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ENSEIGNEMENT 
 
AGENTS TRAITANTS : MARTA LACZKA ET VINCENT VANDERSMISSEN 
 
NOMBRE D’ENFANTS SOUMIS À L’OBLIGATION SCOLAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

01.10.2012 

01.10.2011 

01.10.2010 

01.10.2009 

01.10.2008 

 

1.158 

1.246 

1.088 

1.175 

1.149 

 01.10.2007 1.096 

 01.10.2006 1 079 

 01.10.2005 1 086 

 01.10.2004 1 082 

 01.10.2003 1 063 

 01.10.2002 1 067 

 01.10.2001 1 073 

 01.10.2000 1 077 

 01.10.1999 1 026 

 01.10.1998 1 004 

 01.10.1997 978 
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PERSONNEL DE L’ÉCOLE COMMUNALE DE L’ENVOL DE FAULX-LES TOMBES  
 
ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 

 DIRECTION  
PITANCE Christine  

 
 

VANDERSMISSEN Vincent 
 

 
ACCUEIL 

BERWART Gwenaëlle/MATHELOT Delphine 
LEPONCE Martine  
 

CLASSES VERTICALES 

 
1er CYCLE 

BEAUDUIN Isabelle  
BINAME Zoé 

BEAUJEANT Anouchka 
MONJOIE Françoise 
 

 

2ème CYCLE 
BOUCHAT Yvette 

CHAPELLE Christine  
DESCHAMPS Kathelyne 

RODEMBOURG Bénédicte  
3ème CYCLE 

AUBRY Anne-Cécile 
DEBARSY Dominique 

GERARD Christelle 
 

  

PSYCHOMOTRICITE 

MARION Catherine 
HENRY Alicia (poste APE/ACS) 
 

MORALE     

Laura LECLERCQ     

RELIGION 

NOTTIN Cécile 

2ème LANGUE 

COMPERE Maryline, HEINRICHS Christine 
 

GARDERIE, SURVEILLANCE, MAINTENANCE 
KIZIBA Marcelline, LOUIS Christelle  

BABYLAS Vinciane  
KLAYE Marie-Françoise, BURTON Vinciane 

DOUXFILS Fabienne, MARCHAL Maryse 
LOMBA Jacqueline, MARCHAND Dominique 

LANGENS Olivier 
 

4ème CYCLE  
BEAUJEAN Raphaël  

JACQUES Michaël 
VISART Michèle  

 
POLYVALENCE  

Caroline DIEU (poste APE) 
 

EDUCATION PHYSIQUE  
LEPONCE Chantal  

PROJET CULTUREL  
VANDERSMISSEN Vincent, AUBRY Sabine 

 
INTEGRATION       

2 institutrices primaires de l’école d’enseignement spécialisé « les Capucines » de Ciney mises à disposition 
dans le cadre de  l’Intégration :        

DUBOIS Géraldine      

EMBRECHTS Chloé*     

*en congé de maternité, remplacement par Mme Christelle LETE  
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ECOLE COMMUNALE DE L’ENVOL DE FAULX-LES TOMBES  
Au 01/10/2012,  l'école comptait 287 élèves*. 
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Maternelle 85 94 97 98 96 97 102 91 97 87 87 81 88 91 97 90 99 97 95 95 95 96 
Primaire 104 116 124 130 141 164 171 189 187 199 199 185 181 156 151 158 174 192 200 205 201 191 

Total 189 210 221 228 237 261 273 280 284 286 286 266 269 247 248 248 273 289 295 300 296 304 
 

Il est à noter que dans ce nombre, sont repris 17 élèves inscrits à l’école d’enseignement spécialisé « Les 
Capucines » de Ciney mais qui suivent régulièrement les cours sur le site de l’école de l’Envol dans le cadre 
du projet Intégration. 

 

RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR SECTION 
Au 01/10/2012* : 

ORIGINE DES ELEVES NOMBRE 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
FAULX-LES TOMBES 122 126 131 127 124 114 
GESVES 34 37 35 40 48 47 
HALTINNE  45 43 36 33 34 33 
MOZET 14 16 17 14 13 14 
SOREE - - - - 1 - 
EXTERIEUR 58 67 76 99 97 96 
 273 289 295 313 317 304 

*le nombre 317 reprend tous les élèves. 
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 
 

Dans notre école, 
l’enfant… 

construit. 
explore. 

conquière. 

s’épanouit. 

fait face et participe aux réalités de la vie. 

est attentif aux besoins des autres. 

s’affirme. 

construit ses savoirs. 

se responsabilise. 

devient AUTONOME. 

a des droits et des devoirs. 

est libre de se développer dans 
un contexte de valorisation 
personnelle, de tolérance et de 
solidarité. 

 

Les objectifs de l’école 
 

Rendre l’enfant ACTEUR 

Responsabiliser l’enfant  

Ouvrir l’enfant sur le MONDE 

par la possibilité des échanges et en tenant compte des aspects de la personnalité 

de CHACUN 
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Nos valeurs 

Discipline 

Respect 

Épanouissement 

Coopération 
Autonomie 

Communication 

Réalisation de soi 

Apprentissage 

Conscience 

Plaisir 

Partage 

Une communauté 
éducative 

Les 
Elèves 

Les Enseignants 

Le conseil 
communal 
des enfants 

Le Pouvoir 
Organisateur 

Les Parents 

Le Conseil de 
Participation 

Le personnel 
de surveillance 

Les techniciennes de 
surface 

Le PMS et  
le PSE 

Les logopèdes 
(intégration) 
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Nos approches éducatives et 
pédagogiques 

Accompagner l’enfant dans la 
construction de ses savoirs 

C’est… 
- offrir un climat positif ; 
- transférer les apprentissages grâce à des 
activités concrètes ;  
- donner du temps ; 
- permettre à l’enfant de faire des erreurs ;  
- informer l’enfant de son évolution. 

Pratiquer l’évaluation formative 
Observer l’enfant afin d’… 

 
- ajuster les dispositifs d’apprentissage ; 
- établir les ressources, les difficultés de chacun 
- établir une stratégie d’apprentissage. 

Assurer la continuité des 
apprentissages 

 
- Favoriser les liens entre les 
acquis existants et les nouveaux 
savoirs ; 
- Définir le ou les objectif(s) à 
atteindre ; 
- Assurer une continuité dans 
l’accompagnement. 

Différencier les apprentissages 
Favoriser une approche adaptée et 

différenciée en rapport avec les besoins 
spécifiques de chaque enfant. 

Construire une communauté ouverte 
vers l’extérieur 

Les contacts avec le monde extérieur donnent du sens aux 
apprentissages, favorisent l’intégration des savoirs et savoir-
faire ainsi que l’utilisation des compétences.  
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  Les moyens mis en œuvre 

Dans l’école 
ü Comportement / Implication 

- Respect de l’autre et de ses différences, 
- Respect des consignes, des choix, des idées de 

chacun, respect du matériel 
- Ecoute active, constructive, forum, votes, conseil 

d’école 
- Gestion des conflits dans le respect de chacun, 

sanctions réparatrices et constructives… 
- Apprentissage de l’affirmation positive de soi, de 

ses choix et de ses idées 
- Apprentissage de l’art de communiquer 
- Valorisation des aptitudes de chacun, des 

différences 
- Hygiène et propreté 
- Expression des émotions, des sentiments 
- Vers une alimentation saine et équilibrée 
- Equipe éducative soudée et cohérente 
- Respect de l’environnement, tri des déchets 
- Site Internet travaillé en partie par les élèves 
- Psychomotricité, activités sportives, natation 
 
ü Compétences / Savoirs 

- Importance des savoirs et des compétences de 
base 
- Découverte par l’observation, le jeu, les défis… 
- Construction de synthèses et référentiels 
- Cours de langue dès la 3ème maternelle 
- Continuité des apprentissages 
- Différenciation des matières, des méthodes 
- Soutien des élèves en difficultés 
- Enseignement des stratégies d’apprentissage 
- Utilisation de la PNL et de la gestion mentale 
- Formations continuées des enseignants 
- Concertations des enseignants par cycle, en 
équipe 
 
ü Vers les parents et l’extérieur 
- Collaboration avec les parents       
- Farde info, valves, journal de classe, cahier ou 
pochette de communication, sites 
- Fêtes d’école, de cycle 
- Réunion des parents 

 
ü Chaque individu 
- S’habiller, manger, aller aux toilettes seul 
- Confiance en soi, confiance aux autres 
- Conscience et responsabilité de ses actes 
- Conscience de ses forces, faiblesses et défis 

Dans la classe 
- Climat de classe sécurisant 
- Partage de l’espace, de moments d’humour… 
- Jeux de coopération, de société 
- Parrainage, entraide, assistant/prof 
- Règles de vie construites ensemble 
- Elaboration d’un tableau des charges 
- Projets  
- Auto-socio-construction 
- Interdisciplinarité 
- Individualisation, différenciation, remédiation, 
dépassement 
- Travail par contrat, fichiers, auto-correctifs 
- Travaux individuels, de groupes (besoins), collectifs 
- Evaluation formative 
- Droit à l’erreur, questionnement  
- Reproduire, restituer, réciter, répéter 
- Reformulation des démarches 
- Gestion du temps 
- Autonomie pédagogique des enseignants, remise en 
question continuelle 
- Respects des rythmes, des personnalités, des 
méthodes de travail, du vécu des enfants 
- Jeux de langage, d’expression 
- Activités variées 
- Rédaction du cahier de vie 
- Plaisir d’apprendre, de comprendre, de réussir 
- Ateliers 5/8 et 10/12 
- Relaxation, yoga, massage, Brain Gym, 
sophrologie, mandalas 
- projet BiodiBap’ (éducation à l’environnement) 
- Eveil à l’intra culturalité et à l’inter culturalité 
- Technologie de pointe au niveau des apprentissages 
par du matériel interactif 
- Projet d’éducation aux médias 

De l’extérieur vers l’école 
- Accueil de personnes différentes (handicap, âge, 
culture…) 
- Implication du Conseil communal des enfants dans les 
manifestations   
- Classes de dépaysement  
- Sorties, visites culturelles 
- Ouverture sur le monde par le biais de l’actualité 
- Activités sportives 
- Sécurité routière 
- Eveil à l’art (théâtre, musique, peinture…) 
- Utilisation d’Internet 
- Implication des enfants dans le projet intergénérationnel 
avec le foyer communal St Antoine 
- Projet CRECIDE, citoyenneté, promotion de la 
démocratie 
- Accueil Temps Libre en collaboration avec l’ASBL 
Gesves Extra 
- Projet européen Coménius 



   44 

L’intégration Accueil d’une classe 
« virtuelle » d’enseignement 
spécialisé dans un 
établissement de 
l’enseignement ordinaire. 

Chaque enfant qui fait partie du projet 
d’intégration engendre des périodes d’aide. 

Projet d’intégration 
dans notre école 

= 
1 classe par cycle 

Collaboration entre les enfants, les 
enseignants, les directions,  les 
parents, les logopèdes, les 
neuropsychologues… 

Objectifs 
• Permettre à certains enfants dont les parents refusent l’enseignement spécialisé d’y 
accéder quand même. 
• Répondre aux besoins spécifiques des enfants qui entreraient dans le projet mais 
aussi, de façon plus ponctuelle, à ceux des autres enfants, grâce : 
- à l’élaboration du PIA (Plan Individuel d’Apprentissage) pour chaque enfant 
d’intégration ; 
- à la présence, à l’observation et aux interventions immédiates d’un deuxième adulte 
(enseignant ou logopède) dans la classe ; 
- à l’élaboration de fiches-stratégies pouvant être utilisées à tout moment par les 
enfants ; 
- à l’élaboration d’un matériel permettant aux enfants de contourner leurs difficultés ; 
- à l’élaboration de fiches d’exercices adaptées aux difficultés des enfants ; 
- aux périodes de prises en charge individuelle de chaque enfant d’intégration par 
l’enseignant du spécialisé ou par la logopède ; 
- aux rencontres et à la collaboration entre les intervenants internes et externes du 
projet. 
• Envisager le maintien dans l’enseignement ordinaire d’un maximum d’enfants de type 
8 et leur  permettre éventuellement, de passer leur CEB en fin de cycle primaire. 
• Proposer une école répondant aux besoins de TOUS. 
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PERSONNEL DE L’ÉCOLE COMMUNALE DE LA CROISETTE À SOREE  
 
ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 
 

 

GILLET Véronique 

 

 

LACZKA Marta 

 

 

1er CYCLE 

WAVREILLE Dominique 

MATHELOT Delphine* 
*(1/2 temps à l’école de la Croisette et ½ temps à l’école de l’Envol) 

 

PSYCHOMOTRICITE 

MARION Catherine 

 

 

2ème CYCLE 

HARDY Nathalie 

 

3ème CYCLE 

GILLET Véronique 

 

4ème CYCLE 

GOFFIN Stéphane 

– GARDERIE 

EDUCATION PHYSIQUE 

LEPONCE Chantal 

MORALE 

MOUSTY Valérie 

RELIGION 

BOSSUROY Isabelle 

2ème LANGUE 

HEINRICHS Christine 

RODRIGUE Esméralda 

GARDERIE, SURVEILLANCE, 
MAINTENANCE 

LANGENS Olivier 

SAMAIN Isabelle 
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ECOLE COMMUNALE DE LA CROISETTE DE SOREE  
 

 

 

 

 

Au 01/10/2012 l’école compte 60 élèves.* 

 

 

 

 

 
Il est à noter que dans ce nombre, est compris élève en Intégration. 

RÉPARATION DES ÉLÈVES PAR SECTION 
Au 01/10/2012  (les chiffres comprennent tous les élèves) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ORIGINE DES ELEVES NOMBRE 
 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
ANDENNE 2 1 2 1 - 2 
DOYON 3 3 3 1 5 4 
EVELETTE 1 0 2 2 4 1 
FAULX-LES TOMBES 0 0 1 1 1 0 
FLOREE 0 3 3 3 3 3 
GELBRESSEE 1 0 0 - - 0 
GESVES 6 6 7 10 6 6 
HALTINNE 0 3 2 3 - 0 
MARCHIN 0 1 1 1 - 0 
OHEY 2 3 1 - 2 4 
SCHALTIN 1 0 3 1 - 0 
SOREE 40 34 36 34 42 41 
 56 56 61 63 63 61 
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Maternelle 28 30 24 26 23 21 20 20 20 20 22 27 27 23 
Primaire 40 39 45 45 40 36 34 40 36 36 39 34 36 37 
Total 68 69 69 71 63 57 54 60 56 56 61 61 63 61 
 

 



   47 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 

1. Pourquoi un projet d’établissement ? 
 
L’enfant, centre du projet, 
            pourra construire ses savoirs, 
               les intégrer et les résoudre au quotidien. 
 
Ainsi, en référence à notre projet éducatif, pour nous, RÉUSSIR L’ÉCOLE c’est : 
 
Réussir l’enfant citoyen dans sa vie d’aujourd’hui… et de demain. 
Réussir l’équipe solidaire, responsable et respectueuse de la liberté pédagogique de chacun. 
Réussir la communauté éducative en harmonie avec son environnement… 
L’école au milieu du village. 
 
Notre projet est l’outil qui fixe une orientation pédagogique commune à tous les enseignants de notre 
école. Il va nous permettre de traduire les objectifs des socles de compétences dans le contexte de notre 
établissement et de définir des stratégies et des étapes pour les atteindre. 
C’est aussi un moyen de mobiliser les équipes pédagogiques et d’associer l’ensemble des partenaires à la 
réflexion et aux décisions prises. 
Notre école a le souci de l’épanouissement total de l’élève, de l’accompagner vers l’acquisition de 
«savoirs », de « savoir-faire », mais aussi de «savoir-être ». 
 

2. Axe organisationnel 
 

Organisation des différentes classes. 
 
Notre école : 
 
· s’organise en cycles comme prévu dans le décret Missions de la Communauté française 

· travaille en termes de compétences 

· utilise des pratiques de classe en optant pour une pédagogie active centrée sur le développement affectif, social, 
intellectuel et physique de l’enfant et en prenant compte des différences pour lui donner les meilleures chances 

d’insertion. 

· -pratique une évaluation formative progressive. 

Classes maternelles : Madame Dominique et Madame Delphine 
 
Le cours de psychomotricité sera dispensé par Madame Catherine le lundi matin pour les 3 classes 
maternelles et le jeudi matin 1 heure supplémentaire pour les 1ères maternelles.  
Veillez à ce que vos enfants aient une tenue adéquate ces jours –là. 
 
Classes primaires :     ° 1ère et 2em primaires : Madame Nathalie. 

                                  ° 3ème et 4eme primaires : Madame Véronique. 
                                  ° 5ième et 6eme primaires : Monsieur Stéphane. 
 
Le lundi, après le néerlandais, les élèves de troisième et quatrième années iront dans la classe de Monsieur 
Stéphane. 
Le jeudi après-midi les troisièmes et quatrièmes années auront expression écrite avec Monsieur Stéphane. 
Si vous désirez me rencontrer, je serai dans mon bureau le lundi toute la journée et le jeudi après-midi.  
En 5ème et 6ème primaires, les cours de langues sont dispensés par Mesdames Christine Heinrichs 
(néerlandais) et Esméralda Rodrique (anglais) 
L’animation langues dès la deuxième maternelle est prise en charge par l’ASBL Tradanim. 
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Horaire. 
 
Matinée : de 9 heures à 12 heures. 
Après-midi : de 13 h 15 à 16 heures. 
 
Garderie 
 
L’école est ouverte le matin à partir de 07 h 30 et ferme ses portes à 18 h. 
Une garderie pour les enfants dont les parents travaillent est organisée chaque jour à partir de 16 h jusqu’à 
18 h.  
 ! Dorénavant, il y aura une garderie le mercredi  jusqu’à 17 h 30. 
La participation financière s’élèvera à 0, 50€ par ½ heure entamée et ce, à partir de 16 h30. (12 h 30 le 
mercredi) 
Les paiements se feront à la fin de chaque mois. 
Pour rappel, les frais de garderie sont déductibles fiscalement et une attestation vous sera remise en fin 
d’année. 
 
Cours de gymnastique. 
 
La gymnastique est dispensée chaque semaine pour les enfants du primaire et du maternel. Il est impératif, 
pour des raisons de sécurité, que votre enfant dispose d’une tenue sportive : short ou training, tee-shirt, 
sandales de gymnastique (à laisser à l’école.) 
 
Cette année, le cours de natation reprendra le 03 octobre. 
 
Particularité : en primaire, la gymnastique et la natation sont obligatoires. 
 
Horaire :   
§ Gymnastique : le mardi après-midi et le mercredi matin (jusqu’au 03 octobre). 
§ Natation : le mercredi matin à la place de la période de gymnastique dès le 03/10. 

Nous n’avons pas encore reçu les informations quant au coût des séances de natation. Vous les 

recevrez ultérieurement. 

 
Enfant malade. 
 
Un enfant malade et contagieux ne peut se trouver à l’école. Pour les classes primaires, une absence 
de trois jours et plus nécessite un certificat médical. Un justificatif écrit est demandé pour les absences de 
moins de trois jours dès la rentrée de l’élève à l’école. 
 
Repas de midi. 
 
Le potage  revient à 0,25 € par jour, le paiement se fera par trimestre. 
Le dîner chaud coûte 2,80 € en maternelle et 3, 50 € pour les primaires. 
Le menu  vous sera remis le jeudi pour la semaine à venir, le paiement s’effectuera en fin de mois. Nous 
vous remettrons la note de frais via le journal de classe et vous demandons de payer sur le compte de 
l’école. 
 
Règlement d’ordre intérieur. 
 
Un règlement d’ordre intérieur basé principalement sur le respect des autres et du matériel sera distribué. 
Nous comptons sur la collaboration des parents afin de poursuivre chez eux ce que nous mettons en place 
à l’école.  
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3. Valeurs éducatives. 
a. Citoyenneté responsable. 
 

- Autonomie, respect de soi et de l’autre, travail d’équipe. 
- Valorisation de chacun. 
- Sensibilisation à l’éducation à la santé. 
- Envisager sans stress le passage primaire – secondaire. 

 

b. Egalité des chances. 
 

Des projets et des activités communes, seront organisés en cycles tout au long de l’année. 
L’année complémentaire n’est pas conseillée, sauf situation exceptionnelle. 
- Parcourir la scolarité  de manière continue  de l’entrée en maternelle à la fin de la deuxième année 
primaire, de la troisième à la sixième année primaire. 
- Assurer une continuité et une progression dans les apprentissages. 
- Pour cela, mise en place de concertations entre les enseignants des différents cycles, travail en équipes (de 
cycle, décloisonnement d’âges). 
- Accord sur les compétences à maîtriser, les démarches d’apprentissages, l’évaluation de la progression des 
élèves, les stratégies d’accompagnement à mettre en place. 
- Projet d’intégration d’enfants à besoins spécifiques en liaison avec l’école d’enseignement spécialisé «  Le 
Château vert ». 
 

c. Maîtrise des compétences de base.      
 

 Nos stratégies d’apprentissage et méthodes d’enseignement visent à : 
- Privilégier les apprentissages fondamentaux à partir du vécu, des découvertes et de l’évolution de notre 
société. 
-Donner la priorité à l’apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens ainsi que la maîtrise des 
outils mathématiques resteront nos objectifs premiers. 
- Réaliser les apprentissages indispensables en référence aux socles de compétences. 
- Permettre à chaque enfant de se dépasser. 
-Mettre en place des stratégies pour les plus faibles. (Parrainage, remédiations, individualisation). 
 

d. Respect des droits de l’homme. 
 

- Etablir des grilles d’évaluation au service de chaque élève, communes à tous les enseignants. 
- Des évaluations formatives (régulation de l’apprentissage). 
- Des évaluations sommatives (établir un bilan). 
- Des évaluations certificatives (établir un bilan et certifier le niveau des acquis). 
- Construire des référentiels d’apprentissages de la maternelle au primaire. 
 

4. Valeurs pédagogiques. 
 

a) Compétences disciplinaires et transversales 
o continuité des apprentissages entre les cycles : planifications des compétences, dés la maternelle, harmonisation 

des démarches et construction d’outils pouvant être utilisés, affinés et adaptés aux classes primaires.). 
o projets communs au sein de l’école. 

b) Découvertes - productions – créations 
o pièces de théâtre. 
o spectacles des fêtes. 
o élocutions. 
o visites et découvertes diverses. Classes de dépaysement. 
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c) Articulation « pratique » / « théorie » 
o mises en situation. 
o minis-projets. 
o défis. 
o démarches scientifiques. 
o fabrication d’outils référentiels. 

d) Equilibre travail individuel et collectif 
o travail en cycle. 
o individualisation. 

e) Obligation de participer à la certification 
o participation aux évaluations certificatives. 
o Certificat d’Etude de Base. 

f) Accès aux médias 
o ordinateurs et bibliothèque. Aménagement du site internet de l’école. 
o abonnement à deux quotidiens. 

g) Activités culturelles et sportives 
o théâtre. 
o classes de dépaysement. 
o journées sportives (partenariat avec l’ADEPS). 
o ateliers langues. 
o psychomotricité 
o visites de musées et d’expositions didactiques. 
o journée inter-réseaux. 

h) Citoyenneté 
o tri des déchets. 
o autonomie, respect de l’autre, travail d’équipe. 
o participation au Conseil Communal des Enfants (en collaboration avec le Crécide). 
o élaboration et spécification des règles de vie en collaboration avec les enseignants, les élèves et le Pouvoir 

Organisateur.  
o activités intergénérationnelles. 
o activités de sécurité routière. 

Projets de l’équipe éducative. 
 
Ø Améliorer l’alimentation au quotidien et à l’école : collations collectives 2 fois par semaine, collation « potage » 

le mardi matin, fruit le jeudi matin en collaboration avec le projet « Délifruits ». Promotion de l’eau comme 

boisson principale.  
Ø Instaurer les petits déjeuners malins une fois par mois. 
Ø Meilleure utilisation des outils multimédias, achats de logiciels adaptés aux différents apprentissages et aux 

différentes difficultés rencontrées par certains enfants. 
Ø Création du site internet de l’école. 
Ø Aide aux enfants en difficulté psychologique, création de moments et d’espaces avec l’appui du P.M.S. 
Ø Soutien pédagogique renforcé aux enfants en difficulté. 
Ø Assurer l’entretien des potagers aménagés l’année dernière. 
Ø Création d’un compost. 
Ø Installation de poubelles adaptées au tri. 
Ø Aménagement de la cour de récré, peindre le mur en-dessous du préau. 
Ø Création d’une farde cycle 5-8 ans. 
Ø Créer des panneaux de vie avec les infos des classes, un carnet de vie de la classe.  
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Ø Réaliser un calendrier des anniversaires commun à toute l’école 

Les moyens et les outils 
 

Dans la continuité, il sera créé une véritable unité pédagogique de la première année de l’école maternelle à 
la dernière année de l’école primaire. 
Cela nécessite des choix pour amplifier la cohérence tout au long de l’enseignement fondamental. 
Il appartient à l’équipe éducative de définir : 
 

Ø Les outils pour optimiser les compétences en savoir lire, savoir parler et savoir écouter, 
Ø Les outils mathématiques susceptibles d’amener les enfants à résoudre de véritables situations- 

problèmes au départ de situations de vie, 
Ø Les outils proposés à l’enfant pour l’aider à structurer le temps et l’espace et à découvrir des 

dimensions locales, régionales, nationales, européennes et mondiales, 
Ø Les types de référentiels à construire avec l’enfant pour l ‘amener à gérer ses savoir-faire de 

manière autonome (apprendre à apprendre, auto-évaluation,…), 
Ø La place des devoirs à domicile : suivant leur âge (contrat-semaine : chacun avance à son rythme, la 

consigne étant d’avoir fini à la fin de la semaine), des travaux de mémorisation, de remédiation, 
d’application, de recherche de documents seront régulièrement demandés aux élèves dans l’optique d’une 
formation continue et progressive vers l’enseignement secondaire. 
Dans le souci de respecter les rythmes de l’enfant et de l’aider à parcourir sa scolarité, des initiatives sont 
prises pour harmoniser les transitions. 
C’est dès l’entrée en section maternelle que l’enfant doit conquérir à l’acquisition des compétences et de 
savoirs. Il doit se sentir bien avec une confiance totale en ses possibilités. 
C’est la grande époque de la socialisation : l’enfant va devoir partager le matériel disponible, les jeux… 
avec l’aide de l’enseignant. 
 
La communication verbale est fortement privilégiée car c’est elle qui est la base d’une bonne conception de 
la structure de notre langue. Elle amène à affiner la pensée. 
Cette communication verbale est entamée en section maternelle et se poursuit ensuite dans les classes 
primaires et amènera l’enfant à bien penser ce qu’il va produire par écrit. 
Ainsi, lorsqu’il s’exprime par écrit, l’enfant fait appel à des acquis oraux dont il doit avoir une maîtrise 
suffisante. 

Ø En mathématique, l’enfant manipule, observe, expérimente, organise et structure les nombres pour 
construire son cheminement vers la résolution de situations- problèmes rencontrées. 
La période de manipulation est très importante. Elle ne laisse pas de traces écrites sur un gros paquet de 
feuilles mais elle permet à l’enfant de construire des images mentales qui vont l’aider dans l’utilisation de 
techniques mathématiques. 
L’enfant exercera ses acquis, entre autres, par des jeux mathématiques qui font appel à un raisonnement 
efficace sous un aspect ludique. 

Ø De la 2ème maternelle à la 4ème primaire, les enfants pratiquent le néerlandais pendant une 
période de cours par semaine. Par contre, en 5ème et 6ème, le nombre de périodes passe à 2 périodes par 
semaine et ils ont le choix entre l’anglais où le néerlandais. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. Ces points seront négociés en concertation par tous les enseignants, en 
adéquation avec le projet éducatif et pédagogique de la Commune de Gesves. 
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DIVERS 
 
CONSEIL DE PARTICIPATION DE L’ÉCOLE DE L’ENVOL DE FAULX-LES TOMBES 
 

Ce Conseil s’est réuni à deux reprises durant l’année civile 2012 : 

ð 25 septembre 2012; 

ð 19 décembre 2012.  

CONSEIL DE PARTICIPATION DE L’ÉCOLE DE LA CROISETTE DE SOREE 
 

Ce Conseil s’est réuni à deux reprises durant l’année civile 2012 : 

ð 24 septembre 2012; 

ð 18 décembre 2012. 

COPALOC (COMMISSION PARITAIRE LOCALE) 
 

Cette Commission s’est réunie à deux reprises durant l’année civile 2012 : 

ð 29 mai 2012;  

ð 24 septembre 2012. 

ECOLE PROVINCIALE D’ELEVAGE ET D’EQUITATION  
 

L’école d’élevage et d’équitation, communale jadis, dépend des autorités provinciales depuis fin 1995. 

Dans le cadre de la restructuration des établissements de l’enseignement supérieur, elle est actuellement 
regroupée avec l’IPES de Seilles et comprend 5 classes différentes (de la 3e professionnelle à la 7e). 

 

Au 1er septembre  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010  2011 2012 

Nombre d'élèves  80 71 64 75 74 83 75 80 95 85 94 

 

ORIGINE DES ELEVES 
NOMBRE 
2011-2012  au 1er octobre 

Au 1er octobre 

2012-2013 

Au 19 novembre 
BELGIQUE 73 80 
HOLLANDE  1 1 
FRANCE 11 12 
ANGLETERRE 0 1 
 85 94 

 

  



   53 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE - GESVES 
 

FRÉQUENTATION DES COURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Années 

académiques 
TOTAL 

(dont  
Gesvois) 

2012-2013 

2011-2012 

2010-2011 

2009-2010 

2008-2009 

95 

103 

96 

96 

96 

(80) 

(70) 

(48 

(48) 

(34) 

2007-2008 96 (33) 

2006-2007 99 (74) 

2005-2006 98 (75) 

2004-2005 103 (70) 

2003-2004 98 (66) 

                                                             2011-2012 2012-2013 

FORMATION MUSICALE  

93 élèves 

 

16 

18 

11 

10 

9 

9 

 

 

 

 

 73 
élèves 

F 1 19 

F 2 24 

F 3 

F 4 

Qualification 1 

Qualification 2 

11 

15 

12 

12 

PIANO  19 élèves  17 élèves 

GUITARE 8 élèves  10 élèves 

FLÛTE 4 élèves   6 élèves 

TROMPETTE 7 élèves   3 élèves 

FORMATION MUSICALE  93 élèves  73 élèves 
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JEUNESSE 
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JEUNESSE 
 
AGENTS TRAITANTS : MARTA LACZKA ET VINCENT VANDERSMISSEN 
 
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 2011-2012 
 

Dans le cadre du renouvellement du Conseil communal des Enfants pour l’année scolaire 2011-2012, six 
nouveaux conseillers furent élus le 27 octobre 2011 au sein des quatre écoles de l’entité. 

Les élections ont eu lieu « en interne » dans les quatre établissements scolaires concernés. Le 
dépouillement fut effectué par les deux secrétaires du bureau de vote mis en place pour l’occasion. Quant 
à la proclamation des résultats qui fut réalisée le jour même.  

Les enfants déjà membres du Conseil, et toujours inscrits dans l’enseignement primaire en date du 1 
septembre, eurent l’occasion de voir automatiquement leur mandat renouvelé et ce , sur demande motivée. 
Ce fut le cas pour tous… 

Listing des jeunes mandataires pour l’année scolaire 2011-2012 : 

Ecole de la Croisette – Sorée · Alice ARTS 

· Dorian NICAISSE  

· Emilien PONCELET 

Ecole de l’Envol – Faulx-les Tombes · Laura SOUFNENGUEL 

· Arthur DENOËL 

· Florian MARCHAL 

Ecole Saint Joseph – Gesves · Adèle FRERE 

· Julie SCHÜMMER 

· Tom VANDERSMISSEN 

Ecole de la Communauté française – Gesves · Emma CHRISTIAENS 

· Manon MATHIEU 

· Gauthier MITTENAERE 

Enfants non scolarisés sur le territoire communal · Bastien DEHALU 

· Sarah GILLO 

 

LES CONSEILS COMMUNAUX DES ENFANTS DE LA PROVINCE DE NAMUR EN VISITE À BRUXELLES – 

SAMEDI 24 MARS 2012 
 
Encadré par son Echevine, Lydia Grassère, et par ses deux animateurs, notre Conseil communal des 
Enfants fut invité par le BEP et le CRECCIDE Asbl (Carrefour Régional et Communautaire de la 
Citoyenneté et de la Démocratie) à une journée basée sur le thème de l'Europe, le samedi 24 mars 2012 à 
Bruxelles. 
Notre délégation, accompagnée par près de 120 enfants des Conseils Communaux des Enfants de la 
Province de Namur (Couvin, Cerfontaine, Florennes, Fosses-la-Ville, Sambreville, Jemeppe-sur-Sambre, 
Beauraing, Hastière et Havelange) a participé à cette grande journée de découverte de l’Europe. 
En matinée, les jeunes mandataires ont eu l’occasion de découvrir le Parlementarium. Equipés d’un 
IPhone, les enfants ont découvert les coulisses du Parlement européen : son histoire, son fonctionnement, 
son avenir.  



   56 

Grâce à la magie de la technologie, ils ont également pu se plonger dans une session de délibération de 
l’assemblée européenne. 
L’après-midi, ce fut au tour de Mini-Europe d’accueillir les jeunes représentants namurois. Accompagnés 
d’un guide, les enfants sont partis à la découverte des monuments les plus importants de l'Union 
européenne.  
De la Tour Eiffel en passant par Buckingham Palace, du Coliseum à l'arc de triomphe, de Big Ben à la 
Tour de Pise ou encore la Collégiale et la Citadelle de Dinant ainsi que le Volcan du Vésuve, ce tour de 
l'Europe sous le soleil a ravi les petits et leurs accompagnants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION D’ŒUFS EN CHOCOLAT À L’OCCASION DE PÂQUES AU FOYER SAINT-ANTOINE À 

MOZET, VENDREDI 6 AVRIL 2012 
 
Le 6 avril dernier les enfants du Conseil communal des Enfants se sont rendus au foyer Saint-Antoine de 
Mozet afin d’offrir des œufs de Pâques aux pensionnaires. Cette action devenue une tradition annuelle, est 
une superbe rencontre intergénérationnelle, une occasion de développer des liens chaleureux et amicaux 
entre générations, mais aussi un moyen d’assurer la transmission de la tradition. Nous avons passé un 
chouette moment ! 
JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, JEUDI 19 AVRIL 2012 
 
Dans le cadre du Concours Ener’Jeunes, les membres du CCE ont décidé d’organiser une journée dont le 
thème central était le développement durable. Organisée le jeudi 19 avril 2012 au Hall des Sports et sur le 
site de la Maison communale, cette manifestation fut l’occasion pour les jeunes conseillers d’animer des 
ateliers à l’attention de leurs « petits copains de classe » puisque tous les enfants des 5è et 6è primaires des 
quatre écoles que compte notre Commune étaient conviés à cette occasion. L’objectif poursuivi par les 
ateliers visait à la prise de conscience globale des dégâts faits à notre planète et de nos comportements 
inadéquats afin de permettre aux générations futures de répondre à leurs besoins à l’aide des ressources 
naturelles. 
Au total, près de 150 enfants furent pris en charge par les jeunes conseillers qui pouvaient compter sur la 
collaboration de plusieurs associations actives dans le domaine de l’énergie et de l’écologie, telles que 
« Environnement et Découvertes ASBL », « Empreintes ASBL » ou encore le BEP. 
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RASSEMBLEMENT DES CONSEILS COMMUNAUX D’ENFANTS, BOUILLON, SAMEDI 28 AVRIL 2012 
 
Le 28 avril dernier, les membres de notre Conseil communal des Enfants furent accueillis à Bouillon dans 
le cadre de la 13ème édition du Rassemblement Régional des Conseils Communaux d'Enfants (CCE).  
Ce rendez-vous annuel, conçu comme un temps de rencontres et de découvertes pour près de 250 jeunes 
conseillers investis au sein de leur commune, fut l’occasion d’aborder la thématique du Patrimoine et du 
Terroir à travers différentes activités se déroulant exclusivement dans le centre-ville de Bouillon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCONTRE DE CONSEILLERS, MARDI 22 MAI 2012 

Le mardi 22 mai 2012 a eu lieu une séance de travail du Conseil communal un peu particulière. En effet, 
certains conseillers communaux avait invité les membres du Conseil des Enfants. Après les traditionnelles 
présentations, les mandataires, enfants et adultes, ont partagé leurs opinions à propos de sujets de société. 
Vu la qualité des interventions, ce type de rencontre est appelé à se répéter afin de tisser des liens entre les 
différentes instances représentatives de notre Commune. 

 

 

 

 

 

OPÉRATION RADAR EN « CULOTTES COURTES », MERCREDI 30 MAI 2012 
 
Le 30 mai 2012, le CCE a organisé une opération « Radar ». Avec 
l’aide de la Police locale, les enfants ont contrôlé la vitesse d’une 
centaine de voitures sur la chaussée de Gramptinne, à hauteur de la 
Maison communale.  Les automobilistes arrêtés recevaient un 
« chokotoff » si leur vitesse ne dépassait pas les 30 km/h. Quant aux 
autres, il leur était rappelé la nécessité de respecter les limitations de 
vitesse afin de garantir la sécurité de tous. Les automobilistes 
contrôlés ont reçu aussi un document qui expliquait les projets du 
Conseil pour l’avenir (création  de panneaux routiers avec l’aide du 
dessinateur Thierry Coppée, le dessinateur de « Toto »). Depuis lors, 
les panneaux furent placés aux abords des écoles de Gesves. 
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JOURNÉE DE LA MOBILITÉ, DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012 
 
Le dimanche 23 septembre les différents acteurs de la vie communale avaient décidé d’unir leur force afin 
d’organiser diverses activités à l’occasion de la kermesse de Gesves !  

Le Conseil communal des Enfants a organisé  la cinquième édition 
de la Journée de la Mobilité. Dès 9h30, le petit déjeuner a été offert 
à tous les courageux qui enfourchaient par la suite leur bicyclette 
pour une balade de 10 km au départ de la Maison communale. Lors 
de cette balade, nous avons eu l’occasion de proposer des vélos à 
assistance électrique au grand public. 

Le CPAS a ensuite proposé un dîner dans le cadre de la deuxième 
édition locale de « Cap 48 » tandis que l’opération « Villages ouverts 
et fleuris » (rencontre avec les artistes de Gesves, visites de jardins), 
avait été placée sous le signe de la « mobilité douce » (déplacements 
à vélo, en char à bancs et autres).  
 
Durant l’après-midi, diverses animations sur le thème de la Mobilité furent proposées aux petits comme 
aux grands par la Police fédérale (circuit sécurité, simulateur de conduite, voiture tonneau). 
 
FÊTE DE WALLONIE À NAMUR, DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2012 

Cette année, le Conseil communal des Enfants  a eu le grand 
honneur d’accompagner la délégation officielle durant le dimanche 
des Fêtes de Wallonie organisées à Namur. C’est en compagnie de 
M. le Gouverneur, Denis MATHEN, et de plusieurs ministres, que 
nos jeunes mandataires ont représenté l’ensemble des enfants 
wallons lors des cérémonies prévues tout au long de la journée. 
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LES NOUVELLES ÉLECTIONS DU CONSEIL, VENDREDI 5 OCTOBRE 2012  
 

Dans le cadre du renouvellement du Conseil communal des Enfants pour l’année scolaire 2012-2013, 13 
nouveaux conseillers furent élus le 5 octobre dernier lors des élections organisées à la Maison communale. 
Ils rejoignent ainsi dans le conseil, deux « anciens » qui furent élus l’année précédente. 

Le dépouillement a été effectué le même jour et fut suivi par les proclamations des résultats.  

Liste des 15 jeunes élus pour l’année scolaire 2012-2013 : 

 

Ecole de la Croisette – Sorée · Emilien ARTS 

· Benjamin FRERE  

· Apolline GOFFIN 

Ecole de l’Envol – Faulx-les Tombes · Théo SAMADI 

· Matthieu COPPENS 

· Véra TOPOJANI 

· Léna ALBASSIER 

Ecole Saint Joseph – Gesves · Adèle FRERE (1) 

· Justin RICHARD 

· Lucien DEGIMBE 

· Benjamin FERRARD 

Ecole de la Communauté française – Gesves · Louka DUFLOT 

· Roman DANDOY 

· Gauthier MITTENAERE (1) 

Enfants non scolarisés sur le territoire communal · Noémie GILLO 

(1) Enfants pour lesquels le mandat fut automatiquement prolongé. 

 

Le premier rendez-vous a eu lieu le 15 octobre dernier.  Les enfants ont décidé de fixer les autres rendez-
vous à raison d’un lundi toutes les trois semaines. 

Le premier projet mené par le nouveau Conseil visera à achever le projet « TOTO » (sécurité routière : 
respect des limitations de vitesse sur la voie publique) qui fut mené par le conseil précédent. 

Comme à l’habitude, les deux premières rencontres des enfants fraîchement élus ont constitué à choisir 
une série de projets qui seront développés tout au long de l’année scolaire. 

 

Le lundi 22 octobre les enfants du Conseil ont prêté serment auprès de Monsieur le Bourgmestre et des 
Echevins réunis. 
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LES AUTRES MANIFESTATIONS/ÉVÈNEMENTS/PROJETS JEUNESSE ORGANISÉS EN 2012 
A LA DÉCOUVERTE DES INSTITUTIONS (1ER FÉVRIER 2012 ET 16 MAI 2012) 
 
L’échevinat de la jeunesse de Gesves a organisé, à l’initiative de l’échevine 
Lydia Grassère, deux après-midi de visites du Parlement wallon à 
l’attention des élèves de la quatrième à la sixième primaire des quatre 
écoles de l’entité. 

Au total de deux visites, 45 enfants, dont douze membres du conseil des 
enfants, ont eu l’occasion de visiter le parlement wallon et la citadelle de 
Namur. 

La visite du parlement poursuivait l’objectif de mieux faire connaître le 
fonctionnement des institutions politiques, tandis que celle de la citadelle visait à promouvoir un des 
éléments essentiels du patrimoine namurois. 

 

BIODIBAP’ – ECOLE COMMUNALE DE L’ENVOL 
Durant  l’année civile 2012, les élèves de l’école de l’Envol ont eu l’occasion d’être partenaires actifs  dans 
le cadre de la réalisation du projet BiodiBap’ (projet financé par la Région wallonne visant à la promotion 
de la biodiversité autour des bâtiments publics).  

En janvier, ce fut au tour de la thématique du compostage d’être mise à l’honneur. Suite à une activité 
animée par l’association «  Espace Environnement », un lombricompostage fut créé sur le site de 
l’établissement scolaire. Dans la foulée, les poubelles des cours furent décorées afin d’amener les enfants à 
mieux respecter le tri sélectif des déchets. Afin de sensibiliser le grand public à la thématique développée 
avec les enfants, une conférence fut organisée et animée par un représentant de l’ASBL « Jean PAIN ». 

Durant le mois de février, le réaménagement de la mare fut pris en charge 
par le service communal de l’environnement. Le CRIE de Modave a alors 
proposé aux élèves une animation sur les secrets de cet espace humide : 
migration et reproduction des grenouilles et des crapauds, nécessité 
d’aménager de tels espaces afin d’assurer le bien-être et la pérennité des 
batraciens, autant d’aspects qui ont figuré au programme de la séance 
d’information. 

Parallèlement au réaménagement de la mare, les enfants ont placé des barrages à batraciens le long de deux 
routes du village de Faulx-les Tombes. Un ramassage nocturne fut également organisé. Précédée par la 
visite d’une exposition prêtée par Natagora intitulée « Regards sur les amphibiens et reptiles de Belgique », 
cette activité a permis aux enfants de faire traverser (et de toucher…) un nombre impressionnant de 
grenouilles et de crapauds. . 

Quant au mois de mars, cette période fut placée sous le signe de la nécessité d’éviter l’utilisation de 
pesticides chimiques pour toute activité jardinière. Grâce à l’intervention des organisateurs de la « semaine 
sans pesticides », les enfants ont vécu une activité leur permettant de prendre conscience de l’alternative 
offerte par les pesticides naturels tels que les coccinelles afin de ne plus utiliser de pesticides « artificiels »  
extrêmement néfastes pour la biodiversité.  

Le mois d’avril : Le mois du bois ! 

Cette activité fut l’occasion de développer la notion de « filière courte » au sein même du projet.  

 

Grâce à l’animation proposée par M. Mathieu VERLAINE, bûcheron/élagueur, 
à partir d’un arbre abattu dans une forêt communale toute proche, les enfants 
furent amenés à suivre les différentes étapes liées au traitement du bois : 
planches et branchages qui auront servi ultérieurement (aménagement du 
potager, construction de l’abri du potager, etc.) lors des ateliers du temps du 
midi.  
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Le mois de mai fût consacré au thème du « potager gourmand ». Les enfants se sont lancés  dans le travail 
de la terre via l’aménagement de l’espace potager gourmand. Début du mois de juin, petits et grands (de la 
classe d’accueil à la sixième primaire) ont semé les premières semences. Dans le même temps, une classe 
s’est rendue au maraîchage local afin de suivre une séance d’informations au cours de laquelle de 
nombreux renseignements leur furent données. 

Durant le mois de juin les participants du projet ont eu l’occasion de partir à la découverte des 
insectes et des abeilles ! 

La création d’un hôtel à insectes fut entreprise à partir de matériaux de récupération. 

Dans le cadre de la thématique de la ruche, deux aspects furent évoqués : 

· une ruche classique, « ruche de production » (fourniture au complet avec tout élément (1 corps et deux 
hausses), protection et peinture naturelle de finition : 

· notre volonté était aussi de développer l’aspect didactique du sujet.  

Une ruche classique ne permet pas aux enfants d’approcher le « monde des abeilles ». Un prototype de 
ruche didactique fut proposé par la Société Red Forest: la ruche didactique consiste en une véritable ruche 
transformée… A l’intérieur,  le visiteur a l’occasion de consulter un  véritable réseau de fiches et de défis 
qui lui permet de découvrir le rucher en toute sécurité (cf. 10 situations sur base de 25 cadres agrémentés 
d’une illustration « photo », cahier didactique créé avec notice et guide pédagogique à l’attention des 
enseignants). 

Durant les deux mois de vacances d’été l’école s’endort, le pré fleurit... 

Le mois de septembre fut placé sur le signe de l’aménagement de différentes zones de refuge : hérissons, 
chauve-souris, reptiles, etc. Les refuges furent construits pour la plupart avec des matériaux de 
récupération (exemples : refuge pour chauves-souris avec des planches, tas de bois mort et de branchages 
pour les hérissons).  

Le mois d’octobre : Le mois du verger ! 

Durant ce mois, un verger  voit le jour sur le site de l’Envol. Neuf arbres fruitiers à haute tige (poiriers, 
pommiers, cerisiers et noyers) furent ainsi plantés par les enfants en collaboration avec le service 
communal « Environnement ». 

Parallèlement à ces plantations, les classes de P3 et P4 eurent l’occasion de se rendre au château de Gesves 
afin  de ramener des pommes dans le verger du domaine. Ces dernières furent pressées sur place offrant 
aux jeunes participants de ramener un petit souvenir à la maison. 

Le mois de novembre offre également aux élèves l’occasion de planter une série de haies d’essences 
locales (aubépines, merisier, prunellier, etc.) tout au long du périmètre du terrain à proximité de la Maison 
de l’Entité. 

Afin d’illustrer la thématique, l’école a accueilli la superbe exposition les « arbres remarquables » du 29 
novembre au 7 décembre. Ce matériel didactique de grande qualité a permis de sensibiliser le public 
scolaire au patrimoine forestier wallon. 

Durant le mois de décembre, les enfants se sont donné comme objectif de construire des nichoirs et des 
mangeoires pour accueillir aux mieux les oiseaux durant l’hiver tout proche.  
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ECOLE COMMUNALE DE L’ENVOL, PROJET « SAUMON » 

Fin janvier, la classe de Bénédicte (classe de 1ère  année primaire) a accueilli des œufs de saumon dans le 

cadre d’un projet consistant à rempoissonner le Samson. 
Au nombre de 200, ils furent placés dans un aquarium situé dans l’Agora de l’école. Pendant les congés du 

Carnaval, les alevins sont sortis des œufs. Durant tout ce temps, les enfants ont surveillé l’évolution de 

leurs hôtes. Le relâcher de ce petit monde fut réalisé le mercredi 21 mars 2012. L’aboutissement d’un beau 

projet favorisant le respect de la biodiversité…  
 
 

 

 

 

 
VISITE DE LA MAISON ANNE FRANK À AMSTERDAM, SAMEDI 12 MAI 2012 
 
Notre Commune s’est engagée depuis plusieurs années à participer activement à la promotion du « Travail 
de Mémoire ». C’est ainsi qu’une trentaine d’enfants âgés de 10 à 12 ans ont eu l’occasion de visiter la 
Maison Anne Frank à Amsterdam durant la journée du samedi 12 mai 2012. Cette visite fut précédée de 
deux réunions préparatoires au cours desquelles, les jeunes participants ont eu, entre autres, l’occasion de 
rencontrer Monsieur Félix Buki. Les enfants ont écouté avec grand intérêt le récit de celui qui fut caché 
durant la guerre 40-45 au Manoir de la Houte par Edgard Botton.  
Le petit Félix fut caché seulement parce qu’il était juif… Il eut la chance de ne pas être découvert, 
contrairement à Anne Frank… 
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PLACE AUX ENFANTS, SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 
 

La cinquième édition locale de cette manifestation, dont le but premier est de faire découvrir l’univers du 
monde adulte aux enfants, fut une très belle réussite.  

Durant toute la journée, 70 enfants âgés de 8 à 12 ans furent accueillis par 17 "hôtes d'un jour"* sur tout le 
territoire communal. 

Encadrés par dix-neuf "passe-murailles", les enfants ont ainsi eu l'occasion de se rendre chez les différents 
partenaires du jour à savoir:  

· à Gesves : la Police,  le magasin de loisirs créatifs "FLORILADY", la boucherie "BOURGEAU", le 
garage "HAVELANGE", le légumier/fruitier "LE JARDIN DE PASCAL", Boulangerie « SOHET-
LALOUX », Mme Thérèse-Marie DEBARSY-LEGRAND (atelier céramique), Dr C. HALLEUX 
(médecin généraliste), M. Marcel HAULOT (expert en énergie), la Bibliothèque ; 

· à Faulx-les Tombes : Marceline KIBIZA (responsable d'un projet humanitaire), la pharmacie Lamproye, Mme 
Marie-Anne RASQUIN (modelage en terre et peinture sur bois), Mme Monika BANCKAERT (peinture à 
l’huile, atelier organisé à l’école de l’Envol), le magasin de loisirs créatifs « AU TEMPS LIBRE » ; 

· à Goyet : Fromagerie du Samson ; 
· à Andenne : la Caserne des Pompiers. 

A noter que le « Q.G. » (lieu de rassemblement) se situait sur le site de l’école communale de l’Envol à 
Faulx-les Tombes. 

"Hôte d'un jour" : personne qui accueille les enfants afin de partager son quotidien, sa passion et ses 
compétences ; 

"Passe-murailles" : personne qui guide et accompagne les enfants durant la journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJET COMENIUS 2011-2012-2013  
 

Pour la troisième fois en moins de quinze ans, l’école de l’Envol a activement participé au projet européen 
Comenius.  Ce projet a pour objet de rappeler le riche héritage européen en matière d'éducation et permet 
les échanges et la coopération entre les établissements scolaires en Europe. L'objectif est de favoriser le 
développement personnel et les compétences, notamment linguistiques, tout en développant les notions 
de citoyenneté européenne et de multiculturalisme.  C’est ainsi que chaque année, en Europe, Comenius 
relie 11.000 établissements, 100.000 enseignants et 750.000 élèves. 
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La version 2011/2013 à laquelle participe l’école de l’Envol vise à 
développer la thématique des droits de l’Enfant au sein des différents 
pays participant à ce projet spécifique appelé « You and me building a 
society for and with children ».  Les partenaires ayant répondu au 
lancement de ce projet sont l’Italie, l’Espagne, la Roumanie, la Turquie 
et  la Pologne.  Les différents pays s’engagent à accueillir leurs 
partenaires à tour de rôle. C’est ainsi que près de trente élèves de 
l’école ont eu l’occasion de visiter un des pays partenaires (Italie en 
février 2012, Pologne en mars 2012, Turquie en mai 2012, Espagne en 
mars 2013 et Roumanie en mai 2013). 

 

Fin novembre 2012, ce fut au tour de l’école de l’Envol d’accueillir leurs alter egos afin de leur faire 
découvrir notre patrimoine national (visite de Bruxelles) et régional (visite de la commune et de Namur).  

LE DEVOIR DE MÉMOIRE : 
 
ARMISTICE DU 8 MAI 2012 
 

 

 

 

 

 

 

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 2012 
 

Le 11 novembre dernier, l’Armistice était fêté dans plusieurs communes du pays. Il y a maintenant 94 ans, 
qu’un traité de paix était signé, mettant fin à la première guerre mondiale. 

Cette année, les élus communaux se sont donné rendez-vous à l’église de Gesves pour la commémoration 
de cette date. Après le discours du dernier ancien prisonnier de guerre (Monsieur Jacques SEMOIS, 93 
ans)  et du Te DEUM, l’assemblée du jour s’est réunie au cimetière de Gesves. 

Les jeunes conseillers ont pris la parole avant de la laisser au Bourgmestre, José PAULET. Cette année les 
enfants ont souhaité présenter ce qu’ils pensaient de cette date historique et des événements qui ont eu 
lieu. 

Notre bourgmestre a lui aussi rappelé le respect que notre Commune voue à la mémoire du passé… 

Ensuite, les participants de cette cérémonie se sont rendus  à la Maison communale pour prendre le verre 
d’amitié offert à cette occasion. 
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SERVICE EXTRASCOLAIRE – ACCUEIL TEMPS LIBRE 
 
AGENT TRAITANT : VALÉRIE HAUWAERT 
 
LE SERVICE COMMUNAL EXTRASCOLAIRE – ATL      

 
Le service extrascolaire – Accueil temps libre est mis en place au sein de 
l’Administration communale de Gesves sur base d’un accord de 
collaboration entre l’asbl Coala et la commune. Parmi les permanents  
COALA, c’est Elise DEBOIS qui a avait été désignée à la fonction de 
responsable ATL. En janvier 2012, Elise quitte sa fonction de coordinatrice 
ATL pour partir vers d’autres horizons professionnels. C’est ainsi que Valérie HAUWAERT a repris le 
poste depuis le 1er février 2012 à mi-temps, aidée d’Olivier GEERKENS dans la fonction. 
 
Le service extrascolaire est accompagné par l’échevine de l’enfance. Céline Hontoir a quitté cette fonction 
au cours de l’année 2012, c’est à présent Lydia Grassère qui en a la compétence. 
 
En juin 2012, un nouveau programme CLE 2012-2017, précédé d’un nouvel état de lieux et d’une 
nouvelle analyse de besoins, prend le relais du premier programme CLE (2007-2012). Il a été transmis en 
août 2012 à la commission d’agrément de l’ONE. Nous attendons de ses nouvelles… 
Sur base du Plan d’Action Annuel (PAA) 2011 et du nouveau programme CLE, un nouveau PAA 2012 a 
été rédigé. Ce Plan d’action a également été  soumis à la commission  d’agrément en novembre. Ses 
objectifs prioritaires sont les suivants :  
 
A. Renouveler et dynamiser la CCA (Commission Communale de l’Accueil) 

 
1. En rencontrant tous les acteurs (accueillant-e-s, parents, enseignants, directions d’école, 

permanents de « Gesves Extra »… de l’ATL par l’organisation d’une séance d’information en vue 
de les inviter à faire partie de la future CCA ; 

2. En allant à la rencontre des services, associations ou institutions pour les inviter à faire partie de la 
future CCA ; 

3. En rencontrant les nouveaux représentants de la commune faisant partie de la composante 1 pour 
les informer sur leur rôle et implication au sein de la CCA. 

 
B. Rendre accessible les activités extrascolaires à tous les enfants gesvois ou non par 

l’organisation d’un « accueil centralisé » le mercredi après-midi  
 

1. Poursuivre la réflexion entamée 
a. en réunissant le  sous-groupe de travail « Accueil centralisé » ; 
b. en mettant le point à l’ordre du jour de chaque CCA. 

2. Informer les parents  
a. en éditant et en communiquant dans les écoles ainsi que les commerces gesvois, un flyer ; 
b. en insérant des communications et articles dans le bulletin communal ; 
c. en communiquant via le site Internet www.gesves.be  les activités ATL. 

3. Poursuivre le soutien aux initiatives locales  
a. en rencontrant des acteurs ATL sur le terrain ; 
b. en diffusant des articles dans la presse locale ; 
c.  la pérennisation des contacts pris. 
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C. Donner aux accueillant(e)s et aux responsables de projet la possibilité de se former 
 

1. Favoriser et soutenir la formation des accueillant(e)s 
a. en organisant des rencontres afin de connaître leur besoin en matière de formation et de 

diffuser des programmes de formations ; 
b. en définissant des thèmes concrets avec ce public cible ; 
c. en promouvant des outils pédagogiques existants comme par exemple la brochure 

« Responsabilités dominos dynamiques ! » ; 
d. en collaborant avec un organisme de formation ; 
e. en organisant des formations décentralisées si le besoin existe. 

 
2. Accompagner les démarches liées à la formation  

a. en accompagnement individuellement l’accueillant. 
b. en finançant (utiliser les 10% du pot commun) les formations ; 
c. en centralisant les formations sur Gesves ou sur une commune voisine pour un accès 

géographique plus propice ; 
d. en coordonnant les inscriptions ou encore en organisant le remplacement d’une partie du 

personnel d’accueil en formation (pour l’accueil en milieu scolaire ou associatif). 
 

3. Informer les accueillant(e)s 
a. en éditant et en communiquant lors des rencontres avec le public cible, un flyer 

d’information ; 
b. en insérant ces informations dans le bulletin communal et sur le site Internet 

www.gesves.be. 
 
D. Informer les enfants et les parents des accueils existants 
 

1. En poursuivant la mise à jour des activités via le site internet de la commune ; 
2. En faisant une proposition de restructuration du site pour faciliter l’accès à la page de 

l’extrascolaire ; 
3. En poursuivre l’édition de la brochure « Temps Libre » ; 
4. En poursuivant les flyers promotionnels (récapitulatifs des offres de stages, d’ateliers…avant les 

vacances scolaires) à distribuer via les mallettes des enfants, les comptoirs de l’Administration 
communale et  la bibliothèque ; 

5. En poursuivant la diffusion de l’information relative au secteur de l’accueil via le bulletin 
communal (bimestriel) et la presse locale. 
 

E. Partager son expérience gesvoise avec les communes voisines 
 

1. En participant aux réunions provinciales rassemblant les coordinateurs ATL ; 
2. En s’impliquant dans des sous-groupes de travail ; 
3. En soutenant la participation des coordinateurs ATL aux formations ; 
4. En participant à des manifestations diverses (salon de l’éducation, notamment). 

 
LE SERVICE EXTRASCOLAIRE GESVOIS C’EST AUSSI LA PARTICIPATION 
 
- à des rencontres extrascolaires plus larges : Réunions provinciales des coordinateurs ATL et participation 

à 2 groupes de travail (présentation de l’outil « Responsabilités, Dominos dynamiques » et participation à 
un stand au Salon de l’Education) ; 

- au Salon de l’Education et à la journée de l’accueil extrascolaire le samedi 20 octobre 2012 ;  
- à la gestion des inscriptions et administration de la plaine de vacances communale durant la période de 

mai à juillet 2012. 
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LA COMMISSION COMMUNALE DE L’ACCUEIL (CCA) 
 

La Commission Communale de l’Accueil s’est réunie à quatre reprises en 2012.  
Les points à l’ordre du jour étaient : 
- le renouvellement du programme CLE (2012-2017) ; 
- la présentation de l’outil « Responsabilités, dominos dynamiques ! » ; 
- la nouvelle édition de la journée inter-réseaux organisée le 28 juin 2012 au Domaine de Mozet 
- l’évaluation du Plan d’Action Annuel (PAA) 2011-2012 en lien avec le programme CLE et 

nouveau PAA 2012-2013 ; 
- les nouveautés Gesves Extra : Les « mercredis’traction »  et ouverture d’une ludothèque en 2013. 

 
Les procès-verbaux de la CCA sont téléchargeables sur le site www.gesves.be  
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L’ASBL « GESVES EXTRA », ASSOCIATION D’OPÉRATEURS EXTRASCOLAIRES GESVOIS 
 
AGENT TRAITANT : VIRGINIE MARCHAL 
 

 

 
Asbl « Gesves EXTRA » 

S.S. : Chée de Gramptinne, 112 
5340 Gesves 
RPM Namur : 891-066 645 
Ethias Police : 45.196.463 
Dexia : 068 – 2479336 – 43 
Coordinatrice : Virginie Marchal 
0491/36.05.78                          

 L’asbl “Gesves EXTRA” en bref….  :  

· Est agréé par l’ONE dans le cadre du Décret ATL (Accueil Temps Libre) et dans la cadre du décret 
Centre de vacances ; 

· Acteur dans le cadre de l’extrascolaire, Gesves EXTRA est un organisateur d’Accueils durant le temps 
libre… ; 

· Les lieux d’accueil et d’animation sont ceux de ses membres et principalement :   

- L’école communale de l’Envol, rue des écoles 2, - Faulx-Les-Tombes. 

- L’école Saint-Joseph, rue Petite Gesves 30 et chaussée de gramptinne – Gesves. 

- L’école de la Communauté française, chaussée de Gramptinne 118 - Gesves. 

- L’école communale  La croisette, rue de la Croisette 37 - Sorée. 

- Le Domaine de Mozet, rue de Tronquoy  2 -  Mozet. 

- La plaine « communale »  chaussée de Gramptinne 112-116 -  Gesves. 

· Gesves EXTRA, c’est une équipe de permanents qui s’agrandit. Grâce à l’obtention de nouveaux 
points APE, nous passons d’1,5 ETP à 3,5 ETP. Ceci a permis à deux de nos permanents (déjà en 
poste à mi-temps) de voir leur temps de travail augmenté d’un mi-temps supplémentaire et d’engager 3 
nouveaux salariées à mi-temps. Notre association s’appuie également sur l’engagement volontaire et 
bénévole des animateurs et administrateurs de l’asbl. 

· Gesves EXTRA  propose essentiellement des animations pour les enfants de 2,5 à 12 ans dans le cadre 
de l’accueil extrascolaire : des accueils (le matin, le midi et le soir); des ateliers après 16h dans les écoles 
et les mercredis après-midi ; des animations lors des journées pédagogiques ; des plaines durant les 
vacances et des animations ponctuelles et extraordinaires : journée inter-réseaux, ….etc.  

· Gesves EXTRA propose des animations à tous les enfants sans distinction.  
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· Gesves EXTRA est un projet en mouvement : tous les membres sont invités à y prendre une part 
active. 

· Gesves EXTRA collabore avec : 

- Différentes associations et services au sein de la commune : Grottes de Goyet, bibliothèque 
communale, foyer Saint - Antoine, la coordination  ATL , la plaine de vacances, le PCDN, l’ADL, etc. 

- Des professionnels de l’animation et des pédagogues, artiste, comédiens, enseignants. 

LES INSTANCES DE GESVES EXTRA:  
 
 Nom Prénom Localité CA AG 

 Barbeaux Cécile Gesves  X 
 Colpaert Géraldine Bruxelles  X 

Secrétaire Debois Elise Gesves X X 
 Defresne Bernard Gesves  X 

 Degimbe Jean-Marc Gesves X X 
Administrateur 
délégué 

Geerkens  Olivier Andenne X X 

 Georges Sylviane Gesves  X 

 Gillet Véronique Gesves  X 
Trésorière Grassère Lydia Gesves X X 

 Meurisse Dominique Gesves  X 
 Penson Valérie Gesves  X 

 Pitance Christine Gesves X X 
 Ryelandt Muriel Gesves  X 

 Sermon  Véronique Gesves  X 
Président Van Audenrode Martin Gesves X X 

 Verlaine André Gesves X X 
 
 

 

L’AG du 13 juin 2012 a acté la démission de Véronique Sermon, Sylviane George, Valérie Penson,  
Murielle Ryelandt, Elise Debois et Bernard Defresne (remplacé par Marc Tillieux). 

 

POINTS MARQUANTS 2012 :  
 
· Augmentation du nombre de permanents au sein de l’équipe Gesves Extra ; 

· Amélioration de l’étendue de l’offre d’accueil dans les écoles (matin, midi, soir et mercredi après-midi) ; 

· Etendue de l’accueil du  soir jusque 18h lors des semaines d’animation ; 

· Nouveauté Gesves Extra : ‘Les mercredis’traction’ : une fois par mois, dès novembre, Gesves Extra 
propose aux enfants de l’entité de sortir du cadre de l’école et de s’évader pour une après-midi 
récréative. Diverses activités sont proposées pour petits et grands tout au long de l’année (Patinoire de 
Namur, Aquarium de Liège…). 

  

Vérification comptable 
externe 

Comfigest  SPRL Gesves 
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LES ENJEUX 2013 :  
· Créer un accueil centralisé les mercredis après-midi, en partenariat avec la coordination ATL. 

Rassembler les enfants sur un site permettra d’améliorer la qualité d’accueil. Cet accueil serait ouvert à 
tout enfant souhaitant participer aux animations proposées, qu’il fréquente une école sur le territoire 
de la commune ou pas ; 

· Ouverture d’une ludothèque en partenariat avec la bibliothèque communale de Gesves ; 

· Poursuivre la mise en place de nos animations durant TOUTES les vacances scolaires, lors des 
journées pédagogiques et des ateliers au sein des écoles; 

· Créer un site propre à Gesves Extra : www.gesvesextra.be ; 

· Sensibilisation par chaque responsable de projet de chaque accueillant(e) à la logique de formation 
continue demandée par l’ONE ; 

· Maintenir les emplois. 
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PLAINE DE VACANCES 
 
AGENT TRAITANT : OLIVIER GEERKENS 
 
Coordination de la plaine en partenariat avec l’asbl COALA : 
Olivier Geerkens. 
Le rapport complet rédigé par le coordinateur est disponible sur 
demande au Collège communal.  
En résumant très fort : 
 
ü Inscription en une journée très efficace grâce à 

l’engagement volontaire de nombreux animateurs et 
maintien du principe de limitation du nombre d’enfants ; 

ü Augmentation de la fréquentation allant, parfois, au-delà des limites que nous nous étions fixées ; 
ü Une préparation débutée en avril… et finalisée le 30 juin ; 
ü Un conte inventé par l’équipe d’animateurs et vécu durant 4 semaines ; 
ü Une météo qualifiée de tout… sauf de royale ! , jusqu’à la fête du couronnement  déplacée en dernière 

minute suite à une drache nationale ; 
ü Un mois de vacances avec beaucoup d’éléments positifs exprimés oralement et par écrit (SMS, 

Courriel et Cahier de communication) par les parents et les animateurs ; 
ü Maintien de l’engagement d’animateurs et de responsables de groupe en formation soutenue 

financièrement par la commune… ; 
ü Une gestion plus « difficile » des infrastructures et de la cohabitation avec les autres utilisateurs ; 
ü Des « anciens » animateurs nous quittent ou font une pause et de nombreux nouveaux animateurs 

nous ont rejoints… 
ü Des mises sur thème tous les lundis matin et vendredis « soir » vécus à fond par animateurs et 

enfants… mais aussi vues (et attendues) par de nombreux parents. 
ü Un « procès » et un couronnement  clôturant chaque quinzaine avec les parents. 
ü Un dossier de renouvellement d’agrément a été constitué et communiqué à l’ONE. Une démarche 

pédago-administrative qui demande du temps. Le Ministre a agréé la plaine de Gesves pour 5 ans ! 
 

CONTEXTE GÉNÉRAL INFRASTRUCTURE ET INTENDANCE 
 
La plaine de vacances 2012 s’est déroulée comme d’habitude sur le site jouxtant l’administration 
communale et le hall sportif durant les 4 semaines du mois de juillet, du 2 au 27. 
La coordination résultait, pour la septième année, d’un partenariat avec l’asbl COALA. 
Dans ce cadre, c’est Olivier Geerkens qui a assumé la fonction de coordinateur de plaine en collaboration 
avec l’échevine de la jeunesse, Lydia Grassère. 
Valérie Hauwaert, a également assuré une coordination administrative durant 3 semaines. 
 
Les sous-groupes d’enfants, depuis deux ans, ont un nom et ne sont plus définis par leur âge. 
Un enfant de 6 ans pouvait se trouver dans deux groupes différents selon son mois de naissance… posant 
quelques problèmes et revendications de parents. De même, un enfant de 9 ½ ans pouvait se trouver chez 
les 10-11… 
La plaine est organisée en 7 groupes, des plus jeunes aux plus âgés :  
· Les P’tits bouchons vivent « leur » histoire en lien avec le thème général, adaptée à leur rythme. Le 

groupe est volontairement réduit et les animateurs plus nombreux. Une sieste est proposée l’après-
midi.  

· Les Moustiques vivent la plaine à part entière mais dans un groupe un peu plus réduit avec une 
équipe renforcée en nombre. Ils plongent dans l’imaginaire et sont en route vers l’autonomie. 

· Les Moussaillons font la transition entre les Moustiques et les Sioux. Ils en profitent pour prendre 
plus d’autonomie encore et aiment de petites aventures en groupe qui les font rêver. 

· A entendre les Sioux, ils ne sont plus « des petits ». Entre « J’y crois » et « J’y crois pas », ils découvrent 
l’aventure et la solidarité dans un groupe. Ils adorent les premiers défis à résoudre en tribu mais sont 
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encore en demande d’attention. 
· Les Griffons vivent en équipes ! Ils sont attirés par les grands jeux d’aventures qui leur permettent 

« d’être les héros » actifs. Les Griffons vivent la plaine à 100 à l’heure. 
· Les Sayans (Prononcez « Sayannes »). L’énergie bat son plein ! Qu’importe l’histoire il s’agit d’agir et 

résoudre les défis proposés… Ils ne croient plus aux histoires imaginées par les animateurs… mais 
aiment s’y plonger à fond et en redemandent. 

· Les Maringouins ont envie d’indépendance et besoin de confiance au sein d’un groupe. Ils aiment 
avoir un rôle à jouer et attachent de l’importance à la relation avec leurs animateurs ! Une particularité 
de la plaine de Gesves : les « ados’ » y sont animés avec succès depuis de nombreuses années.  

 
FRÉQUENTATION 

 
Derrière le nombre de 426  (Un « Record » - l’’an dernier : 357) enfants distincts, se cachent : 

� 272 « familles » (Plus que l’an dernier : 225) 
� 17 familles paient le tarif « Non Gesvois ».Cela reste marginal au regard du nombre global. Pour 

rappel, bénéficient du tarif « Gesvois » les enfants de Gesves, fréquentant une école de Gesves ou 
dont un parent travaille à l’Administration communale. 

Il est également intéressant de connaître le nombre de semaines auxquelles ont participé chacun des 426 
enfants : 

   146  enfants ont participé à 1 semaine d’animation 
   153  enfants   2 semaines d’animation 

   73  enfants   3 semaines d’animation 
   54 enfants   4 semaines d’animation 
Les inscriptions ont été majoritairement faites lors de la journée du 12 mai  
Présence des animateurs : 

 Semaine 1 : 33 animateurs… dont  17 qualifiés 
  Semaine 2 : 34 animateurs… dont  17 qualifiés 
  Semaine 3 : 35 animateurs… dont  15 qualifiés 
  Semaine 4 : 28 animateurs… dont  13 qualifiés  

Ces nombres nous ont permis de respecter les normes minimales légales d’encadrement (ONE-Décret 
Centres de Vacances) d’1 animateur sur 3 de qualifié. 
 
ÉVALUATION ET PERSPECTIVES 

 
q Bien que peu enthousiaste à l’idée d’organiser la journée d’inscription à l’Administration communale 

avec un paiement Bancontact, l’organisation mise en place a été optimale ! Le paiement par Bancontact 
n’a pas été majoritaire… mais beaucoup de parents n’avaient pas intégré cette possibilité, nouveauté 
2012. 
 

q Nous avons accueilli 4 enfants (2 familles) via le CPAS lors de la 4e semaine. Voilà plusieurs années 
que cette collaboration ne se faisait plus. La réunion des « responsables de secteur » initiée par le 
Bourgmestre en juin, m’a permis de relayer cette constatation. Je suis heureux que ce projet puisse 
renaître… 

q L’espace mis à disposition est riche et permet à chaque sous-groupe d’avoir « son » local. Le 
déménagement  ponctuel de certains locaux à l’occasion de festivités (Fête de la musique, 21 juillet, 
Consultation ONE, Tournoi de foot, Enterrements, …) nécessitent de l’adaptation à chaque fois mais 
sont majoritairement prévisibles. C’est cependant chaque fois la Plaine de vacances qui doit vider et 
remettre son matériel… La cohabitation avec d’autres utilisateurs a causé plus de soucis que 
d’habitude, avec des « gravités » diverses dont les conséquences seront à mesurer dans le futur. 
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q Cette année encore, le local des animateurs (RTG2) a profité de quelques améliorations !Après la mise 
en peinture du mur du fond et l’installation de « casiers » pour les rangements spécifiques à chaque 
groupe,  l’achat d’un frigo, l’installation de 5 armoires métalliques avec cadenas, l’achat de 5 tables 
« brasseur »  et 10 bancs, l’achat d’un 2e frigo, l’installation d’un boiler « eau chaude » lors de ces quatre 
dernières années,… des étagères ont été placées au cours de la 4e semaine. 

 
q Une enfant diabétique « sévère » (Type 1) a participé aux quatre semaines de plaine. Inscrite pour deux 

semaines au départ, l’évaluation positive a débouché sur son inscription une 3e semaine puis une 4e 
semaine. A notre demande, une infirmière de Mont-Godinne est venue faire une information sur cette 
maladie et les précautions/gestes à connaître dans le cadre de la plaine. Ses deux responsables de 
groupe et le coordinateur ont participé à cette information le lundi 9 juillet. 
 

q La commune a décidé de soutenir les animateurs souhaitant entamer une formation d’animateurs et de 
coordinateurs (Uniquement pour les Responsables de groupe). Finalement, ce sont 5 animateurs et 3 
responsables de groupes qui ont été soutenus à hauteur de 100 € chacun (50 € pour les 6 animateurs-
coordinateurs en 2e cycle) 
 

q Des sweats ont été achetés cette année. Il s’agit d’une des propositions faites 
lors de l’évaluation 2011 qui a pu être opérationnalisée. 
Le logo a été créé par Emilie Debatty… il devient le logo de la plaine de 
Gesves (qui était pour le moins « vieillissant ».  
Le Sweat permet, comme les T-Shirt, un repère rapide de l’équipe de 
l’encadrement par mes parents, les enfants… et le personnel extérieur. 
 

q La tournée de ramassage des enfants (matin et soir) a été modifiée suite aux évaluations des années 
précédentes. Il n’y a désormais plus qu’un seul bus avec un itinéraire modifié. La société Karada avec 
laquelle nous travaillons depuis le début m’a signalé son impossibilité à assumer les transports 

demandés, impliquant un appel d’offre mis en place dans l’urgence. Deux sociétés ont ainsi été 

retenues : les autocars St Georges de Hamois et les autocars Deblire de Yvoir. 
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3ÈME AGE 
 
AGENT TRAITANT : NATHALIE SEINE 
 
Le Conseil Consultatif des Aînés, composé de 14 membres,  s’est réuni 1 fois en 2012 (mars). La 
Présidence est assurée par Monsieur Michel DEGODENNE, Président du CPAS (cfr rapport 
Commissions-Comités-Conseils). 
 
La réunion de mars a été axée sur l’organisation d’une conférence « Maintien 
des personnes âgées à domicile » et de la fête des aînés. 
 
En ce qui concerne la fête des aînés, elle s’est déroulée cette année le jeudi 12 
juin. Ce  n’est pas moins de 255 personnes qui ont répondu présentes. Au vu 
du nombre élevé d’inscriptions et du manque d’espace dans la salle des fêtes 
située au 1er étage de l’administration, le goûter a eu lieu, cette année encore et 
au grand bonheur de tous, au hall des sports.  
 
L’ambiance était au rendez-vous grâce à l’animation musicale assurée cette 
année par Monsieur Claude MARTIN. Les aînés étaient ravis de se retrouver 
autour d’une tasse de café, d’un verre de vin et de cougnoux et morceaux de 
tarte et surtout….de valser sur la piste de danse spécialement aménagée pour 
eux.  
 
L’assemblée a eu l’occasion de redécouvrir l’Atelier de Couture de Faulx-Les Tombes « La Couture en 
Folie » qui a présenté ses œuvres au travers d’un défilé de mode. 
 

Pour ce qui est de la conférence « Maintien des personnes âgées à 
domicile », elle s’est déroulée le mardi 15 mai en la salle des fêtes du 1er 
étage de l’administration communale. Ce n’est pas moins de 80 
personnes qui avaient répondu présentes. Celle-ci était animée par 
Monsieur Michel DEGODENNE, Président du CPAS, l’ADMR (Aide à 
Domicile en Milieu Rural, l’’ASD (Aide et Soins à Domicile) et la CSD 
(Centrale de Services et de soins à Domicile). 

 
 
Nouveautés cette année : 
 
· une Maison d’Accueil Communautaire, située dans les locaux a été 

inaugurée le mardi 18 septembre. La convivialité, la rencontre et 
l’échange sont au cœur de ce projet d'accueil destiné aux aînés. Un 
animateur  professionnel leur propose des activités et animations 
valorisant leurs centres d’intérêts, leurs talents et savoir-faire. Ils sont 
invités à prendre tous ensemble le repas de midi. Une inscription 
préalable est requise et une participation journalière de 13 € (repas 
compris) est demandée. 

· Cours de gym axés sur la prévention des chutes : cours dispensés par 
Madame Delphine RICHIR, tous les mardis après-midi dans le local 
dédié au« Bien-être ».  
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CULTURE 
 

BIBLIOTHEQUE  
 
AGENTS TRAITANTS : GENEVIÈVE BOQUET ET KIM HOORELBEKE 
 
GÉNÉRALITÉS 
Depuis le 1er Décembre 2011, la bibliothèque a élargi ses horaires d’ouverture au public passant de 7h30 à 
22h d’ouverture : le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 14h à 19h, le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 16h, et ce afin de se mettre en ordre vis-à-vis du nouveau Décret relatif à la lecture 
publique du Ministère de la Communauté Française. 

Une deuxième bibliothécaire graduée a été engagée à ¾ temps, Kim HOORELBEKE afin de se mettre 
également en ordre par rapport à la législation qui oblige une bibliothèque à fonctionner avec du personnel 
bibliothéconomique équivalent à 1 temps plein ½. 

Nous avons introduit un dossier de Demande de reconnaissance ainsi que le Plan Quinquennal de 
développement de la bibliothèque auprès du Ministère de la Communauté Française le 30 avril 2012. Ce 14 
Novembre, la bibliothèque a été officiellement reconnue par la Communauté Française en catégorie 1 et ce 
pour une période de 5 ans prenant cours le 1er juillet 2012. Des subsides sous la forme de Subvention-
traitement et de frais de fonctionnement et d’activités sont acquis jusqu’au 30 juin 2017.  

Au 30 novembre 2012, 12.100 livres ont été encodés aux normes bibliothéconomiques et ont reçu un 
code-barres spécifique à la bibliothèque. La mise en place d’une signalétique adéquate a été réalisée et le 
public a désormais à sa disposition un ordinateur reprenant le catalogue informatisé de la bibliothèque et 
un accès Internet. 

Un blog a été créé (bibliothequedegesves.blogspot.com) sur lequel nous affichons les animations, les 
nouveaux livres, le catalogue ainsi que certains livres à découvrir. 

Une salle polyvalente (salle d’animation, salle de réunion et bureau pour une bibliothécaire) a été aménagée 
au fond de la bibliothèque. 

   

Le maintien de l’inscription et du prêt gratuits pour tous est un véritable atout pour la bibliothèque et 
permet un réel accès au livre et à la lecture. Plusieurs lecteurs nous remercient de ce prêt gratuit en nous 
offrant des livres très récents, voire édités dans l’année, ce qui nous donne l’occasion d’augmenter les 
collections. 
La gratuité et l’élargissement des horaires amène un public plus vaste et fait revenir à Gesves un public qui 
fréquentait la bibliothèque d’Assesse. 
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LES LECTEURS 

Au  30 novembre 2011, la bibliothèque comptait  683 lecteurs. 

Au 30 novembre 2012, la bibliothèque compte 919 lecteurs. En un an, ce sont 236 nouveaux lecteurs 
inscrits. L’élargissement des horaires d’ouverture de la bibliothèque a permis à un nouveau public de 
fréquenter la bibliothèque.  

En 3 ans, la bibliothèque est passée de 168 à 919 lecteurs…. 

668 lecteurs sur les 919 inscrits ont emprunté au moins 1 livre en 2012, ce qui permet d’affirmer que la 
bibliothèque est un service communal important rencontrant certaines attentes de la population. 

LES OPÉRATIONS DE PRÊT 
 

Les visites de classe à la bibliothèque ont permis d’amener à la bibliothèque un public parents-enfants de 
plus important. 

L’offre de romans et de documentaires neufs suivants l’actualité littéraire, nous a permis d’acquérir un 
public adulte plus nombreux. 

Certains enseignants demandent des livres en dépôt pour leur classe soit sur une thématique particulière, 
soit dans le but de faire lire les élèves.  

La bibliothèque va déposer des livres au Foyer Saint-Antoine (+-/ 40 livres) et à la Crèche communale  
« Les mini-poussent » (10 livres). 

STATISTIQUES PRÊTS DE LIVRES 
1er Décembre 2011 – 30 Novembre 2012 

  ADULTES JEUNESSE BD TOTAL 

  Fiction  Classifiés  Fiction Classifiés     

DECEMBRE 2011  277 102 213 38 221 851 

JANVIER       2012 285 116 210 62 237 910 

FEVRIER 375 106 221 94 332 1128 

MARS 277 104 254 94 222 951 

AVRIL 330 137 309 110 246 1132 

MAI 330 131 276 91 210 1038 

JUIN 359 127 341 96 187 1110 

JUILLET 367 98 227 35 189 916 

AOUT 446 141 334 116 196 1236 

SEPTEMBRE 379 143 291 118 238 1169 

OCTOBRE 356 118 364 99 251 1188 

NOVEMBRE         1131 

TOTAL 4054 1457 3439 1070 2740 12760 
 

En 2011, 9.155 ouvrages ont été empruntés.  

En 2012, le nombre de lecteurs ayant augmenté et l’horaire de la bibliothèque s’étant élargi, le nombre de 
prêt est passé de 9.155 à 12.760 ouvrages ; il a donc augmenté de +/- 300 prêts par mois.  

On constate que les prêts en juillet de 591 en 2011 à 916 en 2012 et de 382 en août 2011 à 1236 en 2012. 
On peut l’expliquer notamment par l’élargissement des horaires et la présence de 2 bibliothécaires qui 
peuvent se relayer durant les congés et permettent de ne fermer la bibliothèque que les jours fériés 
officiels.   
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LES COLLECTIONS 
 
Un budget de 6000 € a été consacré à l’achat de livre et nous bénéficions de dons des usagers de la 
bibliothèque. En 2012, ce ne sont pas moins de 797 nouveautés (ouvrages adultes et jeunesse, BD et 
revues) qui ont été intégrées au catalogue de la bibliothèque, achetées ou reçues en don. 
 
Afin d’amener de nouveaux lecteurs, de fidéliser les usagers réguliers et d’offrir un choix plus important et 
plus varié d’ouvrages, nous faisons un partenariat avec la Bibliothèque Centrale de Namur section Adultes 
et Jeunesse en empruntant tous les 4 mois +/- 1000 livres gratuitement (Bibliothèque Principale Jeunesse 
et Bibliothèque Centrale Adultes).  
Nous faisons également appel au service du « Prêt inter » pour les demandes de livres précis de la part des 
lecteurs ; la Bibliothèque centrale nous les envoie par courrier à condition que les livres demandés ne 
soient pas des nouveautés.  
 
Toutes les nouvelles acquisitions sont recouvertes de plastique transparent afin de les protéger et d’éviter 
leur dégradation trop rapide suite à une exposition prolongée au soleil. 
 

DONNÉES FINANCIÈRES 

Budget  achat de livres : 6000€. Achat de livres de fiction, de documentaires, de bandes dessinées en 
section jeunesse et adultes. 

Budget Achat de matériel : 3000€. Nous avons fait l’acquisition de mobilier pour équiper la salle 
d’animation (4 tables pliantes, 20 chaises, 1 tapis de sol pour les enfants  et 20 coussins. Nous avons 
également acheté 4 stores pour occulter les fenêtres et permettre d’éviter aux livres de se dégrader par une 
trop grande exposition au soleil en été. Nous achetons également du plastique recouvrant non autocollant 
pour plastifier les livres et du plastique transparent autocollant pour plastifier les étiquettes de rangement 
et les codes-barres. 

La somme de 548,2€ a été versée sur le compte de l’Administration communale et correspond aux 
amendes de retard, aux photocopies et impressions des utilisateurs pour l’année 2012. 

Nous avons bénéficié pour 2012 d’un subside de 5000€ octroyé dans le cadre d’un Partenariat 
Province-Commune. Ce budget est utilisé à raison de 3000€ pour l’achat de livres à destination du public 
scolaire dans tous les domaines, 1000€ pour l’achat de livres jeunesse autour de la thématique de 
citoyenneté au sens large, environnement, et en lien avec les projets nature du Domaine de Mozet, les 
thématiques du GAL Pays des tiges et Chavées et des Grottes de Goyet. 1000€ sont destinés à des 
animations intergénérationnelles. 

Subventions de la Communauté Française. La bibliothèque grâce à la reconnaissance par la 
Communauté Française reçoit pour 2012 une subvention forfaitaire au titre d’intervention dans la 
rémunération des permanents de 15.000€ et une subvention de fonctionnement et d’activités de 1.500€  

LES OPÉRATIONS SPÉCIALES 

« Les Histoires de Caroline ». Depuis décembre 2011, Caroline Viot vient 
bénévolement faire une animation d’une heure avec les enfants de 4 à 7 ans. 
Cette animation a lieu un samedi durant les congés scolaires (Noël, Carnaval, 
Pâques, Vacances d’été, Toussaint) ou à l’occasion de la St Nicolas entre 10h30 
à 11h30 et englobe une lecture d’histoires et un bricolage prolongeant la 
thématique choisie (« L’automne », « Les Vacances », etc.). 
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« Lire et écrire – Service Ecrivain public ». La Bibliothèque a accueilli en 
février l’action Saint-Valentin organisée par le service Ecrivain public de 
l’ASBL Lire et Ecrire. L’occasion pour les visiteurs de créer une carte postale 
personnalisée ou d’écrire sur un post-it « l’amour c’est… ». Une bénévole du 
service Ecrivain public vient les 1ers et 3ème mardis du mois assurer une 
permanence de 14h à 15h30. 

La Bibliothèque a participé en avril 2012 à l’opération « Je lis dans ma Commune » qui avait pour thème 
« La Musique des Mots ». Des animations ont été organisées et animées par Anne et George Pluvinage 
pour les élèves du cycle 5-8 ans à l’école René Bouchat et un spectacle-récital préparé. Suite à l'’absence de 
plusieurs enfants, l’école a dû annuler le spectacle présenté dans les locaux de la bibliothèque. 

La bibliothèque a participé à l’opération « La Fureur de lire » en octobre 2012 en organisant l’ animation 
« Passeurs-blogueurs de lecture » et en invitant les lecteurs à déposer leur coup de cœur sur le blog de la 
bibliothèque. 

A la demande du service enseignement, la bibliothèque a participé à l’opération « Place aux enfants » le 
20 octobre en organisant 2x 1h d’animation pour faire découvrir le métier de bibliothécaire aux  enfants de 
8 à 12 ans.  

PARTENARIAT AVEC LES ÉCOLES – PROMOTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE 

Nous avons accueilli des classes entre septembre et novembre 2012 ; 
Chaque classe a bénéficié d’une animation spécifique de la Province de 
Namur ou d’une heure de lecture d’histoires.  

Lors de l’élaboration de notre plan de développement, nous avons 
demandé aux écoles si elles souhaitaient s’intégrer dans un projet avec la 
bibliothèque. L’Ecole communale de l’Envol, l’Ecole libre saint-Joseph et 
l’Ecole René Bouchat ont répondu favorablement.  

L’école libre a été plus loin dans la démarche en nous demandant une  
« formation-information » sur ce que la bibliothèque pouvait proposer aux 
enseignants. Leur demande a également été dans le sens d’un projet de 
visites plus régulières des enfants à la bibliothèque afin de faire un réel 
travail de fond centré sur l’acquisition de pratiques de lecture. 

           

PARTENARIAT AVEC LES ÉCOLES - DÉPÔT DE LIVRES 
 
Les enseignants qui en font la demande peuvent emprunter des livres pour leur classe aux mêmes 
conditions que le prêt normal : les livres leur sont prêtés pour un mois gratuitement, renouvelable un mois 
gratuitement et au-delà de ces 2 mois de prêt gratuit, les amendes de retard de 0,50€ par semaine et par 
livre sont applicables. Les enseignants sont en outre responsables des livres qu’ils prennent pour leur classe 
et doivent les rembourser en cas de perte.  
 
PARTENARIAT AVEC LA CRÈCHE COMMUNALE – DÉPÔT DE LIVRES + ANIMATION « BÉBÉS 

LECTEURS » 
 
La bibliothèque fait chaque mois un dépôt de 10 livres cartonnés pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Le projet « Bébés lecteurs » a débuté le 23 novembre et est animé par Kim Hoorelbeke et Michèle 
d’Andrimont, une bénévole, et consiste en la lecture d’histoires, jeux de doigts, comptines pour les 0-2,5 
ans. Le projet est « hors les murs » car l’animation a lieu à la crèche communale un vendredi par mois.  
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PARTENARIAT AVEC L’ASBL GESVES EXTRA – PRÊT DE LIVRES + LUDOTHÈQUE 
 
Dans le cadre des animations organisées par l’ASBL « Gesves extra », la bibliothèque prête aux animateurs 
des livres en rapport avec la thématique abordée lors de leurs semaines d’animation. 
 
Un projet est lancé pour 2013 : permettre à l’ASBL « Gesves extra » d’occuper la salle d’animations afin 
d’ouvrir une ludothèque dès Janvier 2013.  
 
PARTENARIAT AVEC LE FOYER SAINT-ANTOINE - DÉPÔT DE LIVRES 
 
En partenariat avec le CPAS, la bibliothèque fait un dépôt de +/- 40 livres (BD, romans et romans en 
grands caractères permettant un plus grand confort de lecture) au Foyer Saint-Antoine.  
 
PARTENARIAT BIBLIOTHÈQUE - PCDN DE GESVES 
 
Depuis septembre 2010, la Bibliothèque est intégrée dans le projet PCDN ; elle reçoit 
un subside de 250€ pour l’achat de livres touchant à la thématique du PCDN avec 
pour mission de faire vivre le fonds par des animations. La responsable du projet 
PCDN étant en congé de maladie, nous n’avons pu participer à la « Nuit européenne 
des chauves-souris » cette année. 
 
PARTENARIAT BIBLIOTHÈQUE – BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE LA PROVINCE DE NAMUR - BDBUS 
 
Par un partenariat avec la Bibliothèque centrale de la Province de Namur, la bibliothèque reçoit des aides 
en animations. Cette année nous avons accueilli les animations : « Petit escargot » à destination des 6-8 ans 
et qui permet de redécouvrir un symbole du folklore namurois ; nous avons ; « Quand les mamys 
transmettent leur comptines aux enfants d’aujourd’hui » à destination des enfants de maternelle ; « Sur les 
traces des dragons » animation autour du légendaire pour les enfants de 8-10 ans, « 3km à pied » : des 
histoires de voyage inspirées des frères Grimm pour les enfants de 8 à12 ans proposées à la classe de P 3-
4-5-6 de l’2cole de l’Envol et à une classe de P5-6, etc.… 
 
La bibliothèque bénéficie du passage du BDbus de la Province de Namur, un bus rempli de bandes 
dessinées et de mangas destiné à étoffer le choix de livres proposé par la bibliothèque. Le BDbus passe 
chaque 4ème mercredi du mois de 14h à 14h50 devant le Hall des sports. Depuis le 1er janvier 2012, et pour 
plus de cohérence, le BDbus stationne près de la bibliothèque, sur le parking de la Pichelotte. 
La Commune paie un forfait de 250 € par an, ce forfait sera gratuit en 2013 car la bibliothèque communale 
est désormais reconnue par la Communauté Française et fait partie intégrante du réseau des Bibliothèques 
de la Province de Namur. 
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 
 
AGENT TRAITANT : MARTINE BINAME 
 

L’Espace Public Numérique de la Vallée du Samson dispose de 10 ordinateurs connectés à l’internet que la 
population gesvoise peut utiliser gratuitement à des fins personnelles les mercredis de 14h à 19h et les 
samedis de 10h à 12h30. 

ACTIVITÉS DE L’EPN EN 2012 
 
Tous les ordinateurs de l’EPN ont été reformatés et remis en ordre.  
L’EPN a organisé des formations « Initiation à Windows 7 », « Internet » et « VideoSpin ». A l’occasion de 
la semaine numérique, il a présenté la plateforme «  Wallangues », une initiative de la Wallonie qui permet à 
tous ses résidents adultes de se former gratuitement et simplement en néerlandais, anglais, français et 
allemand. Ils peuvent donc ainsi  apprendre une ou plusieurs langues ou approfondir leurs connaissances, 
où ils veulent, quand ils veulent, depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Wallangues 
s'adresse à tous les niveaux : du débutant complet aux niveaux avancés. 
 
SITE INTERNET 
 

Un nouveau site internet a été créé pour la commune et mis en ligne fin novembre 2012. 

  

ACHAT 
 
Achat de 12 licences Windows « Open Educ » d’un montant de 1016.40 € pour les ordinateurs de l’EPN. 
 
STATISTIQUES DES FRÉQUENTATIONS DE L’EPN 
 

 
Source : Registre des présences de l’EPN  
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MEDIATHEQUE 
 
Un service soutenu par la Commune de GESVES. 
 
Le Discobus 4 stationne à Gesves le jeudi de 10h00 à 11h00,  
chaussée de Gramptinne, 116 (hall des sports) 
 
Le Discobus, c’est : 
 
Une collection impressionnante 
CD/SACD/LP/DVD/Blu-ray/CD-Rom de pop, rock, soul, funk, classique,  musiques du monde, jazz, 
chanson française, cinéma,  documentaires, des centaines de jeux sur consoles …  à emprunter dans les 
médiathèques et discobus.  Et pour s’y retrouver : la base de données Médiaquest, un précieux outil de 
recherche accessible aussi bien dans les médiathèques que sur Internet. 
 
La Sélec, le magazine de la Médiathèque 
Un bimestriel gratuit dans lequel fils rouges et narrations donnent l’occasion de circuler entre les genres et 
les époques. Posters originaux à collectionner. 
 
Conseils, suggestions, pistes d’écoute, découvertes, initiations…  
Les médiathécaires, véritables passeurs de culture, sont toujours à l’affût des actualités culturelles et 
enrichissent chaque année les collections de plusieurs milliers de nouveaux titres. Ils vous donnent rendez-
vous tout au long de l’année dans les médiathèques pour des moments de rencontre et de discussion 
autour des musiques et du cinéma.  Ne manquez pas de jeter un œil sur l’agenda qui reprend tous les 
événements qui ont lieu dans les médiathèques. 
 
Statistiques exercice 2011-2012 sur Gesves : 

 Nombre 
Collections musicales 1221 
Collections cinéma 691 
Collections documentaires 83 
Collections jeux 34 
Cours de langues 11 
Total 2040 

 
Soit une augmentation de 2,87 % par rapport à l’exercice 2010-2011 
 
Nombre de visites : 455, soit une diminution de 4,61 % par rapport à l’exercice 2010-2011 
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AUTRES MANIFESTATIONS 
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AUTRES MANIFESTATIONS 
 
AGENT TRAITANT : JUSTINE HAYEN 
 
VILLAGE OUVERT ET FLEURI 
 
Le dimanche 23 septembre 2012 de 10h30 à 18h, la Commune de Gesves a 
organisé,  la journée « Village Ouvert et Fleuri » dans le village de Gesves. 
Une vingtaine d’habitants ont participé à la manifestation accueillant un 
grand nombre d’autres exposants dont notamment plusieurs artistes gesvois 
ou d’un peu plus loin. L’objectif de la manifestation est de rapprocher les 
gens et de (faire) découvrir les quartiers de Gesves autrement. Cette année  
pour éviter la dispersion des activités tout publiques nous avons organisé 
simultanément,   village ouvert et fleuri et deux autres manifestations, la 
journée de la mobilité et cap 48. 
La manifestation a connu un franc succès et une belle fréquentation de la 
part des gesvois et des touristes de passage.  
.  
SENTIERS DE L’ART  
 
Les 27 et 28 octobre 2012 a eu lieu la 4ème édition de l’exposition « Les 
Sentiers de l’Art » dans l’église « Saint-Joseph et Saint-Antoine de Padoue »  
de Haut-Bois.. Cette exposition, qui met en valeur autant les artistes picturaux 
que les artisans gesvois, est organisée tous les deux ans et visite chacune des 
sections de la commune. 
 

L’atout de cette biennale de l’art gesvois est de nous permettre de découvrir en un 
même lieu, différentes techniques telles que l’aquarelle, le pastel, le fusain, le 
crayon, l’acrylique mais aussi la céramique, la sculpture et d’autres encore… 
 
Cette année, ce n’est pas moins de 22 artistes gesvois qui ont répondu présents.   

 
MARCHÉ DE NOËL  
 
Le Marché de Noël organisé sur deux jours, les 15 et 16 décembre 2012, il a lieu cette année  à Haut-Bois, 
avec la participation d’une cinquantaine d’exposants différents: exposants, artisanat et/ou petite 
restauration. Ce marché est en constante augmentation.  
 
  


