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Plus belle la Commune !

La fin de l’année scolaire est imminente, nos jardins et champs se couvrent de fleurs. 
Cela sent bon l’été, comme notre Commune est encore plus belle en cette saison.  Tout 
pousse à sortir de chez nous et à en profiter.

Mais le revers de la médaille si on peut l’écrire c’est, d’une part, le respect de la sécurité 
routière et, d’autre part, le respect de notre environnement. 

D’abord et avant tout, plus encore que jamais, les enfants méritent toute notre attention 
tant durant les congés scolaires qu’en dehors de ceux-ci. Nous devons, et personne n’est 
exempté, impérativement LEVER LE PIED de l’accélérateur !

Au cours des mois de juin et juillet nous allons inaugurer pas moins de 4 plaines de jeux 
à Mozet, Haltinne, Haut-Bois et Gesves. 
Puisse que là aussi la sécurité et le respect des installations mises à la disposition de nos 
jeunes enfants soient une priorité. Ces projets de plaines de jeux initiés voici quelques 
années trouvent enfin leur concrétisation. Je profite de l’occasion pour remercier nos 
deux anciennes Echevines à la base de ces dossiers à savoir Mesdames Céline HONTOIR 
et Lydia GRASSERE. 

Notre Commune est belle, c’est vrai, on ne cesse de me le dire mais cette reconnais-
sance a un prix. D’abord celui de notre volonté et celle de notre population de maintenir 
notre Commune et son environnement en général PROPRE ET ACCUEILLANTE, sans ca-
nettes, papiers, déchets et autres détritus en tous genres. 
L’autre prix, c’est le coût et le courage de nos agents communaux qui ne cessent d’ar-
penter nos rues en remettant chaque jour l’ouvrage sur le métier afin de garder à notre 
Commune sa réputation de protection et de propreté de son environnement. 
Encore merci à tous d’y veiller à chaque instant. 
Mais la finalisation d’autres projets d’amélioration et d’embellissement ainsi que de sau-
vegarde et de respect est en cours. D’autres inaugurations se profilent à l’horizon telles 
que celles du cimetière de Sorée ou encore des Fours à chaux d’Haltinne. Nous sommes 
persuadés que de tels chantiers ne feront que plus encore la fierté de notre Commune 
et de ses habitants.
Il me reste à espérer que, comme moi, vous aurez à cœur d’être les gardiens de ce 
constat et de veiller à son maintien. 

C’est fort de cette réflexion que je vous souhaite de bonnes vacances et plus spéciale-
ment pour nos enfants aidés en cela pour certains par Gesves Extra et le Patro Jean XXIII 
et/ou encore nos réputées plaines de vacances communales. 

José PAULET
Votre Bourgmestre dévoué et attentif !
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Accueil des nouveaux gesvois

Le 8 mai dernier, à l’occasion de « l’accueil des nouveaux gesvois », Monsieur 
José PAULET, Bourgmestre, entouré de plusieurs mandataires, a présenté 
Gesves, « le Pays où l’eau fait chanter la pierre et où la passion fait sauter les 
chevaux ».

66 nouveaux gesvois, soit 30 familles, étaient présents et c’est une réussite. 

Monsieur José PAULET a notamment expliqué que Gesves appartient à la zone 
condruzienne caractérisée par un relief alterné de crêtes (les tiges) et de dé-
pression (les fonds ou les chavées) d’où le nom de notre GAL (Groupe d’Actions 
Locales) ; « Au pays des tiges et chavées ».

Il a également épinglé les différents endroits typiques du village et les atouts comme l’Ecole Provinciale d’Elevage et d’équitation, le 
Centre d’insémination et de sélection OVINE (en abrégé CISO) géré par les Facultés universitaires Notre Dame de la Paix ou encore les 
grottes de Goyet et le camping de Jausse. 

Le Bourgmestre a répété ce qui le chagrine de-
puis son entrée en fonction, à savoir les incivilités 
comme les conflits de voisinage ou la tonte des pe-
louses le dimanche. 

Il a également insisté sur l’importance de l’amélio-
ration de la convivialité du bon voisinage, du res-
pect de l’environnement, et du maintien de sa qua-
lité. « Ce sont autant d’aspects de la vie de tous les 
jours qui nous préoccupent » a-t-il conclu. 

Un cadeau comprenant quelques produits locaux a 
été remis aux nouveaux habitants. 

68ème Tour de la Province de Namur

pour Elites et Espoirs
(Organisation : Royal Namur Vélo)

du 5 au 9 août 2015

4ème étape
GESVES - SOMME - LEUZE

(Départ devant la place communale)
le samedi 8 août 2015 à 13h00

(Animation musicale, boissons, 
et petite restauration

à partir de 11 heures sur la place communale)

Venez 
nombreux 

encourager 
les forçats de la 

route !

Avis à la population –
TEST SEVESO

La Commune de Gesves possède une sirène installée rue 
Léon Pirsoul (HALTINNE) pour diffuser des instructions 
aux citoyens en cas d’incident lié à des activités SEVESO 
SEUIL HAUT et NUCLEAIRES. 

Cette sirène est soumise à un test sonore qui a lieu le 
premier jeudi du premier mois de chaque trimestre.

Le prochain test aura lieu le jeudi 2 juillet 2015, entre 
11h45 et 13h15. 

Au moment de l’essai, la sirène diffusera un signal 
d’alerte NBC (nucléaire, biologique, chimique). Il s’agit 
d’un son modulé strident qui est répété après une brève 
interruption. Un message parlé « Signal d’essai » sera 
diffusé ensuite par les haut-parleurs de la sirène. 

Informations utiles sur le réseau d’alerte sur 
www.centredecrise.be 
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Soutien aux victimes du tremblement de terre au Népal

Le 25 avril dernier, le Népal a été touché par un séisme de 7.8 sur l’échelle de Richter. C’est le pire tremblement 
de terre qui ait frappé le Népal depuis 1934. On estime à plus de 5 millions le nombre de personnes ayant été 
affectées par cette catastrophe.

Au milieu de destructions épouvantables et d’immeubles effondrés, plus de 4.300 personnes ont déjà trouvé 
la mort, et l’on craint que beaucoup d’hommes, de femmes et d’enfants ne soient encore prisonniers des 
décombres.

Pour venir en aide aux victimes, le Consortium 12-12 a lancé l’appel national « S.O.S. NEPAL ».
Nous vous invitons à apporter votre contribution à cet appel. 

Grâce à cette action, six grandes associations humanitaires belges collectent des fonds ensemble en limitant les coûts au maximum. 
Ces 6 organisations étaient déjà présentes au Népal depuis plusieurs années et chacune apporte une aide spécifique aux victimes.

Les organisations de secours ont besoin d’argent pour prendre en charge cette crise de grande envergure. Pour acheter et acheminer 
le matériel, dégager les décombres, renforcer les équipes d’urgence locales et aider la population à reprendre son destin en main. 

Nous vous invitons à apporter votre contribution, par un versement sur le compte BE19 0000 0000 1212 (BIC: BPOT BE B1) du 
Consortium 12-12 asbl, 1210 Bruxelles.

Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site web www.1212.be ou nous contacter par info@1212.be ou par courrier à l’adresse 
suivante : Consortium 12-12 asbl, rue de la Charité, 43 B à 1210 BRUXELLES. 

Bureau de poste de Gesves - Nouvel horaire d’ouverture de la poste 
à partir du 1er juin 2015

• Lundi de 9h30 à 12h30
• Mardi  de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 18h00
• Mercredi de 9h30 à 12h30
• Jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 18h00
• Vendredi  de 9h30 à 12h30

Location du terrain de tennis sur le site de la Pichelotte

Vous désirez organiser un match de tennis ? Vous souhaitez taper quelques 
balles entre amis ? 
Vous êtes à la recherche d’un terrain de tennis ?

Prenez contact avec Monsieur Albert PEETERS au 083/67.85.93 - 
0479/41.02.35 (uniquement en matinée entre 9h et 12h)

AVIS A LA POPULATION

Les permanences administratives et collégiales du mercredi après-midi 
sont suspendues durant les mois de juillet et août. 

Merci de votre compréhension
Le Collège communal
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Nouveau sur le site internet : un espace citoyen dédié aux gesvois…  

Cet espace citoyen est dédié aux gesvois qui souhaitent faire paraitre une annonce (bien à vendre et/ou à louer, besoin d’aide, covoi-
turage, animaux perdus, recherche d’objet….).

Si vous souhaitez faire paraitre une petite annonce, n’hésitez pas à nous contacter par mail informatique.gesves@gmail.com 

N’oubliez pas de nous transmettre l’objet de votre demande, vos coordonnées complètes, une description de l’objet, une photo…

Nous restons à votre disposition au 083/670.338 – 083/670.304.

2ème Echevin 
Eddy BODART

Plaine communale : il reste des places ! 

Dans quelques jours, le hall 
sportif de Gesves ouvrira ses 
portes vers l’univers animé de la 
plaine de vacances. Organisée du 
6 au 31 juillet pour les enfants de 
2,5 à 15 ans répartis en 7 groupes 
d’âge, la plaine de vacances offre 
un espace-temps de plaisirs, jeux 
et créativité dans le cadre d’un 
projet thématisé. 

Il est encore possible d’inscrire 
votre enfant mais une inscription 
préalable est indispensable !

Pour connaître les disponibilités au sein des groupes, vous pouvez 
visualiser le tableau mis à jour sur le site web communal www.gesves.be.

Vous y trouverez également toutes les infos nécessaires dont le projet d’accueil et les 
documents d’inscription. Le coordinateur de la plaine peut également répondre à toutes 
vos questions : olivier@coala.be  /  0476 968 430



7

L’école de l’Envol a décidé de « prendre le taureau par les cornes » en matière de réduction de 
déchets, ces derniers représentant un très grand danger pour notre environnement…

Cet établissement scolaire situé à Faulx-les Tombes défend des valeurs environnementales et tente 
de faire passer le message auprès de ses élèves en les conscientisant via différents projets.

C’est ainsi que, suite à la réalisation d’un audit relatif à la production de déchets sur le site scolaire 
(audit réalisé en collaboration avec l’ASBL COREN), les enfants du Conseil de Coopération de 
l’Envol (« conseil des élèves » des classes primaires), soutenu par leur directrice, Christine 
PITANCE, ont décidé d’organiser une série d’actions environnementales afin de diminuer 
l’énorme masse de détritus récoltés quotidiennement au sein de notre institution scolaire. Les 

enfants de l’école ont également eu l’occasion d’être conscientisés à la problématique des déchets sur notre planète via une activité intitulée 
le « 7è continent ».

Pratiquement, les représentants des élèves ont décidé de mettre en œuvre une série d’actions 
dont la campagne « ZERO DECHET » qui rencontre un grand succès: organisée tous les mardis, 
cette action vise à produire le moins de déchets possible une fois par semaine (le mardi en 
l’occurrence). Pour ce faire, les élèves de l’école sont invités à se munir d’une boîte à tartines, 
d’une boîte à collations et d’une gourde. L’idée est bien entendu d’étendre ces habitudes aux 
autres jours dans un second temps…
L’action des enfants fut dernièrement récompensée par l’obtention du prix du jury « Ecole pour 
demain 2014-2015 » décerné par Coren (« gestion environnementale et de développement 
durable »). Ce prix récompensait l’établissement scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles plus 
actif dans le cadre de la prévention et la gestion des déchets.

Enseignement

Les élèves de l’école de l’Envol réduisent leurs déchets

Visite des enfants du Conseil communal au Foyer Saint-Antoine
Le vendredi 17 avril 2015, une délégation du Conseil communal des Enfants a rendu visite aux pension-

naires du Foyer Saint-Antoine de Goyet à l’occasion 
de Pâques.
Depuis près de dix ans, nos jeunes mandataires ont 
pris l’habitude de distribuer des œufs au chocolat 
aux résidents afin d’établir et d’entretenir le contact 
entre les générations de la Commune.
Au fil des nombreuses conversations, les pension-
naires et les enfants ont échangé des regards, des mots doux, leurs expériences 
respectives, de petites anecdotes sur la vie de Gesves d’autrefois… 
Un moment « vrai », rempli de simplicité et de sincérité. 
Une chouette visite pour les plus âgés, une belle expérience pour les plus jeunes…

Rassemblement des Conseils communaux d’enfants (Hamoir, samedi 25 avril 2015)
Le samedi 25 avril 2015, nos jeunes mandataires ont participé au rassemblement des Conseils communaux organisé à Hamoir. Du-
rant cette journée, ils ont eu la possibilité de vivre plusieurs ateliers sur la thématique du sport mais ont également eu l’occasion de 
débattre avec d’autres enfants de leur âge, impliqués à leur instar dans des structures participatives et consultatives communales.

Le 8 mai, les membres du Conseil commu-
nal des Enfants ont répondu présents à l’in-
vitation qui leur avait été adressée par leur 
Bourgmestre, José Paulet, et leur Echevin, 
Eddy Bodart, à l’occasion de la commémo-
ration du « 8 mai 1945 ». Les enfants ont 
eu l’occasion de prendre la parole. Après 
avoir rappelés la chronologie d’une guerre 

qui leur est un peu inconnue, les jeunes 
mandataires gesvois ont fait part de leur ef-
froi quant aux événements antisémites qui 
se sont déroulés durant la seconde guerre 
mondiale. Leur méconnaissance en la ma-
tière est symptomatique et atteste le fait 
que les plus jeunes sont de moins en moins 
informés de toutes les atrocités qui se sont 

déroulées il y a maintenant septante ans à 
peine. Leur Bourgmestre leur a rappelé la 
célèbre phrase de Churchill (« Un peuple qui 
oublie son passé se condamne à le revivre » 
afin qu’ils prennent conscience de prendre 
conscience de l’importance d’être, à leur 
tour, des passeurs de mémoire pour les gé-
nérations futures. 

Célébration de l’Armistice du 8 mai 2015
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L’agenda de Gesves extra….

La ludothèque : 
Prochaines dates d’ouverture : Profitez-en pour louer des jeux 
pour les vacances !!
- Samedi 27 juin: 10h-16h
 FERME EN JUILLET ET AOUT SAUF :
- Mercredi 29 juillet : 14h-18h

Prochaines plaines

Les prochaines plaines auront lieu :

Les 1-2-3 juillet : activités à la journée. PAF : 15 € pour le 1er 
enfant (12€ pour le 2e et 10€ pour le 3 e) 
- 1/07 : Le monde fascinant des abeilles 
- 2/07 : A la découverte des arbres
- 3/07 : La rivière et l’eau en s’amusant (1 animation/groupe 

proposée par l’équipe de « Rivéo : centre d’interprétation 
de la rivière »)

Du 3 au 7/08 : «  Miam et Mioum au cirque de la bonne ali-
mentation » 
Du jonglage à la cuisine sauvage, 
du diabolo au risotto, on explorera 
le clown et le chef qui sommeille 
en chacun de nous... C’est quoi 
l’alimentation saine et durable ?...
Boum gastronomico-clownesque 
le vendredi

Du 10 au 14/08 : « A la chasse au trésor : pirates et fées » Ren-
trez dans la peau de votre personnage et partez à la chasse !  

Du 17 au 21/08 : « BESTIOLES QUI 
VOLENT, SOURIS CHAUVES ET CERF... 
VOLANT !! » papillons, abeilles, 
chauve-souris et drôles de bêtes vo-
lantes non identifiées... Découvertes 
naturelles et imaginaires en folie, se-
maine créative et explorative en pers-
pective !  

Du 24 au 28/08 : « créons des histoires et des livres-objets » - 
Inventez une histoire et imaginez un livre vivant.
PAF : 60 € pour le 1er enfant (55€ pour le 2e et 50€ pour le 3 e) 
La PAF comprend les animations, le matériel, la collation, la pis-
cine et l’excursion, les assurances.

Pour tout renseignement et inscriptions : 
Valérie Dubois, coordinatrice : valerie@gesvesextra.be – 
0491/36.05.78

ECOLE COMMUNALE  DE L’ENVOL
Rue des Ecoles, 2

5340 FAULX-LES TOMBES 
www.ecolenvol.net

Renseignements et inscriptions:
TOUS LES JOURS DU MERCREDI 1 JUILLET 

AU MERCREDI 8 JUILLET 
ET A PARTIR DU LUNDI 17 AOUT 2015

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS TELEPHONIQUE 
AU 081/579.200 OU 0496/610.482
DIRECTION : CHRISTINE PITANCE

ecolenvol@gmail.com

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
EST TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE

ECOLE COMMUNALE LA CROISETTE
Rue de La Croisette, 17

5340 SOREE
                           

Renseignements et inscriptions :
TOUS LES JOURS JUSQU’AU   3  JUILLET 
ET A PARTIR DU  LUNDI 24 AOÛT 2015

SUR RENDEZ-VOUS 
0479/910.194 

DIRECTION : Véronique GILLET
ec002926@adm.cfwb.be

ENSEIGNEMENT COMMUNAL

Inscriptions : www.gesvesextra.be
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3ème Echevin
Paul FONTINOY

Etat-civil

LES DECES
Claire PRIGNON, 45 ans, épouse de Geoffroy 
LECOCQ (Faulx-les-Tombes), le 30/03/2015
Denise JACQUEMART, 94 ans, épouse de Roger 
DENUIT (Haltinne), le 02/04/2015
Jean XHONNEUX, 98 ans, veuf de Joséphine 
HEUSSCHEN (Namur), le 10/04/2015
Joël BODART, 47 ans, célibataire (Gesves), le 
10/04/2015

Marcelle LAMBINET, 92 ans, divorcée (Mozet), le 
20/04/2015
Marie-Louise TILLIEUX, 99 ans, célibataire 
(Gesves), le 08/05/2015
Marie VANDERHAEGEN, 76 ans, épouse de 
Roger SOMER (Gesves), le 11/05/2015
Mariette BOX, 82 ans, épouse de Henri SOMERS 
(Gesves), le 15/05/2015
Nicole BABYLAS, 61 ans, épouse de Christian 

HONTOIR (Faulx-les-Tombes), le 18/05/2015
Anna STRUYS, 80ans, veuve de Pierre DUJEUX 
(Mozet), le 18/05/2015
Christiane WARNANT, 62 ans, divorcée (Gesves), 
le 20/05/2015
Marcel RENSON, 88 ans, époux de Léontine 
MICHAUX (Dinant), le 25/05/2015
Georges LEMAITRE, 81 ans, époux de Jacqueline 
TITEUX (Haltinne), le 31/05/2015

LES NAISSANCES
Clément VAST, fils de Frédéric et de Catherine 
LEPAPE (Gesves), né le 25/03/2015
Alicia HAINAUX, fille de Cyrille et de Maria 
HAINAUX (Haltinne), née le 19/03/2015
Léontine PRIMOT, fille de Laurent et de Adèle 
ALBERT (Gesves), née le 04/04/2015
Ziyad OUADID, fils de Hicham et de Grazielle 
RAMLOT (Faulx-les-Tombes), né le 05/04/2015
Estelle GOURDIN, fille de Stéphane et de 

Nathalie MEUR (Gesves), le 16/04/2015
Léo PINCHART, fils de Jean-Frédéric et de 
Laurine WARNON (Sorée), né le 14/04/2015
Basile WATTIAUX, fils de Hugues et de Sophie 
HALLOIN ( Faulx-les-Tombes), née le 16/04/2015
Robin HEIRBRANT, fils de Frédéric et de Elodie 
TOMBU (Faulx-les-Tombes), né le 16/04/2015
Launa HAUTUS, fille de Cindy Hautus (Gesves), 
née le 13/04/2015
Amaury VERDOOT, fils de Benoît et de Carine 

GEERTS (Gesves), né le 10/04/2015
Jade BABYLAS, fille de Jérôme et de Mélanie 
POUPIER (Gesves), née le 15/04/2015
Harriett DECLAIRFAYT, fille de Antoine et de 
Marie De Cannière (Gesves), née le 13/05/2015
Antoine BOUCHAT, fils de Emmanuel et 
de Carolhann DEPREZ (Haltinne), née le 
06/05/2015

LES MARIAGES 
Alexandre CALS et Gwennaëlle BREDART (Gesves), le 16/04/2015
David Geyzen et Mélissa BASTOS BANDEIRAS (Gesves), le 18/04/2015
Arnaud GUILLAUME et Daphnée MARCHAL (Faulx-les-Tombes), le 24/04/2015
Pierre COTE et Sophie PERRON (Faulx-les-Tombes), le 25/04/2015
Thierry BOURMANNe et Sandrine SCRAVATTE (Sorée), le 02/05/2015
Jean-Baptiste MARION et Laura LOWIES (Gesves), le 30/05/2015

Commémoration du 8 mai

Comme notre Bourgmestre en a émis le souhait 
depuis maintenant 7 années, les autorités commu-
nales, les porte-drapeaux ainsi que les enfants des 
écoles primaires et d’autres faisant partie du Conseil 
Communal des Enfants, ont tenu à commémorer le 8 
Mai 1945, jour de la libération des camps et de facto 
la fin de la guerre 40-45.
Par cette manifestation hautement patriotique, ils 
ont ainsi voulu entretenir et sensibiliser notre jeu-
nesse au devoir de mémoire que nous ne pouvons 
oublier.



10

Fête nationale 2015 à Gesves

Le Collège communal procédera ce mardi 21 juillet 2015 à GESVES au dépôt de fleurs en présence des associations 
patriotiques et des porte-drapeaux.

Programme des festivités

LUNDI 20 JUILLET : 
19h00 :  Inauguration de la plaine de jeux jouxtant les installations de la R.E.S. Gesvoise, rue de la Pichelotte 
20h00 :  Grand bal aux lampions dans les installations de la R.E.S. Gesvoise et sous chapiteau
22h30 :  Feu d’artifice 
24h00 :  Fin des festivités

MARDI 21 JUILLET :
10h30 : La paroisse de GESVES vous invite en son église à une messe et au traditionnel Te Deum 
11h30 :  Discours du Bourgmestre sur le parvis de l’église et dépôt de fleurs aux monuments aux morts de 14-18 et 40-45 par les 

autorités communales. 
12h00 à 13h00 : Concert-apéritif offert par la Commune et animé par la Fanfare Royale de Faulx-Les Tombes en la salle des Fêtes de 

GESVES (1er étage de l’Administration communale). 

Nous espérons vous accueillir nombreux à l’occasion de cette manifestation hautement patriotique et festive.

Enquête publique
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4ème Echevine
Annick SANZOT
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MENS SANA IN CORPORE SANO

A l’initiative de notre échevine des Sports, Madame Annick SANZOT, le Collège communal 
avait décidé d’accueillir à Gesves, en ce printemps 2015, une nouvelle édition de l’opéra-
tion « Je Cours Pour Ma Forme » (JCPMF).

Pour rappel, celle-ci consiste en un programme d’initiation qui s’adresse à toutes les per-
sonnes, peu ou pas sportives, désireuses de se familiariser avec les rudiments de la course 
à pied. Concrètement, les apprentis joggeurs s’engagent à participer, durant 12 semaines, 
à trois séances hebdomadaires, dont l’une encadrée par des animateurs chevronnés. Leur 
contenu est adapté à la forme de chaque participant. Pas de compétition en vue, les ob-
jectifs du programme sont « santé et convivialité » !

Organisé pour la première fois à Gesves en septembre 2013, JCPMF connaît de-
puis lors un succès grandissant et ne cesse de faire des adeptes. D’une vingtaine 
lors de la première édition, le nombre de participants est passé à 71 en ce début 
d’année ! 

Pour cette session printanière, les joggeurs étaient répartis en deux groupes, 
visant chacun à atteindre un objectif différent au terme du programme : soit 
être capable de courir 5 km pour le groupe encadré par Messieurs Patrice PI-
GNOLET et Christian NOELMANS, soit parcourir une distance de 10 km pour celui 
encadré par Madame Véro-
nique SERMON et Monsieur 
Benoît RICHARD.

Les membres du Collège adressent leurs plus vives félicitations à l’ensemble 
des participants et remercient l’équipe d’encadrement pour l’excellent travail 
accompli ! Vu le succès rencontré, nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer 
qu’une prochaine session sera organisée à Gesves cet automne. N’hésitez pas à 
vous manifester auprès de nos services si les mollets vous démangent… 

Groupe 0-5 km

Groupe 5-10 km
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La médiation de dettes

Depuis le 1er janvier 2015, le Centre Public d’Action Sociale de Gesves a ouvert son propre service de médiation de dettes. Celui-ci 
s’adresse à toute personne ayant son domicile sur la Commune de Gesves et étant confrontées à des difficultés de payement ou de 
remboursement de ses factures ou de ses dettes. Le service de médiation de dettes est un service gratuit.
Les médiateurs de dettes interviennent dans le but de servir au mieux les intérêts du débiteur et des 
créanciers. 

Notre service vous aidera à agir pour trouver une solution. Cette aide se concrétisera par : 
• une écoute active;        
• une information de vos droits et de vos devoirs;  
• une analyse complète de votre situation budgétaire; 
• une négociation de facilités de paiement auprès des créanciers;
• un suivi pendant la période de remboursement.

La médiation de dettes est réglementée par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et, 
pour la Région Wallonne, par le décret du 7 juillet 1994 et ses arrêtés d’exécution. 

Une permanence se tient au Centre Public d’Action Sociale de Gesves 
tous les lundis matins de 9h à 12h sur rendez-vous. Veuillez prendre 
contact avec l’une des assistantes sociales responsables du service : 
• Madame Chevalier Ludivine au 083/670.327
• Madame Lange charlotte au 083/670.329

Président
André BERNARD

C.P.A.S. DE GESVES

Permanence Juridique assurée par la maison de la justice de Namur
Les permanences ont lieu un jeudi par mois à 15h30 au C.P.A.S. rue de la Pichelotte, 9 A, à 5340 Gesves
(tél : 083/670 348)
Prochaines dates : 25 juin, 23 juillet, 20 août, 17 septembre, 15 octobre et 12 novembre 2015

• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens financiers

Mise en place d’un service taxi social - Appel aux bénévoles gesvois
Si vous êtes disposé(e) à donner quelques heures de votre 
temps libre au profit d’autres personnes qui rencontrent des 
difficultés de mobilité (les conduire à un rendez-vous, les em-
mener faire une course, les accompagner pour qu’elles puis-
sent effectuer une démarche administrative, etc…), nous vous 
invitons à prendre contact avec le C.P.A.S.

En effet, le C.P.A.S. espère être en mesure de prendre le relais 
de l’a.s.b.l. Caiac, qui assurait cette mission de taxi social 
jusqu’au 31/12/14.

Conditions :
• disposer d’un véhicule personnel
• être en ordre de permis de conduire
• avoir une santé suffisamment bonne pour effectuer ce genre 

de tâches.

Renseignements :
Si vous êtes intéressé(e)s par ce service (en tant que client ou 
bénévole) et/ou que vous souhaitez recevoir une copie du règle-
ment, nous vous invitons à prendre contact avec M. Frédéric 
SIMON, employé administratif, tous les lundis, entre 9h00 et 
12h30 et entre 13h30 et 17h00, au 083/670 327.
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A l’initiative du dynamique Conseil Consultatif des Ainés de notre 
commune (C.C.A.), 35 aînés de notre commune ont participé, le 
mardi 5 mai 2015, à une  journée de détente à Liège
Le programme de cette première sortie s’est déroulé en deux par-
ties. Le matin, visite guidée de l’Aquarium de Liège suivie d’une 
visite libre du Muséum. Nos aînés ont pu ensuite se restaurer sur 
le site de Liège Guillemins au restaurant « La cantinière du Régi-
ment ». L’après-midi, la visite de l’exposition «J’avais 20 ans en 14 
» dans l’enceinte de la gare des Guillemins à Liège. 
Après une halte dans une brasserie de la gare, tous les partici-
pants sont rentrés à Gesves enchantés. Cette journée fut, une fois 
de plus, une belle réussite.

Au terme du voyage Monsieur André BERNARD, le Président du 
C.P.A.S. et Echevin des Aînés remercia le Collège communal pour 
la mise à disposition du car communal ainsi que tous les partici-
pants dont faisait partie notre Bourgmestre Monsieur José PAU-
LET mais aussi Madame Annick SANZOT, Echevine, et Monsieur 
Paul FONTINOY, Echevin. Des félicitations furent adressées aussi 
à Monsieur Eric NOLLO, le chauffeur du car communal et Madame 
Nathalie SEINE, agent administratif et secrétaire de la C.C.A. pour 
la bonne organisation de cette journée détente.

Journée détente de nos Aînés à Liège

Nouvelle collaboration pour les Compagnons du Samson :

Les Compagnons grandissent…

Sous la houlette du C.P.A.S. de Gesves, les Compagnons du Samson élargissent leurs horizons : une nouvelle collaboration est née…
Après l’école de l’Institut St Lambert de Bonneville et 
le centre pénitentiaire de Marneffe, les Compagnons 
s’installent, dès cette saison, sur les terres du maga-
sin D’ICI, situé à Naninne.
L’objectif est d’y produire des légumes variés, sur un 
terrain de 75 ares, légumes qui seront commercia-
lisés dans le magasin situé juste en face, proximité 
oblige !
Le magasin D’ICI, connu dans la région et au-delà, 
nous semble être un lieu propice au développement 
de notre activité. 
Circuits courts, qualité et diversité sont en effet des 
maîtres mots communs pour D’ICI et pour les Com-
pagnons du Samson. 
Diverses animations seront organisées sur le site au 
cours de la saison. Nous espérons y croiser nombre 
d’entre vous.
Nous continuons bien sûr à produire des légumes vendus dans le cadre de nos traditionnels paniers, qui sont distribués dans les dif-
férents points de dépôts avec lesquels nous collaborons depuis plusieurs années.
Pour des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à consulter notre site internet www.lescompagnonsdusamson.com ou à 
appeler le 0478/ 78 38 30.
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La société Saint Vincent de Paul

Pour de nombreuses personnes se nourrir reste encore au-
jourd’hui une difficulté quotidienne. C’est pourquoi, pour ren-
forcer davantage les aides apportées par le CPAS de Gesves, 
une convention de partenariat a été signée avec la Société 
Saint-Vincent de Paul de Namur et d’Andenne. 

Un des objectifs recherchés par celle-ci consiste à fournir au 
mieux une aide alimentaire équilibrée aux personnes et aux fa-
milles qui sont dans la précarité. L’offre de produits varie en 
fonction de différentes sources d’apprivoisements, tels que des 
dons émanant tant de l’Union Européenne, de petites sociétés, 
de commerçants ou de particuliers.

Les dépôts accessibles aux habitants de Gesves sont situés à 
Seilles et à Namur.

N’oubliez pas, le service de Taxi social du CPAS peut vous aider 
dans vos déplacements.

Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter le CPAS de 
Gesves au 083/670.320 

L’Asbl les Petits Riens

Dans le cadre de la réinsertion professionnelle et pour soutenir 
les initiatives favorisant l’économie sociale, une convention de 
collaboration a été signée entre le CPAS de Gesves et l’Asbl 
les Petits Riens. Le but de cette démarche est avant tout de 
permettre une intégration professionnelle au public suivi par 
le CPAS. 

L’Asbl les Petits Riens propose également le service d’enlève-
ment à domicile de mobilier et l’achat de matériel de seconde 
main à très bon prix.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, n’hésitez 
pas à contacter les Petits Riens au 02/537.30.26

Le magasin le plus proche est situé Rue de Bomel, 29 à 5000 
Namur

ZOOM sur 2 collaborations avec le CPAS de GESVES

Manne gesvoise 

nouveaux horaires

Rue Ry del Vau, 5 – 5340 Gesves - 083/216.453 

Horaires d’ouverture
le lundi de 9h30 à 17 h
le mardi et le mercredi de 8 h à 16 h
le jeudi de 10 h à 18 h
Vendredi : fermé

Besoin d’une Aide Ménagère à domicile ? 
Contactez-nous au 082/74.38.31
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Secrétariat général

Vous souhaitez recevoir une copie de PV d’un Conseil communal, le livret reprenant 
l’ensemble des renseignements administratifs ou encore le rapport administratif et/ou 

financier reprenant l’ensemble du travail fourni par tous les services communaux ?

Rien de plus simple : nous vous invitons à prendre contact avec le service 
« Secrétariat général » :

Madame Nathalie SEINE – 083/670.202 – nathalie.seine@publilink.be
Madame Anne-Catherine de CAllAtAY – 083/670.338 – 

secretariat.gesves@publilink.be 

Agenda

Balades dominicales 
en juin, juillet et août 2015 

Chaque dernier dimanche du mois, le 
Syndicat d’Initiative de Gesves propose 
une balade pédestre. Grâce au concours 
des bénévoles du SI Gesves, elles sont 
gratuites, guidées et commentées. Elles 
se veulent un moment familial, convivial, 
sans performance sportive. 

Dimanche 28 juin : départ à 14 heures – 
Cimetière de Gesves
 
Dimanche 26 juillet : départ à 14 heures – Eglise de Courrière

Dimanche 30 août : départ à 14 heures – Eglise de Faulx-Les 
Tombes – Marche suivie du traditionnel barbecue. 

Festival été mosan

Du 11 juillet au 28 août 2015
Dimanche 2 août 2015 : Ancienne Ab-
baye de GrandPré (Rue de l’Abbaye, 2 à 
Faulx-Les Tombes) 

Fondée en 1231, cette Abbaye forme 
un bel ensemble typiquement mosan. 
Remarquable porche classique. Merveilleux jardins. Un des 
grands quatuors à cordes de notre temps dans une acoustique 
idéale. Univers germano-slave empreint d’émotion et de carac-
tère. 

Programme complet sur www.etemosan.be 
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De nouvelles plaines de jeux pour nos enfants à Gesves !

Invitation à la population

Le Collège communal a le plaisir de vous convier à l’inauguration de ces 4 
nouvelles aires de jeux :

• 27 juin 2015 à 17 heures – Plaine de jeux de Strud (centre de Strud)

• 5 juillet 2015 à 11 heures – Plaine de jeux de Mozet (Rue de la Forme)

• 17 juillet 2015 à 18 heures – Plaine de jeux de Haut-Bois (rue de la Salle)

• 20 juillet 2015 à 19 heures – Plaine de jeux de Gesves (rue de la Piche-
lotte)

La KIDS-ID - Informations importantes

La kids-ID est  une carte d ‘identité réservée aux enfants belges de 0 à 12 
ans.

Elle est  indispensable pour  voyager à l’étranger. (Pour savoir si la Kids-ID 
ou le passeport individuel est exigé pour le pays de destination, consultez 
les sites www.diplomatie.belgium. be et www.ibz.rrn.fgov.be)

La Kids-ID doit être demandée au moins 3 semaines avant le départ à 
l’étranger. Valable 3 ans, elle coûte 6 € (Attention : de 109 à 173 € en 
procédures d’urgence).

L’enfant, accompagné de son représentant légal, se présente à la com-
mune de son lieu de résidence, muni d’une photo d’identité récente, sur 
fond blanc.

NOUVEAU SERVICE AU CITOYEN : cabine-photos (6 photos pour 5 €)

Votre enfant possède déjà sa kids-ID ?  N’oubliez pas de vérifier la date de 
validité de son document d’identité !

Commune de Gesves  - Service population – Chaussée de Gramptinne, 112  

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9H à 12H30.

Permanence le mercredi de 14H à 19H30, sauf en juillet et août.
Tél : 083/670306
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6ème Bourse aux vêtements, 
Jouets et Articles de puériculture.

Entrée libre 
Bar et pains saucisses

Emplacements de 2/2m avec 1 table 
Intérieur : 5 € - Sous chapiteau : 4 €

Installation de 09 h à 10 h
INFOS ET RESERVATION

0475/71.24.65
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