouvoir son activité
- Vous êtes accueillis comme «ambassadeur» chez l’une ou l’autre de vos 

connaissances ou en un lieu mis à votre disposition dans la commune
Renseignements et inscriptions
Pierre ANDRE, 083/670.342 ou 0496/503.866, andre.adl@skynet.be 
Renaud ETIENNE, 083/670.344 ou 0479/410.237, etienne.adlgesves@skynet.be

 Les services « Environnement » et « Culture & Tourisme » 
de l’administration communale organisent 
une permanence, tous les derniers vendredis 
du mois,  de 15 à 17h, 
sur le site de la Pichelotte, à Gesves.
Vous y trouverez tous les renseignements sur les possibilités de promenades 
dans notre commune, le parrainage des sentiers de randonnées, l’offre d’héber-
gement et de restauration, le patrimoine ou encore les festivités…
Contact :
Coralie GHILAIN, coralie.ghilain@publilink.be, 083/670.308
Pierre ANDRE, andre.adl@skynet.be, 083/670.342
Renaud ETIENNE, renaud.etienne@publilink.be, 083/670.214 ou 0479/410.237

Les grottes de Goyet vous accueillent 
le week-end des 7 et 8 septembre 2013, 
pour les journées du patrimoine!
Au programme: Grottes de Goyet
Visite de la cavité, animation de musique environnementale et fabrication 
d’instrument de musique verte.
Quand? Samedi et dimanche, visites à 11h, 13h, 14h et 15h (durée: 1h30) 
Animation de 14h à 17h. Balade paysagère, au départ des grottes de Goyet:
Chaussez vos bottines et partez à la découverte des hameaux de Goyet, Strouvia 
et Maizeroule… Une région insoupçonnée, un hameau disparu, un général 
napoléonien ou encore le peintre Kegeljan… Voilà ce que nous vous proposons 
de découvrir, en compagnie de guides chevronnés! Durée: +/- 2h
Quand? Samedi: départs à 13h et 15h
              Dimanche: départs à 10h30, 13h et 15h.

Septembre : début de l’ «Agenda Nature» 
De septembre 2013 à juin 2014, les partenaires du PCDN 
vous ont concocté un programme d’activités liant la nature 
et la découverte artistique, culturelle,… à destination 
des enfants, des adultes ou de toute la famille. 
Activités de septembre : 
-  mer. 4/9 de 14 à 17h : découverte de la teinture 

végétale et décoration d’une pièce de coton (pour 10 
enfants entre 7 et 12 ans) – à la bibliothèque – GRATUIT 

-  sam. 14/9 de 14 à 17h : décoration d’un foulard en soie avec de la tein-
ture végétale (pour 10 adultes) – à la bibliothèque (participation de 15 € 

pour le foulard)
-  mer. 18/9 de 14 à 17h : réalisation d’une feuille de papier en végétaux – 

jour 1 sur 3 (pour 10 enfants entre 7 et 12 ans) – à la bibliothèque – GRATUIT 
• inscription obligatoire ! 
Le mois prochain, nous vous annoncerons les activités d’octobre. Ce programme 
est aussi accessible sur le blog du PCDN : http://pcdngesves.canalblog.com,  
et sur celui de la bibliothèque : http://bibliothequedegesves.blogspot.be/. 
Pour plus d’infos et pour les inscriptions : 
•  Coralie Ghilain, Coordinatrice locale PCDN, coralie.ghilain@publilink.be, 

083/670 308 
•  Paul Fontinoy, Echevin de l’Environnement, fontinoy.paul@live.be,

0474/247 136

       
UCM Guichet d’Entreprises

       ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 
  AGRÉÉE  PAR L’ARRÊTE  MINISTÉRIEL 
  DU 11 JUIN 2003

Siège social : Chaussée de Marche, 637 - 5100 Namur-Wierde
   www.ucm.be 

VOUS ÊTES COMMERÇANT AMBULANT ET VOUS SOUHAITEZ OBTENIR 
VOTRE NOUVELLE CARTE SECURISEE ?

ADRESSEZ-VOUS DES MAINTENANT À L’UCM AFIN D’ECHANGER 
FACILEMENT VOTRE AUTORISATION EN UN MINIMUM DE TEMPS

Depuis le 1er avril, un nouveau système est entré en vigueur afi n de sécuriser 
l’exercice de votre activité ambulante. L’autorisation existante en version papier 
est remplacée par une carte électronique.
Afi n de vous faciliter la tâche et vous éviter de multiples déplacements, 
le Guichet d’entreprises UCM est le seul à vous proposer un échange en ligne. 
Au préalable, nous vous invitons à nous contacter au 070/24.66.66. 
Nous procéderons à une analyse complète de votre situation et vous guideront 
personnellement dans vos démarches. 
Profi tez également de cette occasion pour demander vos cartes de préposé 
si vous n’en disposez pas encore.
Vous souhaitez plus d’informations ? Contactez-nous au 070/24.66.66
Avec le soutien de la FENACA


