LA COMMUNE DE GESVES VOUS INFORME
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.

ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE 2013

Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est
ouverte concernant la demande de permis unique introduite par la société Windvision pour
le projet de la construction et l’exploitation d’un parc de 6 éoliennes sur les Communes
de Gesves et Ohey (campagne de Borsu).
Le dossier comprenant une étude d’incidence peut être consulté à l’administration communale de Gesves, chaussée de Gramptinne 112 et ce à partir du 18/03/2013 durant les
heures d’ouvertures. La clôture d’enquête aura lieu le 17/04/2013 à 12 H.
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales à l’administration durant
la période de l’enquête.
Pour toutes informations complémentaires, contacter Mme Lissoir au 083/670.211.
L’avis est disponible sur http://www.gesves.be

La Commune et le CPAS de Gesves s’associent comme l’année précédente pour l’action
«été solidaire, je suis partenaire 2013» qui se déroulera du 8 au 19 juillet 2013 sur le
site de la Pichelotte.
Nous recherchons 10 jeunes entre 15 et 21 ans, fille et garçon, aimant le travail
d’équipe réalisé à l’extérieur dans le respect de l’environnement.
Nous lançons l’appel à candidature dès à présent jusqu’au 30/4/2013.
Vous pouvez contacter Ludivine CHEVALIER, assistante sociale au 083/670.325 ou ludivine.
chevalier@publilink.be pour plus de renseignements ou lui envoyer directement votre curriculum vitae et votre lettre de motivation au CPAS, rue de la Pichelotte, 9 a à 5340 Gesves.

VÉHICULES À VENDRE

2ÈME BROCANTE « TELEVIE »
RUE DE SIERPONT À GESVES

La Commune de Gesves vend un

utilitaire de marque KIA modèle K2700 :

Lors de la 1ère édition en 2012, nous avons pu réverser 3044,95€
au FNRS.
Cette année, le Dimanche 7 avril 2013 de 7h00 à 19h00,
venez nombreux nous aider à poursuivre notre élan de solidarité !
Les entrées visiteurs (1€/adulte), les locations d’emplacements ainsi que les bénéfices
de la cafétéria et de la petite restauration seront versés intégralement au profit du
TELEVIE 2013.
Les emplacements ont tous au moins 2 m de « vitrine » et 4 m de profondeur. Ils
coûtent 6 € et sont indivisibles.
Pour la réservation des emplacements, contactez :
COLLET Christian – 0474/43 86 61
ADANT Christophe - 0473/50 49 81 (à partir de 14h)
Email : televiesierpont@hotmail.com

• Châssis avec benne basculante • Année 01/2000 – 138.000 km
• Moteur ne tourne plus • Sans contrôle technique
• Visites possibles tous les jours de 9 h à 15 h30’
• Contact : Monsieur Alain JACQMIN : 083 670 206
Monsieur Philippe THIRY : 0474 920 444

Grue Hitachi FH85W

Année : 1997 - Poids : 8890 Kg - Heures de travail : 7530H
Pneus presque neufs, quelques fuites d’huile.
Bac de curage 160 cm, bac de 85 cm et bac de 40 cm

DANS LE CADRE DES JOURNÉES WALLONNES DE
L’EAU

Nous n’acceptons pas les réservations pour la vente de nourriture et/ou de boissons à
consommer sur place.
l’é c o l e d e l’ e n vo l

En collaboration avec le Contrat de Rivière Haute-Meuse, la Commune de Gesves
coordonne les activités suivantes:

LE ComiTé dEs ParEnTs organisE à

Le Comité des Parents organise à “L’Ecole de l’Envol”
La Goyette - 5340 Faulx-les Tombes sa 5ème bourse
aux vêtements (0 à 18 ans) et jouets le dimanche
24 mars 2013 de 9h00 à 13h00.
Entrée libre et petite restauration sur place.
5€ l’emplacement extérieur de 2m50 - 10€ la table
de 2m. Installation à 8h00.
Pour toutes infos:
bourse.envol@gmail.com 0474/40 04 18.

AVIS … AVIS … AVIS … AVIS

La Goyette - 5340 Faulx-les-Tombes

Dimanche 24 mars 2013

Balade contée «Au fil de l’eau»: Le samedi 23 mars’13 à 14h30

de 9h00 à 13h00
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EnTréE LibrE
PETiTE rEsTauraTion
5 € l’emplacement extérieur de 2m50
10 € la table de 2m
installation à 8h00

Pour TouTEs inFos

bourse.envol@gmail.com
0474 40 04 18

Les sacs PMC seront désormais en vente au prix de 2,50 €
UNIQUEMENT AU SERVICE POPULATION.
Vous pourrez toujours obtenir un rouleau gratuit en échange du bon repris sur
le calendrier du BEP auprès des services population et taxes.

Editeur responsable - Laurent Ferier - Comité des Parents de
l’Ecole de l’Envol - 2 rue des Ecoles - 5340 Faulx-les-Tombes

BOURSE AUX VÊTEMENTS
ET JOUETS

Faire offre pour le mercrdi 27 mars

La bibliothèque communale et la bibliothèque Centrale de la Province de Namur
vous offre une balade contée sur le thème de l’eau, aux abords du ruisseau et de
l’étang de la Pichelotte
RDV: à la bibliothèque communale, Rue de la Pichelotte 9 à Gesves
L’activité vise les familles, mais nous emprunterons des sentiers et chemins (attention
aux poussettes).
Contact: Geneviève BOQUET (083/670 346 / http://bibliothequedegesves.blogspot.be)
Soirée: «Mieux connaître les amphibiens de nos régions» : Le samedi 23
mars 13 à 19h

Séance d’information où seront présentés le mode de vie des batraciens, les différentes
espèces wallonnes et les mesures de protection
RDV: Site communal de la Pichelotte (salle de réunion), Rue de la Pichelotte 9 à Gesves
Organisateur : Le Cercle des Naturalistes de Belgique (section Les Sittelles Namur)
et la Commune de Gesves
Contact : J-M. FAUVILLE (0477/862 937 / jm_fauville@hotmail.com)
AN09808911-07

