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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.

A VOTRE AGENDA
• Vendredi 3 mai 2013 mars 2012 à 19h30 :
Conseil communal
en la salle communale, chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES.
Si vous souhaitez recevoir l’ordre du jour du dit Conseil communal, nous
vous invitons à prendre contact avec le secrétariat au 083/670.338 ou
secretariat.gesves@publilink.be
Dimanche 21 avril 2013 de 13h30 à 19 h00 : Salon des Indépendants et de l’Emploi/Formation dans la Maison de l’Entité,
rue de la Goyette, 16 à 5340 Faulx-Les Tombes.
Un espace exposants réservé aux secteurs de la construction et des activités complémentaires et un espace rencontres dédicacé aux accompagnateurs d’entreprises, à
la formation et à l’emploi vous accueilleront dans les
nouveaux locaux de la Maison de l’Entité. Un totem
d’affichage est mis à la disposition des chercheurs
d’emplois qui sont invités à transmettre leurs CV.
Vous vous posez des questions sur votre avenir ?
L’ADL vous proposera d’organiser une journée pour
tester un métier. Intéressé ? Prenez contact avec l’Agence de Développement Local de Gesves : Christine Sneppe 083/670.345 - 0479/39.10.23
- info.adlgesves@skynet.be
• Dimanche 21 avril 2013 dès 10 heures :
Jogging « Les Foulées de Saint-Jo »

Un nouveau lieu pour les aînés à Gesves :
la MAISON D’ACCUEIL COMMUNAUTAIRE
Améliorer la qualité de vie des
habitants, répondre aux besoins
de la population en matière de
mobilité, de solidarité, et de vivre
ensemble
Cette maison est un lieu où les personnes âgées de 65 ans et plus, se retrouvent un mardi sur deux dans
des locaux adaptés.
Ici, ce qui prime, c’est l’échange, le collectif, l’esprit bon enfant. Encadrés
par un animateur, les participants préparent ensemble et partagent le
repas de midi dans une ambiance familiale. Ils prennent part à diverses
activités et animations conviviales dont la causette n’est bien sûr pas
exclue !
Si vous êtes intéressées de rejoindre ce groupe ou d’y inscrire un de vos
proches, n’hésitez pas à nous contacter.
CAIAC asbl – Véronique CORNETTE
rue Jaumain 15, à 5330 ASSESSE
Tél : 083/ 65 63 36 - www.caiac.be – caiac@swing.be

RECRUTEMENT ANIMATEURS

sur la place communale de Gesves.
Pour toute info complémentaire :
Trignon P.-M. : 0497/57.06.11
Richard B. : 0479/24.45.45
Degimbe J.-M. : 0473/75.94.61
lesfouleesdesaintjo@gmail.com
http://www.foulees-saint-jo.be

Dans le cadre de sa plaine de vacances
organisée du 1 au 26 juillet 2013, la
commune de Gesves recrute des
animateurs. Le formulaire de candidature
peut être demandé à l’administration
communale ou téléchargé sur le site
www.gesves.be.

• Vendredi 19 avril 2013 à 20 heures :
Spectacle « Souffleurs aux gradins »

La priorité sera donnée aux animateurs
qualifiés (Brevet de la communauté
française) ou en formation. Sous certaines conditions,
la commune soutient financièrement cette démarche.

au local de Patro situé rue de la Pineraie n°2 à
Gesves
Réservations et info : 0472/69.48.07
Sophie.libion@gmail.com

Infos : plaine.gesves@coala.be – 0476/968 430

