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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.

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Ecole Communale de l’Envol

Rue des Ecoles, 2 - 5340 Faulx-les Tombes - http://www.ecenvol.com
Renseignements et inscriptions:
A partir du 19 août 2013
Uniquement sur rendez-vous téléphonique
au 081/579.200 ou 0496/610.482
Direction : christine pitance
ecolenvol@gmail.com
Le projet d’établissement est téléchargeable sur le site

Ecole Communale la Croisette

Rue de la Croisette, 17 - 5340 soree
Renseignements et inscriptions :
A partir du 26 août 2013
sur rendez-vous - 0479/910.194
Direction : véronique gillet - ec002926@adm.cfwb.be

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, Weekends 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

Ouverture des grottes de Goyet pendant les mois de juillet et août

Pendant les mois de juillet et août, les grottes seront ouvertes tous les
dimanches.
Ne ratez pas l’occasion de les (re)découvrir, en compagnie d’un archéologue!
Visites à 14h et 15h30.
www.grottesgoyet.be - www.gesves.be – www.grottesgoyet.be
0479 410 253 – 081 58 85 45

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 teinture 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

Besoin d’une place d’accueil de qualité pour vos bambins?

L’ASBL Les Arsouilles peut vous aider !
Toute une équipe d ‘assistantes sociales est disponible pour vous informer et
vous aider à faire le bon choix.
Le métier d’accueillante vous intéresse ? L’ASBL Les Arsouilles recrute !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements …
ASBL Les Arsouilles 21/5 rue Edouard Dinot 5590 Ciney 083/21.35.92
www.arsouilles.be - Email: arsouilles@swing.be

AVIS À LA POPULATION
Nouveau! Service aux citoyens
Votre demande de changement d’adresse désormais possible par
voie électronique.
Le citoyen n’est donc plus obligé de se déplacer à la Commune pour effectuer sa
demande de changement d’adresse. Votre PC muni d’un lecteur de carte d’identité, suivez les instructions sur le site: https://mondossier.rrn.fgov.be/ (L’application - Changement d’adresse - se trouve dans l’onglet «transactions»).
Pour toute information complémentaire, contactez le service Population:
Mme Stéphanie Arnould - 083/670 306 - stephanie.arnould@publilink.be

