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62€

Une bouteille  
de mousseux  

offerte

BourgeauBertrand

Blanc • Bleu     • Belge

Boucherie • Charcuterie • Traiteur

BOUCHERIE

10 mises en bouche au choix
2 entrées au choix
2 plats préparés au choix
2 accompagnements au choix

Bertrand et toute son équipe vous souhaitent de  

merveilleuses fêtes et une très bonne année 2021

Entrées chaudes          
Scampis à la diable 
Scampis homardine  
Coquille Saint-Jacques  
Duo de croquettes (fromage & crevettes)

Plats préparés  (sauce & légumes compris)    
Magret de canard, sauce aux 4 poivres 
Gigue de chevreuil, sauce grand veneur 
Pavé de saumon, sauce à l'aneth 
Dinde farcie, sauce aux champignons

Accompagnements       
Gratin dauphinois  
Pomme macaire 
Purée aux herbes

9€/pce

15€/pce

13€/kg

Bertrand BOURGEAU • Chaussée de Gramptinne 161 • 5340 Gesves
Tél. 083 67 71 05 • Fax 083 67 83 19 • bourgeaugesves@skynet.be

Tous nos produits sont fabriqués dans nos ateliers

Vous pouvez également commander  vos plateaux 
garnis, vos charcuteries «Maison» de fêtes ainsi  

que vos gibiers et autres viandes en frais

Volailles prêtes à cuire
« Poulet campagnard désossé & farci » 18,50€/kg 
(entre 4 & 8 personnes)  
Haché porc/veau, champignons, truffes & parfumée au cognac

Pintadeau désossé & farci 22,30 €/kg  
(± 1,5kg - entre 4 & 8 personnes)  
Idem dinde + cerises

Caille désossée & farcie 6,50€/pce  
Haché porc/veau, champignons, truffes & parfumée au cognac



Madame, Monsieur,
Chères Gesvoises, Chers Gesvois,

La pandémie de coronavirus qui touche notre pays et le monde a fait de nombreuses victimes. 
Nombre d’entre elles sont des personnes âgées vivant dans les maisons de repos de notre ré-
gion. Ces derniers mois ont été particulièrement éprouvant pour le personnel des institutions 
d’accueil des personnes âgées. 

Conscient et reconnaissant du travail accompli par le personnel de ces institutions, le Conseil 
communal a décidé cette année 
de décerner le Trophée du Mé-
rite communal au personnel du 
Foyer Saint-Antoine, la maison 
de repos du CPAS. Au travers de 
cette reconnaissance, le Conseil 

souhaite également mettre à l’honneur l’engagement de l’ensemble 
du personnel soignant actif sur le territoire de notre commune ainsi 
que des autres maisons de repos.

Merci à vous de prendre soin de nous ! 

Votre Collège communal
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Les décès
Raymonde BIGUEUR, 94 ans, le 24/09/2020 (Mozet)
Yves JOYEUX, 82 ans, le 28/09/2020 (Faulx-les Tombes)
Maria NEEF, 82 ans, le 02/10/2020 (Gesves)
Michèle d’ANDRIMONT, le 05/10/2020 (Haltinne)
Stéphane SERVAIS, 55 ans, le 16/10/2020 (Sorée)
Jean DELBECQUE, 86 ans, le 18/10/2020 (Haltinne)
Siméon DELBRUYERE, 67 ans, le 19/10/2020 (Haltinne)
Philippe PRAILLET, 66 ans, le 20/10/2020 (Haltinne)
Estelle DESSY, 86 ans, le 28/10/2020 (Haltinne)
Renée DUBOIS, 90 ans, le 31/10/2020 (Marchovelette)
Jean Luc MATHOT, 70 ans, le 02/11/2020 (Faulx-les Tombes)
Guy WAUTELET, 78 ans, le 06/11/2020 (Haltinne)
Renée LEGROS, 92 ans, le 07/11/2020 (Gesves)
Gabriela CARTA, 67 ans, le 12/11/2020 (Sorée)
Michel ANTOINE, 76 ans, le 15/11/2020 (Haltinne)

Les naissances
Isao ROSENBAUM, le 14/09/2020 (Faulx-les Tombes)
Will Namur, le 24/09/2020 (Faulx-les Tombes)
Hugo BISTIAUX, le 11/10/2020 (Faulx-les Tombes)
Améthyste MOTTART GROGNA, le 17/10/2020 (Mozet)
Adélina TOURNAY, le 21/10/2020 (Gesves)
Mathéo BIETLOT, le 26/10/2020 (Faulx-les Tombes)
Timothée DELNEUVILLE MOSSOUX, le 29/10/2020 (Gesves)
Achille DOUXFILS, le 03/11/2020 (Gesves)

Les mariages
Jean ALGOET et Isabelle MANANDISE, le 26/10/2020

ETAT CIVIL
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UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE HABITATION GRATUIT ? C’EST 1000€ D’ÉCONOMISÉS !
Pas -encore- convaincu ?
En 2020, grâce à l’action IsolTaMaison, 20 ménages ont pu bénéficier d’un audit Logement gratuit. Une première évaluation a été effec-
tuée par la plateforme Maison passive (article complet disponible sur www.maisonpassive.be - Expresso n°18).

Logement 1 Logement 2 Logement 3

Catégorie de revenus R1 R1 R2

Total travaux estimés 92.621 € 91.476 € 73.585 €

Montant des primes 64.835 € 64.222 € 22.509 €

Surface chauffée 290 m² 215 m² 200 m²

Volume protégé 936 m³ 633 m³ 575 m³

Surface de déperditions 620 m² 455 m² 596 m²

Label avant travaux G G G

Label après travaux B B A

60.000€ de primes, pour VOUS aussi ?
17 ménages viennent d’être sélectionnés dans le cadre de l’action Walloreno. 13 autres le seront encore début février 2021. Soyez-en !
Plus d’infos sur : https://www.tiges-chavees.be/encore-des-audits-logements-gratuits/
Les dossiers de candidature sont disponibles auprès du GAL : stephan.vis@tiges-chavees.be et sont à compléter pour fin janvier au plus 
tard.
Votre habitation a-t-elle un label D, pire E ou F ? Vous voulez passer en A+ ?
Commencez par faire vous-même un Quickscan de votre habitation http://www.monquickscan.be/ et envoyez le n° à 13 chiffres à ste-
phan.vis@tiges-chavees.be. Cela ne prend que 10mn !
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JARDINS, NATURE ET BIODIVERSITÉ
Prêts pour accueillir des oiseaux cet hiver ?
Votre jardin a déjà évolué : il est plus diversifié, plus naturel, plus accueillant pour la nature. Vous contribuez à la sauvegarde de la bio-
diversité.
En octobre, nous vous avons proposé de nourrir les oiseaux, mais uniquement par grands 
froids ou durant les longues périodes de pluie… et surtout de varier la nourriture et de la 
répartir dans votre jardin.

Et cet hiver ?
En plus de nourrir les oiseaux…

… Plantez
Plantez des arbres ou arbustes qui produiront de la nourriture (le sorbier des oiseleurs, le 
sureau, le pin, l’aulne glutineux, …) ou plantez des arbustes épineux (l‘aubépine, le prune-
lier, l’églantier, le néflier...). Ces arbustes offriront aux oiseaux des endroits protégés : ils 
pourront y faire leur nid en toute sécurité.

… Et installez des nichoirs !
La construction demande un peu de matériel… et quelques restes de planches non traitées. 
Pour les non-bricoleurs, un nichoir peut aussi s’acheter.
Chaque espèce a besoin d’un habitacle différent… taille, profondeur, forme, grandeur du 
trou d’entré…. Pour plus d‘informations, consultez www.natagora.be
L’installation des nichoirs se fait en hiver, de manière bien dispersée dans le jardin. Orien-
tez-les vers l’Est ou le Sud-Est et choisissez des endroits inaccessibles aux chats.
Les oiseaux explorent les alentours pour repérer l’endroit où nicher bien avant le prin-
temps. Si vous installez vos nichoirs après le 15 février… ils risquent de ne pas être habités 
au printemps.
Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/gojardinvivant/
D’un jardin vivant à l’autre

Photo  de Ph. Ghesquière,
Oeuvre de La fête de mai - Ch.Lagrange... Ceci n ‘est pas le modèle à reproduire !



La brochure est disponible 
à l’administration commu-
nale et téléchargeable via 
notre site internet ou notre 
page facebook.

Des questions ? 
Contactez 
Madame Carine LISSOIR :
083/670.211
ou carine.lissoir@gesves.be

VISITER LA PAGE FACEBOOK https://www.facebook.com/
zerodechetCommunedeGesves/ 

FORMATION GRATUITE 
DE COMPOSTAGE INDI-
VIDUEL ET COLLECTIF
Une vingtaine de ci-
toyens ont participé à la 
formation théorique de 
compostage dispensée 
par Yolann de Boevé de 
l’entreprise N.A.T.U.R.E 
le samedi 10 octobre. 
Parmi eux, 6 personnes 
se sont inscrites pour la 
formation pratique qui 
est reportée à 2021. La condition pour pouvoir y participer 
est de s’engager à donner un coup de main occasionnel aux 
référents qui gèrent les Biobox. 
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GESVES : COMMUNE ZERO DECHET 

DÉFI DES FAMILLES 2ÈME ÉDITION !
Les familles ont pu reprendre les ateliers à partir de septembre !
Le 8ème atelier « cuisine zéro déchet » a eu lieu le 22 septembre à la salle com-
munale de Haut-Bois. Damien Poncelet, traiteur bio local de Végé-table, a permis à 

Marc et Audrey de découvrir 3 recettes à base de 
légumes utilisés de A à Z : Tout se mange dans le 
chou-fleur !
Chloé Steigner (marraine du premier défi des 
familles) devait animer le 9ème atelier « couture 
et furoshiki ». Elle a développé son propre site 
https://ludotium.wixsite.com/custom
Vu la situation sanitaire, les ateliers de conservation 
d’aliments et de fabrication de produits cosmé-
tiques qui devaient avoir lieu en novembre et décembre ont été annulés. Le dernier atelier « papote de 
clôture du défi » aura lieu le 19 janvier 2021.

CETTE ANNÉE LE GRAND RAMASSAGE DE PRINTEMPS
A EU LIEU EN AUTOMNE…

L’équipe communale 
2020 était composée de 
7 agents communaux et 
de l’Echevine de l’Envi-
ronnement.
De nombreuses équipes 
citoyennes ont égale-
ment contribués à la pro-
preté des bords de route 
et nous les remercions 
chaleureusement pour 
leur motivation et leur 
implication.
Grâce à eux, 31 sacs 
PMC et 33 sacs à ordures 
ménagères ainsi que des pneus, batteries…ont pu être récoltés. 
Merci de respecter leur travail !!!

Si vous voulez agir toute l’année en tant qu’ambassadeur de la 
propreté ou participer à une marche plus propre avec la Marche 
ADEPS ou à toute autre action de ramassage près de chez vous ?

Inscrivez-vous sur le site de Be WaPP : 
https://www.walloniepluspropre.be/citoyens/  
Vous recevrez votre matériel de ramassage !



REPORT DE LA DISTRIBUTION DES ARBRES
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Si vous le désirez (aucune obligation), vous pouvez acheter un conteneur papiers-cartons au prix de 50,00 €. 
Renseignements auprès du service accueil de l’Administration : 083/670.312 ou ingrid.cauwers@gesves.be

A partir du 01/01/2021
Les langes ne pourront plus être mis dans les sacs organiques

Ils devront être jetés dans les conteneurs noirs

Pour plus d’informations : site du BEP-Environnement : 
https://www.bep-environnement.be/actualites/pourquoi-
passer-aux-couches-lavables-faites-vos-comptes/
Vu l’impact sur le coût des déchets pour les ménages, la com-
mune a décidé d’une réduction de la taxe déchets de 35€ par 
enfant de 0 à 2,5 ans.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la com-
mune organisera en 2021 séance d’information sur les langes 
lavables. Information à suivre via le site internet et la page 
Facebook de la commune.

DIMINUER LE POIDS DE VOTRE POUBELLE
ET FAIRE DES ECONOMIES,

C’EST POSSIBLE…
N’oubliez pas, le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !

COMMUNE, AGRICULTEURS, ECOLES, ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, CITOYENS :
PARTICIPONS TOUS AU DEFI « YES WE PLANT »
Planter 4000 km de haies et/ou un million d’arbres est une mesure phare du Gouvernement 
wallon. Le renforcement du maillage écologique, notamment au travers de la plantation de 
haies, répond à une urgence : sauver notre biodiversité. Véritables corridors pour les oiseaux, 
insectes, mammifères et plantes, les haies et alignements d’arbres remplissent une multitude 
de fonctions. Ils améliorent le maillage écologique, constituent des puits de fraîcheur pour le 

bétail, limitent l'érosion et les coulées boueuses, diversifient nos paysages, favorisent la pollinisation et procurent des revenus 
supplémentaires aux agriculteurs via la plantation d'arbres à petits fruits ou d'arbres à fruits à coques. 
Le site https://yesweplant.wallonie.be reprend toutes les informations utiles relatives à ce projet ambitieux : conseils de plantation 
et d'entretien des haies, coordonnées de pépiniéristes partenaires du projet et renseignements permettant d'obtenir un subside à 
la plantation. Un compteur permet au public d'encoder les arbres et haies plantés et de témoigner de son expérience.
Les subventions ont été augmentées et la procédure simplifiée pour faciliter la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un 
verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards. Le nombre de mètres de haies plantées par an et par 
demandeur n'est plus limité.

A Gesves, le service Espaces verts plante chaque année des haies et des vergers. Cette année, la distri-
bution d’arbres a été reportée vu la situation sanitaire, mais nous espérons pouvoir l’organiser entre 
mi-janvier et mi-février en fonction de l’évolution de la pandémie. Information via la page facebook 
ou le site internet de la commune.



INFORMATION : Le calendrier 2021 - Déchets ménagers sera distribué dans les boîtes aux 
lettres durant la semaine du 14 décembre 2020 

 
Tableau 2021 des collectes des déchets ménagers – Gesves 

 
 FAULX-LES TOMBES – GESVES – HALTINNE – MOZET – SOREE 

 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin  

Déchets ménagers & 
Déchets organiques 5-12-19-26 2-9-16-23 2-9-16-23-30 6-13-20-27 4-11-18-25 1-8-15-22-29 Mardi 

Papiers-cartons 8 5 5 2-30 - 4 Vendredi 

PMC 11-25 8-22 8-22 6-19 3-17-31 14-28 Lundi 

Encombrants La collecte se fait sur demande auprès de la Ressourcerie namuroise au 081/260.400 – Infos : www.laressourcerie.be  

        

 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre  

Déchets ménagers & 
Déchets organiques 6-13-20-27 3-10-17-24-31 7-14-21-28 5-12-19-26 2-9-16-23-30 7-14-21-28 Mardi 

Papiers-cartons 2-30 27 24 22 26 24 Vendredi 

PMC 12-26 9-23 6-20 4-18-29 15-29 13-27 Lundi 

Encombrants La collecte se fait sur demande auprès de la Ressourcerie namuroise au 081/260.400 – Infos : www.laressourcerie.be  

 
 Les dates encadrées de rouge signalent un jour de passage inhabituel 

 

LES ENCOMBRANTS VOUS ENCOMBRENT ? DONNEZ-LEUR UNE DEUXIEME VIE…
Pour l’évacuation des encombrants (meubles, salons, électroménagers, etc.), vous pouvez béné-
ficier des filières offertes par des sociétés spécialisées dans la récupération et la revente, des 
circuits de seconde main, ceux-ci leur donneront une deuxième vie. 
Vous pouvez aussi les déposer au Recyparc mais, il s’agit d’un choix de dernier recours car ils 
seront alors détruits.

UNE COLLECTE GRATUITE D’ENCOMBRANTS A DOMICILE !
La RESSOURCERIE NAMUROISE est l’un des partenaires de votre commune et de votre intercom-
munale pour la collecte de vos encombrants ménagers à la demande et à domicile
Au total, près de 70% des encombrants collectés sont recyclés, 10 % revendus ainsi que réutilisés et 
moins de 20 % sont incinérés !
Contact : par téléphone (081 260 400), par mail (collecte@laressourcerie.be) ou via un formulaire 
en ligne (www.laressourcerie.be).
Un opérateur téléphonique établira avec vous la liste des objets à évacuer ainsi qu’une date de 
passage pour l’enlèvement. 
Attention : Il y a un délai d’attente entre la prise de contact et le jour de passage. La Ressourcerie 
Namuroise passe 2x/mois dans notre commune.
Plus d’infos : www.laressourcerie.be - www.facebook.com/LaRessourcerieNamuroise 

A DONNER SUR GESVES-OHEY-ASSESSE
Outre la Ressourcerie Namuroise, un groupe Facebook de dons sur les com-
munes de Gesves, Ohey et Assesse, permet également de donner vie aux petits 
et grands objets encombrants : Inscription sur la page Facebook du groupe :
« A donner sur Gesves-Ohey-Assesse ».
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Diffusé dans la presse sans que le personnel de terrain n’en ait été averti, le congé de Toussaint a été prolongé, 
d’abord de deux jours puis de cinq jours (y compris le 11 novembre jour férié). 
Heureusement sur Gesves, les directions des cinq implantations scolaires, de trois réseaux différents, l’opérateur 
Extra-scolaire et le coordinateur Accueil Temps Libre, ont encore une fois pu compter sur les solidarités mises en 
place dès le début de la crise sanitaire en mars 2020 ! 
En concertation, Gesves Extra ainsi que du personnel auxiliaire d’éducation communal ont pris en charge l’organi-
sation des journées des 9 et 10 novembre tandis que les enseignants prenaient le relais pour les journées des 12 
et 13 novembre. Tout a été mis en œuvre pour que les enfants qui participaient à ces journées puissent bénéficier 
d’encadrement et d’activités de qualité : poneys chez Lulu, domaine de Mozet, peinture, vidéo, jeux, sports, ….
C’est encore en partenariat entre écoles et avec le partenaire ATL que le code rouge a été mise en place dans les 
écoles, pendant et en dehors du temps scolaire pour mettre en place des mesures les plus cohérentes possible 
pour les familles gesvoises : des groupes par bulles, éviter les mobilités de personnel entre écoles, pas de mélange 
d’enfants de groupes différents sauf en acti-
vité d’extérieur, …. 
De vrais défis organisationnels et temporels 
qui ont été relevés avec Brio par tous ces 
responsables qui s’occupent de vos enfants. 
MERCI à eux !

LA « PROLONGATION » DES VACANCES DE TOUSSAINT !

Ce 22 septembre les 
deux écoles commu-
nales ont assisté au 
spectacle de la com-
pagnie « KRAMIK » : « 
Pompe et Robinet ».
Les thématiques abor-
dées sous une forme 
légère et avec beau-
coup d’humour étaient 
les suivantes : l’eau, la 
consommation, la pol-
lution et le gaspillage.
Le public d’élèves de la 
première à la sixième 
primaire, telle une 
assemblée d’extrater-

restres aquatiques, soucieux de connaître la qualité 
d’accueil des eaux de notre globe envoient en mis-
sion les deux personnages : Monsieur Boneau (bonne 
eau à boire du robinet) et Monsieur Douche (“ex-
Bonbain) à qui ils expliquent l’importance de l’eau 
pour la terre.
Le spectacle « Pompe & robinet » est conçu comme un 
message de détresse un peu farfelu au cours duquel 
deux représentants de la race humaine au look “Men 
in Black” (Johan Caucheteux et Jacques Guilbert, les 
deux comédiens) s’adressent aux petits scientifiques 
extraterrestres : Ils 
leur expliquent qu’ils 
sont très inquiets de 
l’avenir de la planète 
bleue, appelée bizarre-
ment « Terre » à cause 
de la pollution de l’eau 
et la disparition des 
animaux aquatiques. 
C’était un spectacle 
participatif où les en-
fants ont pu se prendre 
au jeu des décisions 
qu’ils devront prendre 
demain.  

POMPE ET ROBINET
Le mercredi 28 octobre 2020, les élèves de maternelle de l’école commu-
nale de l’Envol ainsi que leurs enseignantes ont eu le bonheur d’assister à 
une représentation “A pas de Loup” de la Compagnie « Les Liseuses ». 
Un spectacle à la fois drôle, poétique, musical et littéraire sur le thème du 
Loup. Des histoires scénographiées avec beaucoup du goût et pleines de 
surprises.
Les artistes ont fait voyager enfants et adultes au travers de livres et tapis 
de contes. 
Les deux comédiennes maniaient avec délicatesse de vrais ouvrages de 
papier avec de jolies couvertures de carton tout en couleur. 
Le loup, personnage central, est le thème abordé cette année -dans le 
cadre du projet Erasmus à l’école de l’Envol. 
Les enfants ont pu découvrir le loup à la fois affamé, coincé dans un trou, 
ou encore attendu pour sa fête surprise d’anniversaire.
Enfants et enseignantes espèrent bien vite revivre une telle expérience!

LES LISEUSES « A PAS DE LOUPS »

« A pas de Loup » :
Rusé, gribouillé, roulé, affamé, …

Deux louloutes ouvrent le grand livre de celui dont 
l’ombre impressionne plus que le cri !

Qui a peur… qui a peur… qui a peur du loup ?
C’est pas moi… c’est pas toi… c’est peut-être vous !

Avec Nathalie Delvaux et Morgane Prohaczka



LA PRESTATION DE SERMENT, UNE ÉTAPE IMPORTANTE…

Ce mercredi 28 octobre 
2020, situation sanitaire 
particulière oblige, les 
conseillers fraîchement 
élus n’ont pu, comme 
traditionnellement être introduits 
par les plus anciens du conseil 
communal des enfants. C’est 
seulement devant les conseillers 
adultes et leurs parents, que Igor, 
Louison, Victor, Nina, Balthazar et 
Léa ont pu officiellement prester 
serment. 

« Je jure fidélité à la Commune 
de Gesves et je m’engage à 

respecter la charge qui m’a été 
confiée par les enfants 

dans l’intérêt de ma Commune et 
de ses jeunes Gesvois ».

Malgré le côté impressionnant et 
sérieux de la démarche, les six en-
fants ne se sont pas démontés, ils 
ont relevé le défi avec prestance 
et panache. Ils ont même ajouté 
une touche personnelle à leur dis-
cours en exprimant les qualités reconnues pour lesquelles ils ont été élus ainsi que leurs principaux intérêts « politiques ».

Notre bourgmestre les a chaleureusement félicités de leur aisance et sérieux lors de cette première prise de parole en public.
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GESVES EXTRA , UNE ÉQUIPE QUI DÉCHIRE !

Comme vous le savez, 
Gesves EXTRA est une 
asbl qui compte une 
équipe d’animateurs et 
un duo de coordinatrices.
Au 1er novembre, nous 
avons accueilli un nou-
vel animateur Raphaël 
Szöke.
Raphaël n’est pas no-
vice dans le domaine de 
l’animation, il est entré 
dans le monde du Patro 
à l’âge de 7 ans et n’en 
est toujours pas ressorti 
! Six années d’animation 

plus tard, forma-
tions de formateur 
et de coordinateur 
à son actif, il espère 
pouvoir donner aux 
enfants le gout de 
l’aventure, de l’au-
tonomie et du par-
tage.
Petit bonus ?  Ra-
phaël a pratiqué de 
la flute pendant 10 
ans et s’exerce au 
ukulélé et à la gui-
tare…

CE QUI S’EST PASSÉ À GESVES EXTRA…
Malgré cette période difficile, à cause de la crise sanitaire qui 
n’épargne personne, Gesves EXTRA était bel et bien présent 
pour accueillir vos enfants ces dernières semaines.
Que ce soit lors de la plaine de Toussaint sur le thème de « 
Chair de Poule » ou encore lors des 9 et 10 novembre (journées 
exceptionnelles), nos animateurs étaient sur le pont avec le 
sourire et leur joie de vivre.

PROCHAINEMENT À GESVES EXTRA !
Très bientôt, la plaine de Nouvel An fera son grand retour sur le 
thème de : « Narnia ».

Pour plus d’informations ?

➢	 Tél : 083/670.203 

➢	 Mail : info@gesvesextra.be

➢	 Site internet : 
 www.gesvesextra.be

➢	 Page Facebook : Gesves Extra Asbl
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17 NOUVELLES PLACES D’ACCUEIL
EN CRÈCHE SUR GESVES

C’est en juin 2016 que les 
travaux de la crèche de 
Sorée ont débuté ! Ceux-ci 
s’éternisant, les bébés qui 
devaient y être accueillis se 
sont installés, dans des lo-
caux de la Fédération Wal-
lonie Bruxelles, réaménagés 
spécialement pour eux par 
les ouvriers communaux ! 
Depuis lors au moins deux 
générations de bébés ont 
été chouchoutés à Gesves …. officiellement crèche de Sorée !

Aujourd’hui, enfin, c’est officiel même si nous ne pouvons pas, en raison 
de la crise sanitaire, en faire l’inauguration : la crèche de Sorée est opé-
rationnelle et magnifique !

Les enfants pourront y être accueillis dans un cadre verdoyant et sécu-
risé sous le regard attentif d’une équipe de puéricultrices de l’intercom-
munale IMAJE. Tout y est pensé pour l’éveil des petits bouts, pour les 
accompagner au mieux dans leur expérimentation du monde tout en 
respectant leurs rythmes naturels : jeux, repas, repos, …

La crèche de Gesves n’en fermera pas pour 
autant ses portes. La commune et son parte-
naire IMAJE ont réussi à créer des nouvelles 
places d’accueil sur Gesves (+14). Ce qui 
permet aux enfants qui fréquentent ce lieu 
lumineux de pouvoir terminer leur parcours 
au sein des mêmes locaux et aux parents de 
ne pas devoir perturber leurs organisations 
quotidiennes…

A l’origine la crèche pouvait accueillir 18 
enfants avec les normes ONE et les adapta-
tions du chantier pour respecter les normes 
physiques, cet encadrement passe de 18 à 21 
places d'accueil (+3).

Les 14 nouvelles places qui ont pu être ouvertes dans le partenariat avec 
IMAJE fait monter à 17 les nouvelles places et à 65 places au total dans 
les 3 crèches du territoire. Ces crèches étant réparties d’ouest (Faulx-les 
Tombes) en est (Sorée) en passant par le centre (Gesves), nous pouvons 
dire qu’au-delà de la qualité de l’accueil, la mobilité liée à la petite en-
fance peut être optimale dans notre commune.

LA NOUVELLE ÉDITION DE LA 
BROCHURE « ACCUEIL TEMPS LIBRE » 
À GESVES EST ARRIVÉE !

Elle regroupe tout ce 
que vous devez savoir 
sur les activités extras-
colaires, culturelles, 
sportives,… organisées à 
Gesves pour nos enfants 
de 2,5 à 18 ans, avant et après l'école ainsi que pendant 
les congés scolaires.
Dans un souci de cohérence et de facilité, la brochure 
inclut aussi les informations « Petite Enfance » et « Ensei-
gnement ».
Elle a été distribuée dans les écoles de l’entité et est dis-
ponible chez les différents opérateurs d’accueil parte-
naires. 
Si vous désirez cette brochure et que vous ne l’avez pas 
encore reçue, elle est disponible 
- À l'Administration communale, à l’accueil,
- Sur le site de la Pichelotte, auprès de la Coordination 

ATL
Une version PDF de cette brochure est également en 
ligne sur les sites : www.gesves.be, www.gesvesxtra.be et 
www.coordination-atl.be.

Pour cette édition, nous vous 
partageons une photo de la 
chaussée de Gramptinne à 
Goyet, juste après le Petit Pont, 
datant de 1900. 
La 2ème photo a été prise 
récemment pour voir à quoi 
ressemble aujourd’hui cette 
chaussée. 

GESVES D’ANTAN…

PARTICIPATION CITOYENNE
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En novembre 2020, le Conseil Communal a réservé 7000 euros du budget communal à destination du processus de budget participatif 
pour les jeunes de 8 à 26 ans. Ce processus se veut formateur d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire et permet 
la cohabitation de deux dimensions de la participation citoyenne : 
le cadre et comment ce cadre peut être remis en question. Les jeu-
nesses de Gesves se sont réunis deux fois pour finaliser le règlement 
du budget participatif 2020. L’administration en a fait la promotion. 
Finalement ce sont deux projets émanant des jeunes qui ont pas-
sé toutes les étapes du processus : des jeux pluri-générationnels 
intervillages seront organisés par les jeunesses de Gesves, Mozet 
et Sorée (tranche 15-26 ans) et des modules de skate-park mobiles 
seront mis à la disposition des plus jeunes grâce au projet rentré par 
Gaspard et Maxime (Tranche 8-14 ans). 

BUDGET PARTICIPATIF

UN PREMIER CONSEIL COMMUNAL VIRTUEL DIFFUSÉ EN LIVE !
Pour respecter les normes sanitaires (pas plus de 4 personnes en présentiel), les 19 membres du Conseil communal ont dû s’incliner et 
organiser le Conseil du 25 novembre dernier en visio-conférence. Les droits des citoyens n’en ont pas moins été respectés : le Conseil a 
été diffusé en live sur la chaîne YouTube dont le lien a été donné aux citoyens (sur le site Internet et la page Facebook de la commune 
et/ou par message aux citoyens qui en ont fait la demande). 
Le droit des citoyens de poser des questions aux membres du Conseil a également été respecté puisque les personnes qui désiraient 
en user ont pu, en envoyant un message à info@gesves.be, recevoir un lien pour entrer dans la « salle virtuelle » du Conseil et faire 
entendre leur voix. 
Pour le prochain Conseil, n’hésitez pas à consulter le site Internet de la commune et sa page Facebook pour connaître les modalités 
et liens utiles pour exercer votre droit d’information et d’expression.
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Le rouge est une couleur de circonstance. Les feuilles qui habillent les arbres, les décorations de 
Noël qui se battent pour sortir du grenier, le bout du nez après avoir passé l’après-midi dehors et 
en plus cette année, le code Covid lié à nos animations. Mais il en faudra plus pour venir à bout de 
la motivation de l’équipe de la Bibliothèque de Gesves !
Après avoir permis aux enfants de découvrir, durant les vacances de Toussaint, l’univers de Mario 
Ramos au travers d’une sélection inépuisable de ses albums et d’un carnet d’activités, nos projets 
pour rester en lien avec vous se multiplient. 
Pour les adultes, notre club de lecture virtuel, sur Facebook, n’a jamais été aussi vivant, merci à tous 
! Mis en place lors du premier confinement, il est actuellement source d’inspirations et d’échanges 
littéraires. Le petit rendez-vous du « C’est lundi, que lisez-vous ? » tous les 15 jours devient un 
incontournable pour nos « amis » lecteurs. Et pour nos fidèles habituées du club de lecture, des 
rendez-vous virtuels plus conséquents sont au programme.
Notre club ado est également dans nos pensées. Les jeunes 
auront reçu dans ces jours-ci un courrier qu’ils s’étaient per-
sonnellement adressés il y a presque deux ans au travers 
d’un atelier d’écriture, de soi à soi ou comment s’adresser 
avec bienveillance à son moi du futur ! Un atelier de journal 

créatif leur est également proposé avec toutes les consignes par mail (disponible également sur 
notre page Facebook).
Et nos plus jeunes ne manqueront pas de se réjouir de leur passage à la bibliothèque pour décou-
vrir d’autres actions pour eux : coloriages et activités artistiques en lien avec le travail d’un illustra-
teur, petite surprise de Saint-Nicolas, création de personnages de conterie, jeux à mettre en place 
chez soi,… De quoi s’occuper les mains et l’esprit au départ des livres.
Ceci concerne nos animations, une part importante, inspirante et chaleureuse de nos actions au 
sein de la commune. Nous restons évidemment présentes dans le domaine du prêt, que ce soit lors 
de nos permanences qui restent inchangées (attention seulement aux règles Covid en vigueur) et 
de nos dépôts aux diverses collectivités (écoles, crèches, maison de repos).
Au plaisir de vous retrouver autour du livre, nous vous souhaitons déjà de douces fêtes.

BIBLIOTHÈQUE : ANIMATION EN CODE ROUGE !

Anne-Françoise LÉONARD 
expose à la Bibliothèque communale de Gesves 
du 19 janvier au 27 février 2021 

Dessins  
au trait  
et par  
infographie 
 

 

 

 

 

 

 
Mardi et jeudi 

de 13h30 à 17h30 

Mercredi 

de 11h00 à 19h00 

Samedi 

de 10h00 à 16h00 

La bibliothèque communale dispose depuis plus de trois ans d’une petite galerie d’exposition. Quelques périodes d’environ six se-
maines restent disponibles en 2021. La galerie est mise à disposition de l’artiste gracieusement.
Pour tout renseignement, visite ou réservation, adressez-vous à Jean Pierre Alderson : 0479 867030 ou par mail à :
exposbibliogesves@proximus.be 

  

iimmaaggeess  ddee  ccrreettee  
EEvvaannggeellooss  »»    TTSSOOUUKKNNAAKKIISS  

  

eexxppoossee  ááÁÁaa  llaa  bbiibblliiootthhèè eeqquuee  ccoommmmuunnaallee  ddee  ggeessvveess  

dduu  1 ddeecceemmbbrree  2020 aauu    16  jjaannvviieerr  2021  
 

mardi et jeudi de 13h30 à 17h30, mercredi de 11h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 16h00 
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SPORT

OCTROI D’UN SUBSIDE PAR LA FWB POUR L’ACHAT DE MATÉRIEL SPORTIF
Afin d’offrir un confort accru à la pratique sportive de ses utilisateurs, la Com-
mune a décidé d’étoffer quelque peu la collection de matériel sportif mis à dis-
position au Hall des sports.

Via la mise en œuvre de deux marchés publics, elle s’est ainsi dotée d’équi-
pements destinés à appuyer les professeurs d’éducation physique dans l’orga-
nisation de leurs leçons (tapis de gym, kit de hockey, kit de psychomotricité, 
ballons multisports, mini-buts, etc.), à encourager la récente initiative citoyenne 
de créer un club de badminton (achat de filets, poteaux et fixations murales) 
et, enfin, à soutenir le club du Taekwondo Condruzien par l’achat de tapis spé-
cifiques et de petits équipements divers. Le tout pour un montant de 5.800 €.

Le service Sports de l’administration communale a assuré le suivi du dossier et, 
notamment, introduit une demande de subside auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles via l’Adeps. Une aide de 3.431,97 € a été 
accordée par la Ministre GLATIGNY en date du 1er octobre dernier.  

TOURISME

RECONNAISSANCE DE L’OFFICE DU TOURISME ET DE LA CULTURE

L’idée était dans l’air depuis belle lurette ; elle est aujourd’hui réalité… Le service Culture & Tourisme de l’administration communale 
est devenu, en date du 15 septembre 2020, l’Office du Tourisme et de la Culture de Gesves.

Cette reconnaissance officielle, octroyée par la Ministre régionale du Tourisme, Madame Valérie DE BUE, résulte avant tout d’une 
politique communale engagée en faveur d’un développement harmonieux du Tourisme sur notre territoire et assortie, bien entendu, 
de la volonté de se doter des outils adéquats. Mais pas uniquement…

L’étincelle s’est produite un beau matin de mars 1967 quand un groupe de bénévoles de Faulx-Les Tombes a décidé de créer un Syndi-
cat d’initiative. La Commune remercie toutes celles et ceux qui ont œuvré bénévolement durant tant d’années au sein de l’association 
et qui, au travers des projets qu’ils ont initié, ont contribué à façonner cette image authentique et ressourçante de Gesves, tellement 
appréciée de nos nombreux visiteurs. En témoigne encore les hautes fréquentations constatées sur nos sentiers durant le congé pro-
longé de Toussaint…

Aujourd’hui, asbl Syndicat d’initiative et service Culture & Tourisme font dès lors place à l’Office du Tourisme et de la Culture, désor-
mais unique interlocuteur de quiconque souhaite partir à la rencontre de notre beau Condroz et de l’âme d’un terroir porteur d’initia-
tives riches et variées. Un nouvel organisme pour un service encore plus professionnel en faveur du citoyen. ?

Alors, passez notre porte : gageons qu’au-delà d’un accueil chaleureux, vous y trouverez le conseil ou l’info qu’il vous faut…

L’équipe de l’Office du Tourisme et de la Culture (place communale)

Renaud ETIENNE – renaud.etienne@gesves.be – 083/670.214 – 0479/410.237
Stéphanie BRAHY – stephanie.brahy@gesves.be – 083/670.216



LE TAXI SOCIAL DE GESVES 
A BESOIN DE VOUS !

Vous avez un peu de temps et vous avez 
l’envie d’aider ?  Vous avez envie de rencon-
trer des gens venant de tous horizons ?  Vous 
aimez conduire et vous avez une voiture? Re-
joignez l’équipe de bénévoles du Taxi Social !

Accessible à tous, le taxi social de Gesves aide 
les personnes qui ont des difficultés à se déplacer pour faire 
des courses, se rendre à un rendez-vous médical ou autre…

Intéressé(e) ? 
Prenez contact avec monsieur Frédéric Simon, employé admi-
nistratif, tous les lundis au 083/ 670 327

PERMANENCE JURIDIQUE ASSURÉE 
PAR LA MAISON DE LA JUSTICE DE NAMUR

Les permanences ont lieu un jeudi par mois 
à 15h00 au C.P.A.S. rue de la Pichelotte, 9 
A, à 5340 Gesves (tél : 083/670 348) 

Prochaines dates : 
21 janvier – 25 février

• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements

• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de 
moyens financiers
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LE CPAS VOUS INFORME

CONDITIONS 
DES ALLOCATIONS DE CHAUFFAGE 2020

1. QUI Y A DROIT ?
➢ 1ère catégorie : Tout bénéficiaire de l’intervention majorée 

de l’assurance maladie invalidité (BIM)  
 NB : Si au moins une personne du ménage n’est pas BIM, il 

faut une enquête sur les revenus du ménage qui ne peuvent 
dépasser le plafond indiqué dans la deuxième catégorie. 

➢ 2ème catégorie : Les ménages à revenus limités.
➢ 3ème catégorie : Les personnes surendettées qui bénéficient 

d’une médiation de dettes ou d’un règlement collectif de 
dettes et qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de 
chauffage. 

2. CONDITIONS.
Le seuil d’intervention a été supprimé, ce qui signifie que l’alloca-
tion est octroyée quel que soit le prix du combustible. Par ménage, 
pour le gasoil de chauffage ou le gaz propane en vrac une alloca-
tion de minimum 210 € pour 1500 litres maximum est accordée 
(en une ou plusieurs livraisons). 
Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant achetés à la 
pompe en petites quantités, il s’agit d’une allocation forfaitaire de 
210 euros (un seul ticket à présenter), non cumulable.  
Il faut impérativement introduire la demande d’allocation auprès 
du CPAS dans les 60 jours de la date de livraison !
3. RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter 
Monsieur Frédéric SIMON au 083/670.327.
Si vous ne savez pas vous rendre à la permanence du lundi, veuillez 
téléphoner au 083/670.320 pour prendre RDV un autre jour. 
Des informations complémentaires peuvent également être obte-
nues au n° de téléphone gratuit du Fonds Chauffage : 0800/90.929 
ou sur leur site web www.fondschauffage.be 

Qui n'a jamais rêvé d'économiser à la fois du 
temps, de l'éner gie et de l'argent? 
D'être plus efficace tout en restant vif et 
rapide et d'exercer se reinement ses activités 
tout en se consacrant à ce qui lui plaît vrai-
ment dans son métier ? 
Indépendants, entrepreneurs, chefs et diri-
geants d'entreprises, je fais en sorte que ces 
rêves soient réalisés. 
L'organisation de travail est complexe, péril-
leuse voire épi neuse pour certains. 
Vous voulez changer vos habitudes d'organi-
sation mais vous ne savez pas comment faire 
ni par où commencer. 
Je vous accompagne, vous et vos équipes 
pour vous organiser en toute autonomie et 
avec méthode. 
Accompagnement, formation, mise au vert, 
teambuilding, ren controns-nous pour trouver 
ensemble la formule idéale pour VOUS. 
www.fa-o.com - leila@fa-o.com
0495.28.06.10 
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SYNERGIE COMMUNE/CPAS - ACTION ÉTÉ SOLIDAIRE 2020
Depuis de nombreuses années, La Commune et 
le CPAS de Gesves s’allient pour le projet « Eté 
solidaire » qui consiste à engager des jeunes via 
un subside la Région Wallonne pour une période 
de 15 jours durant l’été. 
Malgré la pandémie liée au Covid 19, les auto-
rités communales ont décidé de maintenir le 
projet. Cette année, Gesves a reçu un subside 
pour 8 jeunes et la Commune a engagé 2 jeunes 
supplémentaires. Les dix jeunes engagés cette 
année : Beaujean Clémence, Bertrand Ninon, 

Burette Cassandra, Goffaux Tess, Chariot Laure, Waudoit Lenny, Hardy Trystan, Peeters Sacha, Mathieu Corentin et Peraux Félicien. 
Les différents services dans lesquels chaque jeune a pu travailler : 
1. La bibliothèque communale :  archivage, encodage, rangement, couvrir les 

livres, 
2. Service bâtiments : remise en peinture de classes de l’école de la Croisette 

de Sorée et des aires de jeux
3. Service voiries + maçonnerie : rénovation d’une partie du pont situé rue les 

fonds + réparation de routes.
4. Service espaces verts : entretien des cimetières et espaces verts commu-

naux avec la tonte, désherbage, taille ; 
5. Foyer Saint -Antoine : travaux extérieurs de remise en état du parc et tra-

vaux intérieurs pour le nettoyage de la chapelle. Nous avons la visite du Mi-
nistre des pouvoirs locaux, Monsieur Dermagne le 7 juillet 2020 (Voir Canal 
C du 9/7/20). Les jeunes ont pu faire connaissance avec les personnes âgées 
tout en respectant le port du masque et le res-
pect des distanciations sociales

6. Abris de bus : rénovation, réparation et re-
mise en peinture de certains abris de bus dans 
Gesves

Seul ou par équipes de 2 ou 3 (tous les jours, un 
binôme différent), ils ont pu travailler dans chaque 
service. On peut souligner la bonne humeur géné-
rale, la cohésion, le respect et le dynamisme de 
chacun. Eté solidaire, c’est aussi l’opportunité de 
pouvoir travailler dès l’âge de 15 ans dans sa com-
mune et de se rendre compte du travail qu’effec-
tue quotidiennement les ouvriers communaux mais aussi faire connaissance avec d’autres jeunes. 
L’assistante sociale du CPAS tient à remercier particulièrement les responsables des équipes. Ils encadrent avec patience, écoute et profes-
sionnalisme des jeunes pendant 15 jours.
Le dernier jour a été l’occasion de se réunir tous ensemble à midi autour d’une frite à l’EPISNACK de Sorée et d’un goûter préparé par les bons 
soins de Nathalie Pistrin, Présidente du CPAS et de Ludivine Chevalier, après avoir rempli leur dernière tâche commune : le ramassage de 
déchets. 

Si vous êtes intéressés pour 2021, n’hésitez pas à en-
voyer votre CV et lettre de motivation dès le 5 janvier 
2020 à Ludivine CHEVALIER, CPAS, rue de la Pichelotte, 
9 à 5340 Gesves ou renseignements par téléphone au 
083/670.324 ou par mail : ludivine.chevalier@publilink.
be . (Si vous aviez postulé en 2020 et que votre candi-
dature n’a pas pu être reprise et si vous vous êtes tou-
jours intéressé pour 2021, votre nouvelle demande 
sera prioritaire pour autant qu’elle soit introduite dès 
le 5/1/2021.)

APPEL AUX DONS
Le Foyer St Antoine ne peut malheureusement plus proposer d’activités à ses résidents.  En effet, chez nous, ce sont des béné-
voles qui, ordinairement, se chargent d’organiser et d’encadrer la grande majorité des activités.  Même les professionnels qui 
interviennent chez nous ne peuvent plus être présents jusqu’à nouvel ordre.  Les personnes s’ennuient et ont impérativement 
besoin de vous pour se distraire quelque peu.  Nous recherchons donc :
• Des livres pour renouveler régulièrement notre bibliothèque (attention, uniquement des livres récents, en bon état – pas de 

livres en simili cuir mais des livres aux couvertures attractive) qui donnent envie de lire
• Des dvd de toutes sortes : documentaires, fictions…
Nous vous remercions par avance de votre générosité.  Les dons sont à déposer au Foyer.  Sonnez et on viendra vous ouvrir avec 
plaisir !
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LA BLANCHISSERIE DU SAMSON, 
UN MAILLON ESSENTIEL DE GESVES

La Blanchisserie du Samson est une solution pratique pour 
le linge des habitants de Gesves et environs, mais c’est égale-
ment un beau projet de réinsertion. Situé à l’arrière de la maison 
communale, nous vous proposons un large panel de services : 
laverie, repassage, pliage, de même qu’un atelier de couture 
(raccommodage de vêtements, mercerie créative, confections, 
retouches, une boutique, confection de divers articles adaptés 
aux petits cadeaux).
En outre nous pouvons, sur demande et moyennant un petit 
défraiement, venir chercher votre linge à domicile et vous le 
ramener dans les meilleurs délais.
Dans des conditions difficiles, notre équipe, rigoureuse et pru-
dente, respecte les procédures légales en la matière (masques, 
gants, tabliers), de même qu’elle apporte une attention toute 
particulière aux mesures environnementales et aux mesures 
d’hygiène. L’entretien des locaux, des machines et la désinfec-
tions des charriots et des bacs sont une priorité quotidienne. 
Nous confectionnons également des masques « corona » à des 
prix plus que démocratiques.
En alliant la sécurité, l’hygiène, la solidarité, l’entraide et le 
dynamisme, l’équipe de la Blanchisserie du Samson permet un 
service humain sur mesure pour les habitants de notre Com-
mune. 
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires.
A bon entendeur ! 

LES COMPAGNONS DU SAMSON 
INNOVENT !

Le service de réinsertion socio-professionnelle, section maraî-
chage, du C.P.A.S. de Gesves, cultive, depuis 1989, différents 
légumes bio, qu’il commercialise sous forme d’abonnement à 
la semaine ou sur commande. 
Désireuse de se diversifier, l’équipe a aménagé une cuisine, 
agréée AFSCA, dans les locaux situés rue Ry del Vau, 5, à Gesves, 
tout près des lieux de production, en vue d’y transformer les 
légumes bio récoltés.
Cette nouvelle cuisine se veut aussi être un lieu rassembleur 
des différents producteurs de la Commune. Ces derniers pour-
raient, dans un 1er temps, louer le local et ses équipements, 
pour y transformer certains de leurs produits locaux et ainsi, 
mieux les mettre en valeur.

Par la suite, les Compagnons du Samson pourraient proposer 
leurs services, pour de la découpe de légumes, de la transfor-
mation de produits et du conditionnement.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, l’équipe 
des Compagnons espère pouvoir organiser une inauguration 
officielle de ces installations et présenter ses projets, tout en 
offrant une petite dégustation des premiers produits transfor-
més, qu’ils auront mis au point.

Produits Goût Prix unitaire
Condition-

nement 
Prix net

Légumes 
surgelés

Carotte orange 2,50 €/kg 2 kg 5 €

Carotte de 
couleur

3,85 €/kg 2 kg 7,70 €

Courgette 3,90 €/kg 2 kg 7,80 €

Butternut 4,90 €/kg 2 kg 9,80 €

Panais 4,20 €/kg 2 kg 8,40 €

Poireau le vert 1,65 €/kg 2 kg 3,30 €

Poireau blanc 4,95 €/kg 2 kg 9,90 €

Potiron 3,60 €/kg 2 kg 7,20 €

Potimarron 3,90 €/kg 2 kg 7,80 €

Tomate 6,60 €/kg 2 kg 13,20 €

Potages

Tomates 4,90 €/Lt 1 Lt 4,90 €

Courgettes 4,90 €/Lt 1 Lt 4,90 €

Oignons 4,90 €/Lt 1 Lt 4,90 €

Potimarrons 4,90 €/Lt 1 Lt 4,90 €

Poivrons 4,90 €/Lt 1 Lt 4,90 €

Velouté 
de courgettes

4,90 €/Lt 1 Lt 4,90 €

Veloutés 
à la butternut 

curry 
4,90 €/Lt 1 Lt 4,90 €

Croquettes

Nature et ciboule

0.50 €/pièce Par 6 pièces 3,00 €

0.50 €/pièce Par 12 pièces 6,00 €

0.50 €/pièce Par 16 pièces 8,00 €

Fermière 
(lardons)

0.60 €/pièce Par 6 pièces 3,60 €

0.60 €/pièce Par 12 pièces 7,20 €

0.60 €/pièce Par 16 pièces 9,60 €

Coordonnées : La Blanchisserie du Samson
Ry Del Vau, 5, 5340 Gesves - 083/67.82.47
blanchisseriedusamson@gmail.com

Heures d’ouvertures :
Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30
Le vendredi de 8h00 à 15h30.

LE CPAS RESTE OUVERT

"Parce qu'il va en falloir du courage,
Parce qu'il va en falloir de la solidarité,
Parce que nous allons traverser tout cela ensemble...
Malgré le confinement,
Nous sommes à vos côtés.
En ces temps difficiles, vous n'êtes pas seuls.
Nous sommes là pour vous. 
Avec la crise sanitaire, votre situation a peut-être changé. Vous 
faites face à des difficultés financières nouvelles.
Nous ferons le point ensemble et verrons, avec vous, comment 
nous pouvons vous aider.
N'hésitez pas à nous contacter.
Le C.P.A.S. reste ouvert."
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PIETONS, JOGGUEURS ET CYCLISTES : ECLAIREZ-VOUS

Le solstice d’hier approche et les jour-
nées sont de plus en plus courtes. Les 
cyclistes, piétons, joggeurs qui cir-
culent sur les routes ne sont pas tou-
jours visibles pour les automobilistes, 
même dans les rues avec éclairage 
public.
Alors, piétons, cyclistes et joggeurs… 
du coucher au lever du jour : ECLAI-
REZ-VOUS et BRILLEZ DE MILLES FEUX 
(gilets, fluos, lampes de poche, lampes 
gsm, bandes réfléchissantes… tout est 
bon pour être vu). 

AVIS À LA POPULATION
COMMENT SIGNALER 
UNE PANNE D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC ?

Il existe trois possibilités pour signaler 
votre panne : 
1. Via le site internet d’ORES : www.ores.
be
2. Via le numéro de dépannage 
078/78.78.00 
3. Via votre Administration communale :
Jean-paul.carre@gesves.be ou 
083/670.219. 

Pour faciliter la prise en charge du signa-
lement, veuillez mentionner les éléments 
suivants :
a) Le numéro d’identification du ou des 

luminaires concerné (s) qui se trouve sur 
une plaquette collée sur le poteau, à +/- 
2m50 du sol et se présentant soit sous la 
forme de « 537/5 chiffres » soit sur une 
peinture pochée « K/6 chiffres ». 

b) A défaut, le lieu de la panne, le nom de 
la rue et le numéro de l’habitation la 
plus proche de la panne/luminaire dé-
fectueux.

En général, le temps estimé à partir du si-
gnalement pour une réparation est de 15 
jours.

TRAVAUX

FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE DÉNEIGEMENT

Pour le service des travaux de votre com-
mune, le déneigement des voiries est 
synonyme de mobilisation intense afin 
de garantir au maximum votre sécurité et 
vous permettre de vous déplacer au mieux 
malgré les conditions atmosphériques dif-
ficiles.
1- Quelques caractéristiques de notre 

réseau routier communal
 Notre commune gère 237 km de 

voiries. Pour rappel, la chaussée de 
Gramptinne, la rue Monty à Sorée et la 
rue de Strouvia et de Goyet vers Strud 
et celle d'Ohey vers Florée ne font pas 
partie de notre plan d'intervention. 
Elles sont gérées par le Service Public 
de Wallonie.

2- De quels moyens disposons-nous ?
 Pour traiter ce réseau, notre service 

technique a besoin d’un temps d'inter-
vention oscillant entre cinq et six heures, 
selon les conditions climatiques en cours. 
Ceci explique pourquoi un camion qui 
est passé devant chez vous ne repassera 
peut-être pas avant plusieurs heures et 
ce, même s'il neige entretemps. 

 Nous disposons de 3 véhicules équipés de 
lames et de trémies pour l’épandage du sel.

3- Quelle est la stratégie du service de 
déneigement ?

 Si l’on voulait un réseau communal 
totalement dégagé une heure après 
des chutes de neige, il nous faudrait 10 
véhicules. Nous faisons donc de notre 
mieux avec les moyens humains, maté-
riels et financiers dont nous disposons.

 Les lignes du TEC, les carrefours ainsi que 
les côtes sont traités prioritairement. 

 Lors de très fortes chutes de neige, il 
se peut que quelques routes ne soient 
pas déneigées immédiatement. Par ail-
leurs, au besoin, les mesures de police 
nécessaires seront prises afin d'inter-
dire la circulation sur certaines routes.

4- Quelles sont les difficultés rencontrées 
dans le cadre de nos missions ?

 Les véhicules qui stationnent sur la 
route, même partiellement, sont des 
obstacles au passage de nos lames. 
Soyez attentifs à ne pas entraver le pas-
sage des véhicules de déneigement.

 Nous vous recommandons par ailleurs 
d'équiper vos véhicules de pneus adé-
quats afin de limiter au maximum le 
risque que ceux-ci bloquent ou per-
turbent la circulation.

 Stockez la neige de part et d'autre de 
l'entrée de votre propriété plutôt que 
de la rejeter inutilement sur la route et 
que le chasse-neige la repousse chez 
vous, compactée lors du passage sui-
vant.

5- Le service de déneigement et vous.
 Notre service reste à votre écoute mais 

votre aide nous est précieuse lorsque 
certains d'entre vous nous informent 
« poliment » des endroits qui sont déli-
cats ou qui nécessitent une interven-
tion urgente. Nous vous en sommes re-
connaissants car nous ne pouvons être 
ni présents partout à la fois, ni informés 
de tout, ni réactifs dans l’immédiat. 
Votre appel en ce sens sera toujours le 
bienvenu et profitable à tous.

Aussi, n'hésitez pas à contacter Monsieur 
Philippe Thiry, Responsable du Service 
Technique Voirie, au 0474-92.04.44, ou 
Monsieur Benoît Debatty, Echevin des tra-
vaux, au 0498-51.26.37.

CYCLISTES GESVOIS.ES, RASSEMBLEZ-VOUS… 
ET PARTICIPEZ A LA CREATION D’UNE ANTENNE 
DU GRACQ A GESVES

Le GRACQ représente les usagers cyclistes en Belgique franco-
phone et défend leurs intérêts. L’objectif du GRACQ est d’agir 
ensemble pour rendre les déplacements à vélo plus sûrs, plus 
agréables et plus faciles pour toutes et tous à Bruxelles et en 
Wallonie et cela passe aussi par l’action locale. Le GRACQ, 
fédère des centaines de bénévoles qui se mobilisent pour le 
vélo et se réunissent localement.
Alors si toi aussi tu as envie d’améliorer les conditions de vie des cyclistes à Gesves et d’y 
lancer une dynamique, fais-le nous savoir : 
Séverine Vanheghe – severine.vanheghe@gracq.org
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AGENDA COMMUNAL

PERMANENCE « PENSIONS » 
ASSURÉE PAR L’OFFICE NATIONAL 
DES PENSIONS DE NAMUR 

Pour votre protection ainsi que celle de leurs collaborateurs, l’Office Na-
tional des Pension a décidé de supprimer les « PointsPension » jusqu’à 
nouvel ordre et ont nous avons décidé de restreindre les contacts à ceux 
par téléphone et par écrit.

BALADES DOMINICALES 
EN OCTOBRE 
ET NOVEMBRE 2020  

Chaque dernier dimanche du mois, une balade pédestre est or-
ganisée. Grâce au concours de quelques bénévoles, elles sont 
gratuites et guidées. Elles se veulent un moment familial, convi-
vial, sans performance sportive. 
Au vu de la situation sanitaire, les balades sont annulées. Elles 
devraient reprendre normalement en mars. Nous vous tien-
drons informés via le prochain numéro du Gesves Info.
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DATES DES BATTUES QUI AURONT LIEU 
DANS LES BOIS DE GESVES

Décembre :
18/12/2020 Goyet et Strud (Bois Miller)
19/12/2020 Arville - Bois du Mont Sainte Marie, Roquimont et La 

Haut
20/12/2020 Gesves - Bois Saint Jean et Bois voisin du monument 

RAF - Wagnée
20/12/2020 Mozet - Commognes - Gueussaux - Paradis des 

lièvres
21/12/2020 Grand bois de Gesves - Bois des FUNDP - Bois voisin 

de l'Abbaye de Grand Pré
21/12/2020 Faulx-Les Tombes – Strud – Maizeroûle

Janvier :
16/1/2021 Grand bois de Gesves - Bois des FUNDP - Bois voisin 

de l'Abbaye de Grand Pré
23/1/2021 Bois de Mont et Bois de Gramptinne

L’exercice de la chasse est perturbé en ce moment par les 
mesures liées à la pandémie de Covid 19. Il n’est donc pas 
possible de dire avec fiabilité quelles battues seront mainte-
nues ou supprimées ».
Dans un souci de sécurité et de qualité de service rendu à la 
population, le Service Public de Wallonie (Département de la 
Nature et des Forêts) a fixé de nouvelles règles pour la déli-
vrance d’autorisations de balisage sur les chemins commu-
naux. 
Un délai de 2 mois pour le dépôt d’une demande d’organisa-
tion est obligatoire et non négociable pour les organisations 
futures. Ce laps de temps sera mis à profit pour faire toutes les 
vérifications et apporter les modifications aux tracés et/ou au 
timing si la situation l’impose. 
Nous vous rappelons que toute circulation est interdite le 
jour des battues précitées, les panneaux d’interdiction de pas-
sage devront être apposés par les chasseurs dans les 48heures 
précédant l’entrée en vigueur de la mesure. Les panneaux de-
vront être enlevés au plus tard dans les 24 heures suivant la fin 
de l’application de la mesure. 
Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre 
contact avec Monsieur Quentin HOUSSIER, Agent des Forêts 
à Gesves. GSM : 0477 781 545.
Plus d’informations sur « La Circulation en Forêt » sur le site 
http://enforet.wallonie.be 

UN SAPIN POUR LA PLACE COMMUNALE 
DE GESVES
Et voilà, à nouveau la fin de l’année qui s’annonce avec sa 
succession de fêtes : la fête de Noël avec toutes ses décora-
tions, son sapin et …le Père Noël et la Saint-Sylvestre !
A cette occasion, 
comme l’année der-
nière, le quartier du 
« Pourrain » a offert 
à la Commune de 
Gesves ce magni-
fique sapin Nord-
mann de huit mètres 
pour décorer la place 
communale.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE À FAULX-LES TOMBES

En préambule aux cérémonies du mercredi 11 novembre, 
un représentant de chaque groupe politique et des porte-
drapeaux (les mesures sanitaires étaient de rigueur), 
étaient à Faulx-Les Tombes le dimanche 8 novembre pour 
accueillir le passage du Relais Sacré et perpétuer ainsi cette 
tradition initiée en 1928 par la Fédération Nationale des 
Combattants (FNC) et la Fédération Nationale des Anciens 
Prisonniers de Guerre (FNAPG).  
Le mercredi 11 novembre, c’était donc l’Eglise de Faulx-Les 
Tombes qui devait accueillir les mandataires communaux, 
des porte-drapeaux mais aussi de nombreux citoyens. De-
vait s’en suivre un concert-apéritif à la Maison de l’Entité. 
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire que nous traversons, le programme de cette journée commémorative a dû être revu 
et s’est résumé au dépôt d’une gerbe de fleurs devant le Monument aux Morts, en présence d’un représentant par groupe politique. 
Madame Eliane ISTAT avait été désignée pour représenter les porte-drapeaux. 

LE CONSEIL COMMUNAL APPELLE 
À UNE CONSIGNE SUR LES CANETTES ! 

En Belgique, plus de 2 milliards de boissons sont vendues 
sous forme de bouteilles en plastique ou en canettes qui 
se retrouvent trop souvent malheureusement au bord de 
nos routes. 
Les services communaux et des groupes de citoyens en 
ramassent régulièrement plusieurs centaines kilos par an : 
le coût pour l’environnement et la collectivité est inaccep-
table ! Sans compter les risques pour les animaux…
D’après les sondages, 80% des Belges sont favorables à 
la mise en place d’une consigne sur les bouteilles et ca-
nettes, ce qui pourrait réduire le nombre de canettes et 
bouteilles dans la nature de 70 à 90 pourcents.
Dès lors, le Conseil communal a voté à l’unanimité une 
motion appelant le Gouvernement régional à introduire 
un système de consigne pour les emballages de boisson 
en plastique et en étain (canettes). Un courrier en ce 
sens a été envoyé aux autorités wallonnes, en espérant 
qu’elles entendent notre appel !

UN MARCHÉ DE NOËL VIRTUEL !

En soutien aux artisans, indépendants, restaurateurs et créateurs du 
territoire, les partenaires de MonCondroz.be se sont mobilisés pour 
mettre en place un marché de Noël virtuel dédié aux artisans, indé-
pendants, créateurs et restaurateurs de notre belle région. Il est ouvert 
jusqu’au au 31 janvier.
L’objectif est double :
D’une part, mettre en avant le travail passionné et le savoir-faire de nos 
artisans, restaurateurs et indépendants. Une vitrine et une e-boutique 
proposent de nombreux produits et créations uniques : artisanat d’art et 
décoration, bijoux et mode, épicerie, alimentation et plats à emporter.
D’autre part, offrir aux condrusiens la possibilité de déambuler, depuis 
leur ordinateur, dans les allées d’un marché de Noël, de découvrir le 
chalet de chaque artisan ou indépendant de notre région et soutenir 
l’économie locale en choisissant des cadeaux et des menus de fêtes 
made in Condroz.
Flocons, guirlandes, cadeaux, gourmandises … L’ambiance de Noël est 
garantie.
Nous serons ravis de vous en dire plus sur ce très beau projet de fin 
d’année, n’hésitez pas à nous contacter. 

Infos et contacts : Audrey Melotte
Chargée Mission Economie
audrey@condroz-famenne.be
0486.52.74.55

Kathleen Vanhandenhoven 
Chargée Mission Economie
kathleen@galcondruses.be
0477.79.50.04
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UNE MOTION POUR LES MIGRANTS
La crise sanitaire que nous traversons met en exergue la pauvreté grandis-
sante des travailleurs précaires avec et sans-papiers, les cas d'exploitation, 
de violences et d'exclusion. Elle accroit considérablement les multiples dan-
gers (exploitations économiques et sexuelles) auxquels sont exposées les 
personnes dites en transit et les conditions inhumaines d'insalubrité dans 
lesquelles elles se retrouvent dans les campements informels aux alentours 
des voies routières, parkings et parcs de nos villes et campagnes. 
Des mouvements citoyens et de nombreuses associations sont engagés 
dans le soutien à toutes ces personnes précarisées : hébergement, fourni-
tures de biens divers, banques alimentaires, assistance médicale,  …. MERCI 
à tous les Gesvois qui en sont !
Le Conseil Communal, à l’unanimité, a voté le soutien à ces mouvements 

citoyens et ces associations en rendant accessible les aides matérielles urgentes (alimentaires, soins, vêtements, …) et l’hébergement 
aux personnes précaires le temps de leur parcours migratoire en Belgique.
Mais les citoyens et la commune, ne peuvent répondre aux défis majeurs de financement, de relocalisation, de légalisation qui, seuls, 
pourront inscrire dans la durée l’évolution de la situation des personnes sans papiers. C’est pourquoi le collège a exhorté les instances 
supérieures de modifier les lois et décrets en faveur des sans-papiers pour une solution d'accueil (européenne) structurelle, perma-
nente, permettant de mettre fin à la situation inhumaine et dégradante que subissent les personnes migrantes.  
- Stopper toute détention des personnes migrantes en raison de leur statut et suspendre toute délivrance d'ordres de quitter le ter-

ritoire pendant l'épidémie du coronavirus ;
- Réécrire des critères de régularisation objectifs, clairs et transparents permettant l'octroi d'un titre de séjour. Ceci afin d’ouvrir 

officiellement l’accès aux services de santé nationaux, aux prestations sociales, aux comptes bancaires, aux contrats de travail et de 
location ;

- Créer un espace de coordination entre les différents niveaux de pouvoir afin d'être cohérents et plus efficients.

LA LIGUE EQUESTRE WALLONIE BRUXELLES, 
UNE ASSOCIATION BIEN VIVANTE AU SEIN DE LA COMMUNE DE GESVES !

Le site communal de la Pichelotte rassemble un certain nombre d’activités 
diverses et variées. Au 2ème étage, dans la cage d’escalier principale, vous 
pouvez admirer des photos de la plus noble conquête de l’homme : le che-
val. En effet, c’est ici qu’est venu s’établir en 2007 le centre névralgique du 
monde équestre sportif en Belgique francophone, la Ligue Equestre Wallonie 
Bruxelles.
La LEWB et la commune de Gesves, c’est une belle histoire qui a débuté il y a 
tout juste 20 ans ! De cette époque, 2 employés sont toujours présents : le di-
recteur Marcel Nejszaten et Madame Sylvie Meers. L’année d’après, Jérôme 
Vermeren (sorti de l’école d’équitation de Gesves) vient renforcer l’équipe. 
Cette équipe ne fera que grandir au fur et à mesure des années, pour comp-
ter aujourd’hui 14 employés, la majorité étant basés à la Pichelotte.
Gesves bénéficie d’une réputation internationale dans le monde équestre et 
la LEWB est fière de pouvoir contribuer à la promotion de sa commune en 
rassemblant, à diverses occasions et hors période de crise sanitaire, de nom-

breuses personnes venant de toute la Wallonie, mais aussi de l’étranger. Nos bureaux accueillent, entre autres, des réunions de béné-
voles spécialistes dans leur discipline équestre, des formations de moniteurs reconnues officiellement par l’Adeps, des conférences 
thématiques, en plus du travail quotidien des différents employés. La Ligue collabore régulièrement avec deux hauts lieux des sports 
équestres de la commune : le magnifique domaine du Château d’Arville de la famille de Liedekerke et l’École Provinciale d'Élevage 
et d'Équitation ainsi que son Cercle Equestre, afin de proposer des événements de haute qualité tels que des masterclass avec des 
coaches étrangers de renommée internationale ou des stages récompensant les lauréats de challenges sportifs. N’oublions pas les 
rassemblements festifs et les soirées de remise de prix qui drainent également des participants de la Wallonie entière vers notre belle 
campagne namuroise.
Curieux ? Rendez-nous visite au 2ème étage des bâtiments de la Pichelotte et laissez-nous vous faire partager notre passion pour 
notre meilleur ami : le cheval !

PC CITOYEN 

Avis à la population, un ordinateur est la disposition 
de tous (connexion internet, webcam, imprimante) 

sur réservation au 083/670.338 
ou info@gesves.be.
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FONCTIONNEMENT DES SERVICES POPULATION & ETAT-CIVIL  
 Payement de préférence par 

 
 
 

 

UNE PERMANENCE EST ASSUREE TOUS LES MERCREDIS (sauf en juillet/aout), DE 14H A 
19H30, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

 

ENREGISTREMENT DE LA POPULATION 
DOMICILES – CAS SPECIAUX – JUDICIAIRE – ELECTIONS – MEDIATION 

 
Madame Stéphanie ARNOULD  stephanie.arnould@gesves.be – 083 670 306 

 
 

ACCUEIL CENTRAL - CERTIFICATS DIVERS - CARTES D’IDENTITE 
VENTE carte IGN, sacs PMC et biodégradables, Pass Chevetogne, … 

 

Madame Caroline BONMARIAGE - caroline.bonmariage@gesves.be – 083 670 212 
Madame Ingrid CAUWERS - ingrid.cauwers@gesves.be – 083 670 212 

 
 
 
 

PERMIS DE CONDUIRE - PASSEPORTS 
 

Madame Ingrid CAUWERS - ingrid.cauwers@gesves.be – 083 670 212 
 
 

ETAT-CIVIL – CIMETIERES - DERNIERES VOLONTES - ETRANGERS 
EUTHANASIE - HANDICAP - DON MATERIEL CORPOREL HUMAIN 

 
Madame Dominique LESSIRE - dominique.lessire@gesves.be      083 670 339 

 

LES SERVICES COMMUNAUX 
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Chers citoyens,
Il est important de souligner que certaines règles restent en vigueur, peu importe la phase de déconfinement dans laquelle nous nous 
trouvons. Il s’agit :
- De la limitation des contacts entre personnes ;
- Du respect des distances de sécurité ;
- Des bons réflexes en matière d’hygiène, appelés aussi « gestes-barrières ».
Durant cette période, les services de l’Administration communale restent accessibles uniquement sur rendez-vous. Nous vous deman-
dons de postposer vos déplacements non urgents à la commune et de privilégier les contacts par mail ou par téléphone.
Dans le contexte actuel, chaque geste, même le plus simple, peut participer à l’amélioration de la situation.
Pour notre sécurité à tous, les paiements par Bancontact sont à privilégier.  
N’hésitez pas à poser vos questions par mail à info@gesves.be 
Merci pour votre compréhension.  Prenez soin de vous, prenez soin des autres !

FONCTIONNEMENT DES SERVICES COMMUNAUX MESURES DE PRÉCAUTION COVID-19

Les services de l’Administration communale seront FERMÉS du vendredi 25 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021 inclus. 

Restant à votre service, du lundi au vendredi de 9h à 12h30, nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons de 
joyeuses fêtes !

AVIS À LA POPULATION – FERMETURE DES BUREAUX PENDANT LES FÊTES 
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SERVICE POPULATION : rapide, écologique, sécurisé,  
 

                  SANS DEPLACEMENT ET GRATUIT ! 
 
 

 

Dans le contexte actuel exceptionnel, il convient d’éviter autant que possible le déplacement des citoyens vers 
l’Administration communale. 
 

La DECLARATION DE CHANGEMENT DE DOMICILE    

 

Dès lors, la déclaration de changement de résidence peut être communiquée par écrit (mail ou courrier postal) :   

Voici le PROCESSUS pour votre DEMANDE DE CHANGEMENT D’ADRESSE :  

 ➢ SOIT via l’application et votre carte d’identité MON DOSSIER https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-
national/mon-dossier/ 

 ➢ SOIT via cette adresse mail stephanie.arnould@gesves.be  ou  083/670.306 en communiquant les informations 
suivantes :  

 -      NOM et prénom des personnes du ménage qui changent d’adresse 

-       NOM et numéro de téléphone de la personne-référente du ménage (‘chef de ménage’) 

-       Numéro national (au dos de la carte d’identité) de chaque personne 

-       Adresse complète 

-       Si des enfants mineurs d’âge déménagent pour la 1re fois sans l’autre parent (joindre copie du jugement s’il 
existe) 

-       Scan (copie) carte d’identité de chaque membre du ménage 
 

Les CERTIFICATS, extraits de CASIER JUDICIAIRE                                            et ACTES d’ETAT-CIVIL  

 

La communication d'extraits et de certificats vous sera transmise par la voie électronique (mail) ou courrier postal sur 
simple demande. 

Vous pouvez également obtenir depuis votre domicile, sans déplacement à l’Administration communale et 
gratuitement, les 10 certificats suivants via l’application : 

« Mon Dossier » https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/ 
1) Extrait des registres ;  

2) Certificat de résidence principale ;  

3) Certificat de résidence principale avec historique ;  

4) Certificat de résidence en vue d’un mariage ;  

5) Certificat de composition de ménage ;  

6) Certificat de vie ;  

7) Certificat de nationalité belge ;  

8) Certificat d’un électeur belge ;  
9) Certificat de cohabitation légale ;  

10) Certificat du mode de sépulture et/ou rites.  

 
Les actes d’état civil (à partir du 31/03/2019) sont également accessibles via l’application « Mon Dossier ».                         

083/670.306 

083/670.339 083/670.306 



LES GROUPES POLITIQUES 
ONT LA PAROLE…. 30 I Gesves info - Décembre
Les articles des groupes politiques n’engagent que les auteurs.

Des réponses et des solutions…

La crise de la Covid continue à pertur-
ber nos habitudes, nos besoins et nos 
envies. Nous souhaitons donc remercier 
encore une fois toutes celles et ceux qui 
se battent pour rendre notre quotidien le 
plus acceptable possible !

Petit focus sur le dernier Conseil commu-
nal : celui-ci a dû se tenir… via une plate-
forme virtuelle ! Dans la déclaration de 
politique communale, nous souhaitions 
rendre les conseils communaux dispo-
nibles sur internet pour permettre au plus 
grand nombre de Gesvoises et de Gesvois 
de suivre leurs travaux. Cette première 
expérience nous a mis le pied à l’étrier. Ce 
dossier est pris en charge par Michèle Vi-
sart, Échevine ECOLO de la participation.

Mais revenons dans la vie « matérielle » 
et non plus virtuelle. Celles et ceux qui 
empruntent la rue de Gesves à Faulx-les 
Tombes auront découvert l’aménage-
ment de chicanes. Celles-ci permettent de 
réguler le trafic et de diminuer de facto la 
vitesse des véhicules sur cet axe, où le 50 
km/h était bien peu respecté.

Poursuivons sur le thème de la mobilité. 
Dans le gouvernement fédéral, la mobi-
lité a été confiée à une figure bien connue 
des Gesvois(es), l’ECOLO Georges Gilkinet, 
notre voisin de Assesse, par ailleurs Vice-
Premier Ministre. Pour compléter l’équipe 
ECOLO fédérale, citons Sarah Schlitz, Se-
crétaire d'État à l'Égalité des genres, l'Éga-
lité des chances et à la Diversité, et Zakia 
Katabi, Ministre du Climat, de l’Environne-
ment et du Développement durable. 

Quel que soit le niveau de pouvoir dans 
lesquels ils exercent des responsabilités, 
les mandataires ont le devoir de répondre 
aux interpellations citoyennes et d’appor-
ter des solutions aux problèmes quoti-
diens du bien vivre ensemble. 

Nous vous souhaitons de chaleureux mo-
ments familiaux en cette période de fin 
d'année.

Dimanche 8 novembre 2020 :

Cette année le « Relais sacré », mani-
festation patriotique, passait à Faulx-les 
Tombes. Le président de la FNC (Fédéra-
tion Nationale des Combattants) Jean-Ma-
rie DEJARDIN a rappelé que cette commé-
moration concerne tant 14-18 que 40-45. 
La Brabançonne et le dépôt de gerbe ont 
clôturé cette cérémonie du souvenir.

Mercredi 11 novembre 2020 :

Le 11 novembre l'armistice qui marque 
dans nos mémoires la fin de la guerre 14-
18 fut signée mais pourtant ne fut actée 
qu'en 1919 par le Traité de Versailles. A 
l’entrée de l’église, les autorités commu-
nales donnèrent lecture des falsitombiens 
morts pour la patrie. C’est là que la tou-
jours dynamique Eliane Istat (86 ans), 
porte-drapeau de la section de Faulx-les 
Tombes, se confia à notre chef de file. 
Ainsi, le 14 mai 1940, (Eliane allait avoir 
six ans) cinq membres très proches de sa 
famille périrent sous les bombardements 
de Soumoy (Cerfontaine). Les victimes 
avaient pour noms : Germaine BRISFER 
(28 ans), maman d’Eliane ; André ISTAT 
(9 mois), son petit frère ; Josée et Célina 
BRISFER, tantes d’Eliane et Marie-Louise 
DELATTE, grand-mère d’Eliane. 

Eliane, gesvoise bien connue, a encore 
une sœur, Marie-Louise qui habite à Eve-
lette et une demi-sœur Andrée (77 ans) 
habitant Faulx-les Tombes. 

Covid 19

Dans le contexte que nous vivons actuel-
lement, dans l’état mondial que nous 
subissons, il serait bon de ne plus parler 
de majorité et d’opposition. Au contraire, 
l’union faisant la force, nous devons 
mettre nos idées de côté et ne penser qu’à 
une seule chose : aidons-nous les uns les 
autres, ne prenons pas de risques, soyons 
prudents et aidons-nous réciproquement. 
Respectons au mieux les mesures sani-
taires. 

Un projet de partenariat international

Le Conseil communal, à l’initiative de son 
président, a répondu à un appel à projets 
de Wallonie-Bruxelles International (WBI) 
en vue de développer un nouveau parte-
nariat international Nord-Sud. 

Le projet, entièrement subventionné via 
WBI et la coordination namuroise belgo-
palestinienne, vise à nouer un partenariat 
avec une coopérative agricole produisant 
du jus de raisin dans la région de Hébron 
en Palestine. Les fonds obtenus permet-
traient d’équiper cette coopérative de 
panneaux photovoltaïques et d’un sys-
tème d’épuration des eaux. 

Ce partenariat serait complété par un vo-
let pédagogique et une sensibilisation de 
la population aux enjeux Nord-Sud.

Une charte en faveur de l’inclusion

Sur proposition de notre présidente du 
CPAS, le Conseil a adopté une charte par 
laquelle la commune s’engage à prendre 
des dispositions pour améliorer l’inclusion 
des personnes en situation de handicap et 
faire de Gesves une « commune inclusive 
». Un 1er projet porte sur l’organisation 
d’animations de sensibilisation dans les 
écoles. Nous espérons pouvoir réaliser les 
animations dès que le contexte sanitaire 
le permettra.

Grands chantiers

Trois chantiers importants sont en passe 
de se terminer : la nouvelle crèche de 
Sorée, la création de 5 nouveaux loge-
ments publics à la Pichelotte et l’aména-
gement de nouveaux locaux intergénéra-
tionnels également dans le bâtiment de 
la Pichelotte pour accueillir entre autres 
les activités du Plan de Cohésion sociale 
et de l’extrascolaire communal. Ces tra-
vaux avaient été intégrés il y a une dizaine 
d’années dans le PCDR. 

Bonnes fêtes de fin d’année

Malgré le contexte particulier que nous 
vivons et les restrictions sociales, nous 
vous souhaitons d’excellentes fêtes de 
fin d’année sous le signe du respect, de la 
santé et de la solidarité !

ECOLO GEM RPGPLUS
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