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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

• Ce dimanche 2 juin, les grottes de Goyet
seront ouvertes à tous !

• Journée Eglises Ouvertes
Samedi 1er juin dès 19 heures
Eglise Saint-Lambert de Mozet
Dimanche 2 juin dès 9 heures
Eglise Saint-Joseph de Faulx-Les Tombes
Rafraîchissements et collations disponibles au bar
Pour toutes les activités
Renseignements, programmes complets et réservations :
083/670.344 ou 0479/410.237 - renaud.etienne@publilink.be
www.gesves.be

• Le Plan Communal de Développement
de la Nature de Gesves (PCDN) en partenariat avec la bibliothèque communale,
organise un Concours « Découvrez la
nature ! »

Ce concours se déroule à la bibliothèque (Rue de la Pichelotte 9E), du mois de mai jusqu’au 30 juin 2013.
L’objectif : Découvrir les photos « nature » exposées à la bibliothèque. Celles-ci ont été prises dans le cadre d’un concours
photo organisé par le PCDN en 2010, sur le thème de la
biodiversité gesvoise.
Vous serez alors invité à identifier le sujet de chacune des photos.
Deux lots sont en jeu : le livre « Objectif Campagne » pour un enfant, le livre « Journal intime
d’un arbre » de Didier Van Cauwelaert pour un
adulte.
Que vous soyez lecteur de la bibliothèque ou
non, ce concours est accessible à tous !
Les résultats du concours seront publiés sur les blogs de la bibliothèque et du PCDN. Pour plus d’infos : Bibliothèque communale :
083/670 346 – bibliotheque.gesves@gmail.com
PCDN et Service Environnement de la Commune : 083/670 308 –
coralie.ghilain@publilink.be. Ce concours est organisé par les Echevinats
de l’Environnement et de la Culture.

Ne ratez pas l’occasion de les (re)découvrir, accompagnés d’un archéologue.
Départs de visite à 14h et 15h30
Plus d’infos ? www.grottesgoyet.be – info@grottesgoyet.be
Grottes de Goyet
Rue de Strouvia, 3
5340 Gesves

APPEL AUX CHAMPIONS !
Souhaitant honorer ses champions, la Commune de GESVES lance un appel afin d’établir
un relevé de ses citoyens sportifs ou autres
d’élite. Ainsi, vous êtes ou avez peut-être été
champion de Belgique voire de la Province de
Namur; vous avez reçu une récompense dans
le cadre d’un sport de compétition ; vous vous êtes distingué dans le cadre
de votre métier, de vos compétences professionnelles ou autre ou encore
vous connaissez un de ces champions, faites-le nous savoir (secrétariat
083/670.212 – date limite souhaitée: vendredi 31 mai 2013). Nous
vous en remercions déjà.

AVIS À LA POPULATION
Permanence déclaration fiscale :
Exercice 2013 – revenus 2012
Pour votre information, le BCT (bureau du Service Public
Fédéral des Finances) de Namur se propose de déléguer
des agents de son administration pour vous aider à
remplir votre déclaration fiscale. Date : mardi 11 et mercredi 12 juin
2013, de 9 à 12h30
Lieu : Administration communale de Gesves, chaussée de Gramptinne,
112 à 5340 GESVES

