
Renseignements généraux
Tél. 083/670.300 - Fax 083/670.334
www.gesves.be
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 : 
Kermesse de  Gesves, les 21 et 22 septembre 2013
Présence de forains (pêche aux canards, carrousel, scooter, 
barbe à papa, ….) Bar et petite restauration le dimanche dès 
14 heures.  
Semaine de l’abeille, du 22 au 28 septembre 2013 :
Cet évènement s’inscrit dans le cadre du plan Maya, 
mené par les 3 communes du territoire (Gesves, 
Assesse et Ohey) et dans le cadre du projet « Abeilles 
et biodiversité » du GAL Pays des Tiges et Chavées. 
Programme complet téléchargeable sur le site 
www.gesves.be 
Renseignements : 
GAL Pays des Tiges et Chavées : 
Merry FRERE, 083/670.347, frere.leader@skynet.be 

« Je cours pour ma forme », dès le 24 septembre 2013 :
Je cours pour ma forme est un programme d’initiation à la course à pied. 
Hommes, femmes, jeunes, adultes ou seniors : tout le monde est le bienvenu ! 
Pas besoin d’être sportif! Pas besoin de savoir courir! La formation débute du 
niveau zéro!

Les séances sont placées sous l’autorité d’un entraî-
neur afi n d’adapter leur contenu à la forme de chaque 
participant. Pas de compétition en vue. Les objectifs du 
programme sont contenus dans ces deux mots: santé et 
convivialité.
Infos, réservations et renseignements : 
justine.hayen@publilink.be, 083/670.212 
http://www.jecourspourmaforme.com/belgique - www.gesves.be 

Wallonie, Week-Ends Bienvenues 28 et 29 septembre 2013 :
Week-end « portes ouvertes » qui a pour but de faire découvrir, au plus large 
public, les richesses, parfois insoupçonnées, de notre commune : sites touris-
tiques, établissements Horeca, commerces et PME, artistes 
et artisans, quartiers et propriétés remarquables…
Participation, 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, etiene.adlgesves@skynet.be 
Programme complet téléchargeable sur le site www.gesves.be 

Balade dominicale le dimanche 29 septembre 2013
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, convi-
vial, sans performance sportive. 
Départ : Gesves, parking du Lycée, Chée de Gramptinne à 14h00. 

PCDN : l’« Agenda Nature » continue :
Le mois de septembre a vu le début des activités de notre agenda… 
•  mer. 18/9 de 14 à 17h : réalisation d’une feuille de papier en végétaux – jour 1

sur 3 (pour 10 adultes) – à la bibliothèque – GRATUIT – Inscription obligatoire
En octobre, nous vous proposons : 
•  mer. 2/10 de 14 à 17h : réalisation d’une feuille de papier en végétaux – jour 2 

sur 3 (pour 10 enfants entre 7 et 12 ans) – à la bibliothèque – GRATUIT 
•  mer 16/10 de 14 à 17h : réalisation d’une feuille de papier végétaux – jour 3 

sur 3 (pour 10 enfants entre 7 et 12 ans) – à la bibliothèque – GRATUIT
• dim 20/10 entre 9h30 à 12h : promenade d’initiation aux champignons (pour 
les familles). Lieu de départ à confi rmer lors de l’inscription mais nous irons 
dans le Bois de Gesves – GRATUIT 
Programme complet téléchargeable sur le site www.gesves.be 
Renseignements et inscriptions (obligatoires) :
Coralie Ghilain, coralie.ghilain@publilink.be, 083/670 308

Journée de la mobilité – 29 septembre 2013 dès 9 heure :   
 Pour la 6ème année consécutive, le Conseil communal des Enfants vous invite à 
participer à la Journée de la Mobilité.
• De 9h00 à 9h30 : accès à un petit déjeuner convivial et gratuit à SOREE
• 10h00: départ du Centre récréatif de Sorée pour une promenade cycliste de 10 
km dans la campagne condruzienne (encadrement prévu).
• De 11h00 à 13h00: ouverture d’un bar et d’un espace barbecue 
sur le site du Centre récréatif de Sorée.

Renseignements et Inscriptions (obligatoire pour le petit déjeuner, 
pour le 26 septembre au plus tard) : 081/579.201 (du lu. au ve. de 9h à 12h30) 
ou enseignement.gesves@gmail.com - www.gesves.be

C.P.A.S. de Gesves : Fonds Social Chauffage
1. Vous vous chauffez avec un des types de chauffage suivants : gasoil de chauf-
fage, pétrole lampant (type C) ou gaz propane en vrac.

2. Vous entrez dans l’une des catégories suivantes :
      •  1ère cat. : VIPO, chômeur longue durée, GRAPA, RIS, statut OMNIO, 

allocation de remplacement de revenus,... Et le revenu de votre ménage 
remplit les conditions de la 2ème cat.

      • 2ème cat. : ménages à faible revenus (renseignez-vous auprès du CPAS).
      •  3ème cat. : personnes surendettées (vous bénéfi ciez d’un règlement collec-

tif de dettes ou d’une médiation de dettes ET le CPAS constate que vous 
ne pouvez pas de payer votre facture de chauffage.

3. Vous pouvez introduire votre demande dans les 60 jours de la livraison, tous 
les lundis de 9h00 à 12h00, auprès de Mme Ludivine CHEVALIER, assistante 
sociale, rue de la Pichelotte, 9 A, à 5340 Gesves. Tél : 083/670 325.

4. Vous devez communiquer les documents suivants : copie de la carte d’iden-
tité, copie de la facture ou du bon de livraison, le dernier avertissement extrait 
de rôle, le numéro de compte bancaire, pour la 3ème cat. : copie de la décision 
d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur.


