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Madame, Monsieur,
Chères Gesvoises, Chers Gesvois,
La gestion de la situation sanitaire continue à nécessiter beaucoup d’attention de la part des autorités et services communaux. L’attention est
quotidienne dans l’enseignement, l’extrascolaire, la maison de repos du CPAS, ... Si les indicateurs sont tous en baisse au moment d’écrire ces
lignes, à Gesves comme dans le reste de notre Province, une grande vigilance reste de mise. Nous ne sommes pas en mesure d’autoriser les
événements impliquant des rassemblements jusqu’à nouvel ordre. Nous comprenons la frustration et la démotivation que cela implique pour
les organisateurs, privés, associatifs et publics.
En dehors de cette gestion de crise, notre commune s’implique activement dans de nombreux projets et dossiers :
- Le suivi des travaux d’aménagements de la chaussée de Gramptinne à Gesves ;
- L’aménagement d’une maison des jeunes à Mozet, sur le site du centre récréatif ;
- L’ouverture de la nouvelle crèche de Sorée, rue Maubry ;
- L’aménagement de nouveaux locaux intergénérationnels à la Pichelotte, destinés à accueillir entre autres l’extrascolaire et le Plan de Cohésion sociale ;
- La création de 5 nouveaux logements publics et la réfection de 3 appartements existants à la Pichelotte ;
- L’aménagement de la BDthèque à la bibliothèque ;
- Le projet de réouverture de plusieurs sentiers communaux ;
- La plantation d’un nouveau verger à Haut-Bois, en face de la salle communale ;
- La finalisation du tracé du Vicigal ;
- Le développement de deux nouveaux projets portés par le GAL, l’un en faveur de la biodiversité, l’autre en faveur de l’économie locale ;
- La mise à jour de la plateforme « moncondroz.be » et la diffusion d’un répertoire économique local ;
- L’engagement d’un agent POLLEC (Politique locale Energie Climat) grâce à un subside de la Région Wallonne ;
- Le recrutement d’un(e) nouveau(elle) Directeur(trice) général(e) pour notre administration ;
Nous avons également appris l’obtention d’un subside de 857.000 €s pour la construction de la nouvelle buvette de football et d’un terrain
synthétique sur le site actuel du terrain de Gesves. Les travaux commencent déjà en ce mois de février !
En attendant de pouvoir vous revoir, nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau bulletin d’informations communales.
Continuez de prendre soin de vous et des autres.
Votre Collège communal
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LE COLLÈGE COMMUNAL
BOURGMESTRE
Martin VAN AUDENRODE
Bureau commune : 083/670.330
GSM 0474/913.626
bourgmestre@gesves.be
Attributions : Sécurité, Finances/Taxes,
Personnel, Communication (avec le Collège),
Plan de Cohésion Sociale (PCS), Pilotage du
Programme Stratégique Transversal (PST), Mariages, Population,
Etat Civil, ALE, Police, PGIU, Informatique, Assurances et Marchés
Permanences : Le samedi matin
1ÈRE ÉCHEVINE
Cécile BARBEAUX
GSM 0474/499.042
cecile_barbeaux@yahoo.fr
Attributions : Agriculture, Développement
rural, Energie, Environnement, Mobilité et
Sécurité Routière, Alimentation durable, Plan
Communal du Développement de la Nature
(PCDN), « Zéro déchets », Calamités publiques, gestion des cours
d’eau.
2ÈME ÉCHEVIN
Philippe HERMAND
GSM 0495/237.618
hermand.ph@gmail.com
Attributions : Urbanisme, Aménagement du
Territoire, Sport et Infrastructures Sportives,
Festivités, Prêt Matériel, Gestion des Salles,
PME, Economie, Emploi (sauf ALE) et
Patrimoine communal et petit patrimoine.

3ÈME ÉCHEVINE
Michèle VISART
GSM 0495/122.102
michele.visart@gesves.be
Attributions : Culture, Enseignement et
Infrastructures Scolaires, Participation
Citoyenne, Jeunesse, Petite Enfance, Enfance,
Relations Nord&Sud et Patrimoine Culturel
4ÈME ÉCHEVIN
Benoit DEBATTY
GSM 0498/512.637
benoitdebattygesves@hotmail.com
Attributions : Travaux (voirie, bâtiments,
garage), Fabriques d’Eglise, Tourisme,
Cimetières, Eclairage public.

PRÉSIDENTE DU CPAS
Nathalie PISTRIN
GSM 0477/391.630
nathalie.pistrin@gmail.com
Attributions : Affaires sociales, aînés,
logement, Bien-être animal et Handicontact

POPULATION – ETAT CIVIL
ETAT CIVIL
Les naissances
Zoé LAURENT, le 05/11/2020 (Gesves)
Eliot DAMSIN, le 10/11/2020 (Mozet)
Mylann CASSART, le 11/11/2020 (Mozet)
Rosalie MARCHAND, le 14/11/2020 (Gesves)
Alexander VINDEVOGEL, le 20/11/2020 (Gesves)
Inès DACHET, le 25/11/2020 (Haltinne)
Alba AUBRY, le 02/12/2020 (Faulx-les Tombes)
Noémie LEROY, le 09/12/2020 (Faulx-les Tombes)
Hugo OULUKOFF, le 09/12/2020 (Gesves)
Maya WARNANT, le 12/12/2020 (Gesves)
Théo GODIN, le 17/12/2020 (Gesves)
Marion COURCELLES MILLER, le 30/12/2020 (Gesves)
Mayron CASSART, le 30/12/2020 (Mozet)
Mathis EVRARD, le 31/12/2020 (Faulx-les Tombes)
Adja-Fatou NDIONE, le 01/01/2021 (Gesves)
Robin GERIN RUBAY, le 02/01/2021 (Gesves)
Charlotte BELIN de WASSEIGE, le 05/01/2021 (Sorée)
Octav GERMAIN, le 08/01/2021 (Faulx-les Tombes)
Jeanne ALBRECHTS, le 09/01/2021 (Gesves)

Les mariages
Matthieu BAERTS et Tirion BATCHELOR, le 12/12/2020
Les décès
Berthe BODART, 84 ans, le 20/11/2020 (Gesves)
Elianne QUINET, 70 ans, le 25/11/2020 (Gesves)
Jules DECAMP, 86 ans, le 27/11/2020 (Haltinne)
Andrée DEFAYS, 79 ans, le 07/12/2020 (Haltinne)
Renée PONSART, 95 ans, le 07/12/2020 (Jambes)
Nadine GUISSART, 60 ans, le 10/12/2020 (Sorée)
José CARPENTIER, 83 ans, le 22/12/2020 (Faulx-les Tombes)
Dany GENON, 60 ans, le 24/12/2020 (Gesves)
Willy TREMBLEZ, 84 ans, le 25/12/2020 (Ohey)
Anne-Marie GANHY, 78 ans, le 28/12/2020 (Mozet)
Elvire LELIEVRE, 84 ans, le 01/01/2021 (Mozet)
Jeanne MAREK, 86 ans, le 02/01/2021 (Mozet)
Nadine VANDIEST, 75 ans, le 04/01/2021 (Gesves)
Micheline STAGE, 71 ans, le 06/01/2021 (Gesves)
Hélène MALHERBE, 89 ans, le 07/01/2021 (Sorée)
Ivette BINAME, 81 ans, le 10/01/2021 (Mozet)
Geneviève NEUFCOEUR, 87 ans, le 10/01/2021 (Haltinne)
Brigitte COHEUR, 61 ans, le 10/01/2021 (Gesves)
André MAGERAT, 90 ans, le 10/01/2021 (Jambes)

ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE - ENERGIE
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L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DES TIGES ET CHAVÉES
L’Association Forestière des
Tiges et Chavées : se regrouper
pour mieux gérer, gérer pour
mieux préserver
Le Pays des Tiges et Chavées
compte plus de 400 propriétés forestières privées.
Chaque propriétaire, de
par ses connaissances, ses
objectifs et les spécificités de
sa forêt, applique une gestion
différente. Cette multitude
d’acteurs et d’actions est source
de diversité et de résilience territoriale, pour autant que chacun mesure
son rôle et ses responsabilités, vis-à-vis de ses pairs et des autres
acteurs du monde rural.
L’Association Forestière des Tiges et Chavées vise donc à créer
des liens entre propriétaires voisins, avec le monde agricole
aussi, pour faire face ensemble aux enjeux de demain par le partage d’expériences, par le développement d’actions concertées
et groupées de gestion forestière telles que la mutualisation des
assurances, des travaux sylvicoles, des formations de terrain, des
ventes de bois, du prêt de matériel, …
Pour mener à bien ce projet, le GAL est associé à la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (CAPFP) qui possède un large savoirfaire en matière de conseil personnalisé en gestion de petites

parcelles forestières, de regroupement et de suivi d’opérations
sylvicoles. L’intervention de la CAPFP se fait donc sur un plan
technique : la première sortie officielle à Florée, au bois de l’un
de ses premiers membres, a été l’occasion pour les participants
d’échanger sur les stratégies face à des problématiques communes, telles que la chalarose du frêne et les scolytes de l’épicéa.
Intéressé ?
L’association est ouverte à tout(e)s, sans distinction de superficie
ou de connaissances forestières.
Consultez la page de l’Association (https://www.tiges-chavees.
be/lassociation-forestiere-des-tiges-et-chavees/) et contactez le
GAL : corentin.fontaine@tiges-chavees.be ou 083 670 347.
Programme 2021
Sous réserve des instructions fédérales en matière de rassemblement, l’Association organisera en 2021 une série d’activités
pour ses adhérents, dont certaines pourraient
être élargies à un public plus vaste :
• De nouvelles rencontres sur le terrain ;
• Une information sur la certification forestière PEFC ;
• Une formation à l’utilisation de la tronçonneuse ;
• …Propriétaire forestier, vous êtes intéressé de rejoindre l’association ?

JARDIN, NATURE ET BIODIVERSITÉ
A vos outils ….pour les pollinisateurs !
Les insectes butineurs comme les abeilles, les papillons, les bourdons… assurent
la pollinisation des fleurs. On estime que 70 % des plantes cultivées dépendent
de ces auxiliaires.
Exemples : les osmies (ou abeilles solitaires) sont très utiles pour polliniser les
arbres fruitiers. Et les micro-guêpes éliminent, elles, les pucerons et les chenilles.
Les femelles des insectes pondent des œufs dans des cavités, dans la terre, dans
des tiges creuses, dans des tas de fibres, dans des trous creusés dans du bois,
des fentes. Ces sites sont souvent peu nombreux dans nos jardins, du coup ces
insectes se font rares.
Fabriquez et placez (séparément) à exposition sud
• Des fagots de tiges creuses de 10 à 20
cm de long (bambou, roseau, tige de
fenouil ou de berce.) et placés à hauteur
d’homme.
• Des bûches de bois percées de trous de
3 à 10 mm de diamètre, suspendues aux
arbres.
• Des fagots de tiges à moelle (ronce, rosier,
framboisier, sureau, hortensia …), tiges de
20 à 30 cm de long déposés près du sol en
position horizontale.
• Des pots de fleurs renversés et suspendus, remplis de fibres (paille, foin, fibre de
bois...)
• Des briques creuses en terre cuite
Photo : Pascale De Vischer
• ...
Evitez les grands hôtels à insectes qui regroupent différents logements. Ces
constructions attirent les prédateurs qui se gavent des insectes et de plus la
promiscuité y est source de maladies.
Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/gojardinvivant
D’un jardin vivant à l’autre

LANGES : COUP DE POUCE
AUX FAMILLES

Depuis le 1er janvier, il est interdit de mettre
les langes dans la « poubelle blanche ». La part
de plastique des langes jetables ne permet
plus un bon compostage. Ceux-ci doivent donc
être placés dans la poubelle noire.
Afin d’aider les ménages à faire face à l’impact
de cette mesure sur la facture de déchet, le
Conseil communal a décidé d’appliquer automatiquement une diminution de la taxe de 35
euros par enfant de moins de 2,5 ans.
Vous souhaitez en savoir plus, notamment sur
l’utilisation de langes lavables ?
https://www.bep-environnement.be/
langes2021/

ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE - ENERGIE
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UN ARBRE FRUITIER POUR LES NOUVEAUX GESVOIS(ES)
En raison de la crise sanitaire, il n’a pas été possible d’organiser la réception annuelle
d’accueil des nouveaux gesvois.es en 2020. Dès lors, le Collège a décidé d’offrir un
arbre fruitier en guise de bienvenue dans notre belle commune qui souhaite notamment privilégier les circuits courts et la biodiversité. En décembre dernier, une centaine
de nouveaux habitants sont venus chercher l’arbre réservé (pommier ou poirier basse,
moyenne ou haute tige) et les ont plantés dans leur jardin comme en témoignent les
photos ci-jointes…

Cette action est en lien avec le défi « YES,
WE PLANT » qui vise à planter 4.000km de
haie et/ou un million d’arbre : yesweplant.
wallonie.be. Ensemble, participons !

ECONOMIE D’EAU POTABLE : UN GAIN POUR
LE PORTEFEUILLE ET LA PLANÈTE
L’eau est à l’origine de la vie sur
terre. La surface de notre planète
est couverte à 70% d’eau, mais
l’eau douce représente seulement
2,5% du total des masses d’eau.
Par ailleurs, notre masse corporelle est constituée à 60% d’eau et
un adulte doit boire 1,5 à 2L d’eau
potable par jour.
L’eau doit être traitée pour être potabilisée et les eaux usées doivent
être assainies. Le réchauffement
climatique impacte le cycle de
l’eau, les périodes de sécheresses
et d’inondation se multiplient. La
gestion de l’eau est donc un enjeu de santé public
En Région wallonne, un ménage de 4 personnes consomme en moyenne plus
de 110 m3 par an. Mais toutes les applications sanitaires ne nécessitent pas de
l’eau potable…
La consommation des chasses d’eau et des machines à laver représente plus de
50% de la consommation d’eau domestique tandis que les douches totalisent
40% de notre consommation.
Comme pour l’énergie et les déchets, il est indispensable de réduire la consommation d’eau, en particulier d’eau potable, d’autant que la sécheresse impacte
de plus en plus fréquemment la distribution d’eau dans certains villages en été.
Dès lors, l’installation d’une ou plusieurs citerne(s) à eau de pluie, enterrée(s)
ou aérienne(s) s’avère particulièrement intéressante pour réduire sa facture et
économiser de l’eau potable.
En Région wallonne, la quantité moyenne d’eau de pluie est de plus de 850 l/
m2/an. Capter cette eau pour une bonne partie de nos usages domestiques
permet donc de réduire la consommation d’eau de distribution et la facture.
Il est important de dimensionner la citerne en fonction de la superficie de la
toiture (projetée au sol) et des besoins. Vu les périodes de sécheresse de ces
dernières années, il faut prévoir deux mois d’autonomie de la citerne.
Une famille de 4 personnes désirant compenser ses besoins pour les chasses
d’eau, le nettoyage et la lessive pourrait dès lors installer une citerne de 10
m3. L’installation nécessite également un système de filtration régulièrement
nettoyé. Moyennant filtres adaptés, il est également possible d’utiliser l’eau de
pluie pour l’hygiène corporelle, et éventuellement de la potabiliser. Dès lors, en
fonction de la dimension de la toiture, une cuve de 20 m3 s’avère nécessaire.
La dimension de la cuve doit donc être calculée en fonction de la toiture, de la
pluviométrie et des besoins.

POUBELLE JAUNE
« PAPIERS-CARTONS »
Grâce à un subside de Fost-Plus, nous vous informons que, sous réserve des stocks disponibles, il
vous est possible d'acquérir une poubelle jaune,
d’une capacité de 240 litres, au prix de 35 €, au
lieu de 50 €.
Cette poubelle n’est pas pucée et son achat n’est
pas obligatoire. Le ramassage reste gratuit et ne
change pas par rapport au service de collecte actuel.
Cette proposition a pour objectif de faciliter le
rangement de chacun mais aussi le travail des
ouvriers du BEP-Environnement par mauvais
temps.
Pour toutes personnes qui seraient intéressées,
voici la marche à suivre :
3 Passer une « pré-commande » auprès du service accueil de l’Administration communale :
Madame Justine HAYEN – 083/670.212
3 Le conteneur, réservé pourra être enlevé uniquement lors de la permanence des mercredis de 14H30 à19H00 à l’accueil de la Maison
communale et ce, à partir du mercredi 3 mars
2021.
3 Le paiement se fera uniquement par terminal
bancaire.
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ENSEIGNEMENT

FÊTE DES APPRENTISSAGES LE VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020
Les conditions actuelles ne permettant pas d’organiser les traditionnelles « fêtes de l’apprentissage » au sein de l’école, les élèves de
classe de P3-4 et P5-6 ont organisé une édition un peu particulière car cette dernière s’est déroulée dans les bois de Gesves le vendredi 18 décembre 2020.
Une fête des apprentissages a pour objectif de révéler et de célébrer les situations multiples d’apprentissages vécues en classe.
A cette occasion, les élèves endossent le rôle de « membre apprenant » et proposent à leurs condisciples des activités liées à des
apprentissages « classiques ». Il s’agit d’une activité qui « donnent sens » aux activités menées à l’école tout en permettant aux élèves
d’apprendre à apprendre.
C’est ainsi que les enfants ont animé et vécu des activités d’utilisation du dictionnaire, de lecture de coordonnées, d’utilisation de
l’Atlas ou encore de découverte du squelette humain.
Il s’agit d’une belle preuve qu’il est possible d’apprendre dans la nature. De tels activités développent la capacité des enfants à
résoudre des problèmes, à maîtriser des concepts en mathématiques et en sciences, stimulent leur imagination et leur curiosité,
renforcent le langage et leur capacité à communiquer, développent leur créativité et la coopération au sein de la classe, et permet
également de se ressourcer au sein de nos belles forêts gesvoises.

LE WALLON À L’ÉCOLE
Chaque vendredi, les élèves de Stéphane Goffin ont un « cours de wallon » avec Joëlle Spierkel. Leur projet initial était de créer avec
elle une pièce de théâtre en wallon à présenter à la fête de l’école en juin.
Madame Corona s’en est mêlée et avec la complicité des gouvernements a imposé un code rouge dans les écoles : travail en bulles,
pas de personnes extérieures dans l’établissement !
Dur dur de ne plus avoir ces activités de découverte des saveurs de notre patrimoine linguistique ! Les enfants ont exprimé ce désarroi
lors de la rédaction de leur carte de vœux – en wallon bien sûr. Passionnée et sensible à leur demande, Joëlle reste créative en proposant ses animations par vidéoconférence au grand plaisir des enfants.

ENSEIGNEMENT
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UNE EXPOSITION GALLO-ROMAINE INTERACTIVE
Trois classes de 1ère-2ème de l’école de l’Envol poursuivent leur découverte de la ligne du
temps. Après les dinosaures et les hommes
préhistoriques, ils s’étaient arrêtés à l’époque
gallo-romaine. Ce projet avait débuté en
mars 2020 juste avant le confinement. Deux
classes avaient eu la chance de visiter le domaine d’Aubechies : entrer dans
une maison gauloise, observer les tombes romaines, faire un vœu dans un
temple, pénétrer dans une villa romaine, jouer aux gladiateurs… Tant d’activités qui leur permettaient de s’imaginer la vie d’autrefois !
Interrompu pendant le confinement, ce projet a tout de même repris dès
la rentrée. L’éveil historique permet de nombreux apprentissages : lire des
livres informatifs, découvrir la bande dessinée d’Astérix et Obélix pour développer son esprit critique, écrire de nouveaux phylactères, bricoler une
serpe, fabriquer des maquettes… Ces petits élèves sont devenus de vrais
spécialistes de cette époque !
Un petit séjour à la Ferme des Castors leur a aussi permis de retraverser
toutes les époques : des dinosaures aux chevaliers, les enfants ont pu voyager dans le temps.
La covid est une nouvelle fois venue perturber ce beau projet. En effet, le
code rouge imposé aux écoles ne permet pas les expositions ni pour les parents ni pour les autres classes. Les enfants auront donc appris à s’adapter…
Il leur restait à tout photographier et réaliser un montage permettant de
diffuser leur travail sur le site de l’école.
Quelques siècles sont encore à découvrir… Les enfants sont déjà en route
vers le Moyen Age, car les chevaliers et les châteaux forts les attendent…
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TOUS SOLIDAIRES !
A l’approche des fêtes de fin
d’année et au vu des restrictions de visites dans les maisons de repos, les élèves de la
classe de Stéphane à l’école de
l’Envol ont mis en place le projet de préparer quelques attentions à offrir aux résidents du
Foyer Saint-Antoine de Mozet.
Ils ont alors fait part du projet
au sein de l’école et ont vite
été rejoints par d’autres classes
de petits, comme de grands.
Ce sont les classes de Isabelle,
Anouchka et Aude en maternelle et Isabelle et Bénédicte
en primaire qui les ont rejoints.
Tous ces élèves leur ont préparé des biscuits, des dessins, des
cartes personnalisées et autres
cadeaux qui leur ont été distribués le jour de Noël. Un bel
élan de solidarité dont on ne
peut qu’être fiers.

SAINT-NICOLAS À L’ÉCOLE DE L’ENVOL
Est-ce que Saint Nicolas a dû porter le masque cette année,
lui qui est déjà bien camouflé derrière sa barbe blanche ?
En tout cas, le grand saint a tenu ses distances lors de sa
traditionnelle visite à l’école de l’Envol.
Pas question de priver totalement les plus petits de ce
rituel teinté de féerie.
Le patron des écoliers a passé ses troupes en revue dans la
bonne humeur et le respect des distanciations sociales, le
temps de distribuer une friandise, à chacun. Les classes se
sont succédées dans la grande salle, pas de grand rassemblement des enfants cette année.

ENSEIGNEMENT

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
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ÇA S’EST PASSÉ À GESVES EXTRA…
Ces 28, 29, 30 et 31 décembre 2020, s’est organisée la plaine de Nouvel An sur le thème de « Narnia ».
En arrivant, les enfants ont poussé la porte d’une armoire et ont pu découvrir le monde enchanté et
féérique de Narnia. Ils y ont fait la rencontre de Tumnus le fauve, des animaux doués de parole et
également…de la Sorcière Blanche. Celle-ci n’ayant pas apprécié la venue des êtres humains dans son
royaume, priva les animaux de leurs voix.
Les enfants ont très vite accepté de leur venir
en aide. Et grâce à Tumnus, ils ont compris qu’il
fallait créer une potion magique pour leur rendre
la parole. Les enfants ont alors mis tout en œuvre
pour trouver les ingrédients. Ils ont dû braver un jeu
de piste pour récupérer le premier ingrédient. Le
second leur a valu de participer aux jeux olympiques
d’Hiver, organisé par la Sorcière Blanche. Pour le
troisième, les animaux avaient besoin d’un abri afin
de se protéger du froid. Des abris miniatures ont été
créés pour toutes sortes d’animaux. Les enfants ont
dû relever un gros défi pour le quatrième ingrédient.
Résoudre une liste de missions impossibles ! Ils sont
sortis triomphant de chacune des épreuves !
S’en est suivi une approche délicate et discrète
pour lui prendre le Calice. Les enfants ont déjoué
les sorts de la sorcière pour lui prendre la combinaison du coffre et ainsi faire boire aux animaux, dans
le bon contenant, la potion magique qui leur a rendu la voix !
Le Monde de Narnia a fermé ses portes sur une belle victoire ! Mais celles-ci s’ouvriront peut-être un
jour prochain... Surveillez bien vos armoires !

GESVES EXTRA FAIT PEAU NEUVE…
Cette année, Gesves Extra va vivre de sacrés changements…
En effet, d’ici peu, nous allons déménager dans des locaux tout neufs sur le site de la
Pichelotte.
De nouveaux espaces, du nouveau mobilier et aussi un nouveau logo ! Ce logo a été revisité
par l’équipe dans le but de mettre en avant la dynamique de l’asbl, de ses projets et de ses
valeurs.
Pour plus d’informations ?
➢ Tél : 083/670.203
➢ Mail : info@gesvesextra.be
➢ Site internet : www.gesvesextra.be
➢ Page Facebook : Gesves Extra Asbl

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Une nouvelle année pleine de perspectives !
Depuis quelques mois, les mandataires du CCE ont appris à se connaitre, à exprimer leurs idées, à partager,
à s’écouter et à travailler ensemble. Même si, au départ, certains n’avaient pas imaginé faire partie de ce
projet, ni de ce groupe, ils prennent les choses à cœur et avec sérieux.
De l’investissement à l’épanouissement.
Même si nos séances nous semblent toujours trop courtes, de ces rencontres ont émergé quelques idées de
projets que les enfants ont hâte de mettre en place :
- Participation à l’organisation de la kermesse
- Distribution de boissons chaudes pour les plus démunis
- Aide et soutien au sein d’un refuge pour animaux
- Participation à la réalisation d’un sentier balisé

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition

Nous remercions les annonceurs pour leur
collaboration à la parution de ce bimestriel.
Nous nous excusons auprès de ceux qui n'auraient pas
été contactés.
Si vous souhaitez paraître
dans le prochain numéro,
contactez-nous!
071/740 137
info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseillère en communication,
Marielle MOSSIAT se fera un plaisir
de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0498/883 895

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
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LA COMMUNE RECRUTE
DES ANIMATEURS POUR SA PLAINE DE VACANCES
Dans le cadre de la plaine de vacances communale organisée du 5 au 30 juillet 2021,
la commune de Gesves recrute des animateurs de 16 ans au moins pour constituer ses
équipes. La plaine de vacances rassemble
quelque 230 enfants de 2,5 à 15 ans par semaine, répartis en 7 groupes d’âge.
L’équipe d’animation encadre les activités
dans le cadre d’un projet thématisé nécessitant, notamment 3 journées
de préparation collective et des réunions journalières après les activités
avec le coordinateur de la plaine. La dynamique conviviale entre animateurs est également organisée.
Merci de poser votre candidature en ligne via le site www.gesves.be ou
www.coordination-atl.be. Un formulaire « papier » est également disponible auprès de la Coordination ATL (à l’administration communale)
plaine.gesves@coala.be
Une priorité est donnée, dans l’ordre, aux :
• animateurs brevetés au sens du Décret (www.centres-de-vacances.be)
• animateurs en formation soutenue par la commune
• animateurs ayant déjà animé à Gesves avec évaluation positive
• animateurs expérimentés
• animateurs motivés
Nous vous offrons un contrat de moins de 25 jours « Moniteur » (≠
contrat étudiant, donc cumulable !) avec des indemnités hebdomadaires
(5 jours) de :
• 225 € pour l’animateur qualifié
• 137,50 € pour l’animateur non qualifié
• 25 € supplémentaires à l’animateur responsable de groupe
• 12,50 € supplémentaires par année d’ancienneté à Gesves
• 25 € pour les réunions de préparation, sous conditions.
Animer, une expérience unique de participation – Rejoins-nous !

LA COMMUNE ENCOURAGE
FINANCIÈREMENT
LA FORMATION D’ANIMATEUR
La commune de Gesves soutient l’engagement de
ses animateurs dans un processus de formation
d’animateur en centre de vacances menant au brevet agréé par la Communauté française en remboursant 100,00 €/an du coût de la formation.
Cette formation, est source d’outils d’animation et
d’acquisition de compétences… à utiliser au sein de
la plaine de vacances communale de Gesves.
L’expérience à vivre au sein de cette formation et au
cœur de la plaine de vacances avec les enfants permet de développer autonomie et travail en équipe,
responsabilité et esprit d’initiative, citoyenneté et
engagement personnel… Autant de qualités bien
utiles dans la (future) vie professionnelle.
Intéressé(e) ? Tu as 16 au moins ?
Envoie ta lettre de motivation adressée à Michèle Visart, Echevine responsable de la Plaine de vacances.
Ce courrier doit être accompagné :
• D’une copie de la candidature comme animateur
ou responsable de groupe à la plaine 2021
• D’une copie de l’inscription à une formation d’animateurs organisée par un organisme habilité précisant les coordonnées de l’organisme et les dates
de formation.
• D’une copie de la facture éditée pour la participation à la cette formation
Informations complémentaires :
Olivier Geerkens - Coordinateur de la Plaine
olivier@coala.be - 0476 968 430

POUR VOUS QUI DÉSIREZ DEVENIR ACCUEILLANT(E) À VOTRE DOMICILE
Vous aimez travailler en contact avec de jeunes enfants et vous disposez d’un diplôme requis (Puéricultrice, éducatrice, accueillante,) ? Notre
service vous offre la possibilité de vous encadrer et vous bénéficiez de
formations continues. Nous recherchons des futur(e)s accueillant(e)s
pouvant exercer la fonction à leur domicile. Dans ce cas-ci, vous avez
droit au statut d’accueillant(e) salarié(e).
Nous recherchons également régulièrement des accueillant(e)s pour
travailler dans des co-accueils. Attention dans ce cas-ci, il ne s’agit pas
d’un emploi de salarié(e) mais bien de conventionné(e). C’est-à-dire
accès à un statut partiel de la sécurité sociale.
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact par téléphone tous les matins de 9h à 12h au 083/21.35.92. Les personnes de contact sont
Mmes Massart et Hancq.
Pour vous les parents : A la recherche d’un lieu d’accueil ? Le service couvre un large secteur géographique (tout l’arrondissement
administratif de Dinant-Philippeville ainsi que les communes de Profondeville, Andenne, Gesves et Ohey). Les frais de garde sont calculés au prorata de vos revenus et du nombre d’enfants à charge. Ils sont déductibles fiscalement.
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact par téléphone tous les matins de 9h à 12h au 083/21.35.92.
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PARTICIPATION CITOYENNE
GESVES D’ANTAN…
Pour cette édition, nous vous partageons une photo de l’Administration communale.

CULTURE
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Dessins
au trait
et par
infographie

Mardi et jeudi
de 13h30 à 17h30
Mercredi
de 11h00 à 19h00
Samedi
de 10h00 à 16h00

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

ÇA BOUGE À LA BIBLIOTHÈQUE !
Aménagement de notre BDthèque
La BDthèque s’agrandit, pour notre plus grand bonheur. C’est un projet qui
était dans nos têtes depuis plusieurs années et ça y est, le voilà concrétisé.
Ces mètres carrés supplémentaires vont permettre à la section de prendre
davantage d’ampleur, et de faire davantage de mise en évidence. La section
consacrée aux bandes dessinées jeunesse sera donc plus attractive et permettra plus d’aisance à tous nos jeunes !
En plus, nous avons également fait construire une cabane par les services
techniques, qui ravira bientôt les plus petits. En effet, c’est un espace privilégié consacré aux toutes premières BD, surtout pour les enfants en apprentissage de la lecture !

Découvrez
nos dernières nouveautés
2021 est également synonyme de
beaucoup de nouveautés en termes
de livres dans nos collections ! En
raison du COVID, les livraisons de
nos commandes avaient pris beaucoup de retard. Mais vous pouvez
maintenant retrouver les dernières
nouveautés, dans nos rayons.

CULTURE
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UN SENTIER DE LA MÉMOIRE ET DE LA RÉSISTANCE….
Faire de Gesves, une Commune conviviale et solidaire, capable de rebondir et de relever
les défis économiques, sociaux et environnementaux qui entrent dans notre quotidien demande la remise en question de nos systèmes de fonctionner et d’être au monde. Dans
les années 20 (du XXème siècle), nos pays ont connu de graves crises dans lesquelles nombreuses de nos démocraties ont été profondément trahies.
En 2020-2021, la commune met en place un chemin de promenade reliant de part en part les différents villages de Gesves, de Sorée à Mozet,
le long duquel seraient posés des écriteaux avec des phrases poétiques, écrites par les citoyens, invitant à la résistance contre toutes les tentatives liberticides. Ceux-ci seront l’aboutissement d’un processus d’un an passant par
3 phases : Sensibilisation (par des expositions, fonds de livres à la bibliothèque, rencontres intergénérationnelles,
...), Informations (par des visites / voyage à Berlin) et Ateliers d’écriture (poétiques, intergénérationnels, engagés,
…)
Les prochains rendez-vous que nous proposons au grand public sont l’exposition « Triangle Rouge » et aux enfants,
dès que les règles sanitaires le permettront, une animation « Mon ami Paco », une expo et la réalisation d’une
fresque collective sur les droits des enfants.
Agenda des différentes actions de l’année
- 30 mars au 14 avril : Exposition « Triangle Rouge »
- Avril : Projection du film « Je n’aime plus la mer » abordant la thématique de la migration
- 9 mai : Rallye de la Mémoire. Parcours en car vers différents lieux de l’entité ayant été le théâtre de faits de guerre et d’anecdotes
durant la période 40-45 et édition du ‘Recueil de la mémoire’
- Été 2021 : voyage à Berlin proposé prioritairement aux jeunes.
- Septembre : Visite du centre de réfugiés à Natoye et Ateliers d’écriture au foyer Saint-Antoine (avec la bibliothèque)
- Octobre : Exposition « Poésies insoumises » et Atelier slam proposé aux jeunes
- Décembre : Inauguration du Sentier de la Mémoire et de la Résistance et Marathon de lettres

INDÉPENDANT-PME

SPORTS
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REMISE DES MÉRITES SPORTIFS COMMUNAUX 2020
En dépit de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, le Collège communal avait à cœur d’honorer, comme il se doit, les
équipes et les sportifs individuels gesvois qui, par leurs performances variées, ont marqué l’année 2020.
Ainsi, et faute de pouvoir, comme à l’habitude, conjuguer protocole et convivialité dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de
remise des mérites sportifs, les récompenses ont été décernées
cette année en deux temps : en marge de la séance du Collège
pour les uns, à domicile pour les autres.
Trois équipes et trois sportifs individuels ont été distingués pour
l’année 2020, à savoir :

L’équipe C du Tennis de Table Gesves qui, après 18 journées,
était en tête de la P5 lors de l'interruption de l'interclubs en
n’ayant perdu qu'un seul match. Le titre de champion n'a pas été
attribué, mais elle a été promue en P4
L’équipe première de football du RFC Sorée, championne en
4ème provinciale et promue, cette saison, en 3ème provinciale

L’équipe première de football de la RES Gesvoise, championne en
3ème provinciale et promue, cette saison, en 2ème provinciale

Monsieur Olivier PREUD’HOMME (Gesves), qui a remporté le
Concours international de colombophilie d’Agen avec un pigeon
arrivé en première position parmi plus de 30.000 participants ;

Mademoiselle Alice DETRAUX (Gesves) qui, au-delà de quelques
beaux succès enregistrés ces cinq dernières années en sport
équestre, a décroché le titre de championne LEWB juniors en
saut d’obstacles ;

Monsieur Sébastien WAREGNE (Mozet) qui, durant le confinement, a
relevé un défi pour le moins atypique baptisé « l’ascension du Mont
Gesverest » et qui consistait à grimper à vélo, 100 fois à la suite, la
rue de Gesves à Faulx-Les Tombes ; soit, à chaque fois, 1500 mètres
d’ascension progressive à 8% de moyenne, ce qui correspond grosso
modo au dénivelé du Mont Everest.

La performance sportive est, avant tout, une affaire de passion. Or, ne dit-on pas que la passion s’accroît en raison des obstacles qu’on lui
oppose. Au-delà de nos félicitations et convaincus qu’ils les relèveront avec brio, souhaitons donc aux heureux lauréats de découvrir de
nouveaux défis à leur mesure… Bonne continuation à eux !

TOURISME
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SE BALADER À GESVES
Vous êtes de plus en plus nombreux à profiter de nos chemins de promenade parsemés d'œuvres d'art de la Fête de Mai.
La carte est disponible en libre-service dans une boîte à côté de l'entrée de l'Office du Tourisme et de la Culture.

LE CPAS VOUS INFORME
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 :
25 février – 25 mars
• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens financiers

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 rencontrer des gens venant de tous horizons ? Vous aimez
conduire et vous avez une voiture? Rejoignez 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 administratif, tous les lundis au 083/ 670 327

« ETÉ SOLIDAIRE,
JE SUIS PARTENAIRE 2021 »
Nous recherchons 10 jeunes d’au moins 15 ans
accomplis au premier jour de l’activité et de
moins de 22 ans pour 2 semaines du 5 au 16
juillet 2021 (sous réserve d’acceptation du
projet).
Si tu es motivé(e), que tu as envie de travailler en équipe avec des jeunes de ton âge pour
travailler au sein de différents services communaux, n’hésite pas à envoyer ton curriculum
vitae + lettre de motivation avec toutes tes
coordonnées jusqu’au 1er mars 2021.

Où ?
CPAS de Gesves
Ludivine Chevalier,
assistante sociale
Rue de la pichelotte, 9
à 5340 Gesves
083/670.324 (sauf mercredi)
ludivine.chevalier@cpas.gesves.be

LE CPAS VOUS INFORME
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BELLE SOLIDARITÉ CITOYENNE À L’ÉGARD DES RÉSIDENTS DU FOYER SAINT ANTOINE
Malgré la situation difficile rencontrée par les maisons de repos mais surtout en
cette période de morosité et en respectant évidemment les mesures sanitaires
(tests salivaires tous négatifs même pour le Père Noël), le personnel du Foyer
Saint Antoine a tenu à égayer les fêtes de fin d'année de ses résidents avec des
petits moments de partage et de plaisir qui ont réchauffé les cœurs pour le grand
bien de tous.
Nous remercions le personnel
d'avoir été, une fois de plus, présent et si enthousiaste.
Suite à un appel à la solidarité
diffusé sur Facebook et relayé
par la presse, nos résidents ont
également été gâtés par de nombreuses personnes extérieures à la
maison de repos.
Les familles, les écoles de la Commune et des environs, la Fanfare
Royale Samson-Brumagne, les bénévoles du FSA, le Comité de quartier « Nosse P’tite Gesves », les
Scouts de Gesves, la Fromagerie
du Samson, nos différents fournisseurs… ainsi que de très nombreux
particuliers ont répondu à notre
appel. Les résidents ont reçu des
cartes, des dessins, des cadeaux,
des douceurs, (et des apéros et du vin) … par millier.
Nous tenons également à remercier la Maison Médicale de Gesves ainsi que les
écoles de l’entité notamment l’école de l’Envol pour les boîtes cadeaux festives
reçues.
Les résidents et le personnel du Foyer Saint Antoine se joignent à moi pour vous
remercier du fond du cœur pour votre soutien et cette belle solidarité citoyenne.
Grâce à vous, les fêtes ont été plus belles et festives…

BOÎTE À CADEAU AU CPAS
Noël autrement
On s’est activé dans les couloirs du CPAS de Gesves. Plus de 190 boites à cadeaux ont été déposées ce 18 décembre. Elles ont été distribuées pour réchauffer le cœur des plus petits comme des plus grands ! Un bel esprit de Noël, mêlant joie et solidarité ! Un immense
merci à la Maison Médicale de Gesves et à l’école de l’Envol (à l’initiative de Balthazar) pour cette très belle démarche, en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale - Gesves ! Merci à tous d’avoir pu rendre cette action possible

POLICE – SÉCURITÉ - MOBILITÉ
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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 signalement, 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 défectueux.
En général, le temps estimé à partir du signalement pour une réparation est de 15 jours.

TRAVAUX
QUELQUES RÉALISATIONS DES SERVICES TECHNIQUES

Plantation d’un verger rue de la salle à Haut-Bois

Rétrécissements de chaussée à Mozet, rue de Loyers

Plantation d’une haie le long de la chaussée de Gramptinne
à Gesves

TRAVAUX
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QUELQUES RÉALISATIONS DES SERVICES TECHNIQUES

Chicane rue de la Briqueterie à Faulx-Les-Tombes

Achat et pose d’un nouveau radar préventif à
Sorée, rue Monty

Montage et prêt de chalets aux commerçants pendant les fêtes

Pose d’une œuvre rénovée par la Fabrique
d’église, à Haut-Bois
Aménagement de la BDthèque à la Bibliothèque

POLICE – SÉCURITÉ - MOBILITÉ
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Isolement, solitude, deuil, angoisses

BESOIN D’EN PARLER ?
Éditeur responsable : Bernard Diagre, Centre d’Action Laïque de la province de Namur, 48 rue de Gembloux à 5002 Namur.

UN BÉNÉVOLE LAÏQUE EST À VOTRE ÉCOUTE

0800 82 089

Garanties d’anonymat et de conﬁdentialité
Numéro gratuit

PATRIMOINE
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UN OUVRAGE SUR LE MANOIR DE HALTINNE
L’asbl Art Research Institute propose un ouvrage inédit consacré
à une construction reprise à l’inventaire du patrimoine de Wallonie : le Manoir de Strud (Haltinne).
Il repose sur des recherches historiques et archéologiques menées par Hendrik Doperé et son fils Frans dans les années 1970
et suivantes. Hendrik Doperé (1910-1995) trace la succession des
différents feudataires et propriétaires depuis la maison qui fut à
Colin de Ville à Stru au milieu du 14e siècle jusqu’au manoir de
Claude Simon, actuel propriétaire depuis le 21 décembre 1961.
Dr. Sc. Frans Doperé apporte sa propre expertise en réalisant une
toute nouvelle étude d’archéologie du bâti en scrutant particulièrement les pierres qui donnent des informations utiles pour une
meilleure compréhension de l’évolution de cette construction
féodale particulière.
Il s’agit d’un type de bâtiment trop peu étudié, qui touche à la fois
au château et à la maison-forte, sans être ni l’un ni l’autre.
L’ouvrage compte aussi une subtile analyse des matériaux pierreux par le géologue Dr. Sc. Francis Tourneur.

Info et commande :
jacques.toussaint@artinstitute.be
Téléphone : 0032(0)495 50 43 62

AGENDA ASSOCIATIF

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur
BALADES DOMINICALES EN MARS ET AVRIL 2021
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 et guidées. Elles se
veulent un moment familial, convivial, sans performance sportive.
Dimanche 28 mars :
départ à 10 heures devant l’église de HautBois
Dimanche 26 avril :
départ à 14 heures devant les Grottes de Goyet
Au vu de la situation sanitaire, il est possible que les balades
soient annulées.
Renseignements :
Eliane : 0477/76.73.21
Yves : 0475/72.94.26
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Sous réserve des mesures sanitaires
en vigueur

AGENDA ASSOCIATIF

AGENDA COMMUNAL
PERMANENCE « PENSIONS »
ASSURÉE PAR L’OFFICE NATIONAL
DES PENSIONS DE NAMUR
Pour votre protection ainsi que celle de leurs collaborateurs, l’Office National 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.

26 I Gesves info - Février

L’EXPOSITION TRIANGLE ROUGE
DU 30 MARS AU 14 AVRIL
« Ils ont lutté contre le fascisme et le nazisme. Ils en appellent aujourd’hui
à la vigilance citoyenne. Oser dire non et résister ! … c’est leur message aux
jeunes générations pour que soit préservée la liberté ».

MAIS AUSSI…
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE VILLAGE DE HALTINNE
L’église de Haltinne paraît aujourd’hui bien solitaire ! Elle est installée au
milieu des champs et seules deux maisons viennent rappeler qu’autrefois se dressait là un village entier. Victime du passage brutal de plusieurs
troupes militaires et de remaniements domaniaux, le village qui, au 16e
siècle, était représenté comme un hameau densément occupé, est progressivement déserté, jusqu’à apparaître quasi dans son état actuel dans
les documents du 18e siècle.
Depuis 2010, des fouilles archéologiques réalisées sur le site par l’association Archeolo-J remettent au jour l’histoire de ce village, depuis ses origines mérovingiennes jusqu’à l’abandon de la dernière ferme.
Caché au milieu du petit bosquet appelé « Vivier Traine » se trouve, encore
bien visible aujourd’hui, un élément structurant essentiel du village : une
motte castrale entourée de douves en eau sur laquelle s’élevait au Moyen
Âge un logis. Elle s’installe sans doute, au 12e siècle, au cœur d’un village
préexistant avec ses maisons en bois et en terre sur poteaux plantés, s’organisant autour de chemins. Aux 13e-14e siècles, ces maisons laissent notamment place à un petit logis et un complexe agricole, toujours construits
en pan de bois, mais dont les poutres sont posées sur de petits murets («
solins ») de pierres. Pour finir la « Cense de Leschy », grosse ferme en carré
en pierres, s’organise autour d’une cour empierrée, tandis qu’en fond de
vallée se développe le magnifique château qu’on y admire encore aujourd’hui.
En 2021, les fouilles continuent, notamment lors de stages organisés en juillet par Archeolo-J pour les jeunes dès l’âge de 10 ans mais
aussi pour les adultes.
Toutes les infos sur archeolo-j.be ou au 081/61 10 73.
Pour aller plus loin : voir https://www.archeolo-j.be/documentation/publications/dossiers-archeolo-j
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MAIS AUSSI….

MAIS AUSSI…
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FÉLICITATIONS COMMUNALES À NOS JUBILÉS !
Cette année, Covid oblige, nous n’avons pu honorer
et fêter nos couples à la hauteur de ce qu’ils méritent.
Pas de réception, pas de verre de l’amitié, pas de rétrospective de leur vie avec des bons et moins bons
moments, …
Cette année 2020 a été spéciale. Les contacts rapprochés étant à éviter, les membres du Collège
communal, Bourgmestre, Echevines, Echevins, Présidente du CPAS ont apporté au domicile des couples
les actes de mariage, les médailles, les livrets royaux
et un panier garni de produits locaux.

Noces de Brillant (65 ans de mariage) :
Monsieur et Madame NOËL –WILMOTTE
Monsieur et Madame LIGOT – SERVOTTE
Monsieur et Madame BEGUIN – VANDERSCHEUREN

15/04/1955
01/07/1955
30/09/1955

Noces de Diamant (60 ans de mariage) :
Monsieur et Madame MATAGNE – HENIN
Monsieur et Madame DEMAZY – TOUSSAINT
Monsieur et Madame FURNEMONT – BURTON
Monsieur et Madame TILLIEUX – OOSTERBOSCH

07/07/1960
16/09/1960
17/11/1960
28/12/1960

Noces d’Or (50 ans de mariage) :
Monsieur et Madame BAK – VOLVERT
Monsieur et Madame PETRUCCIOLI – DAL
Monsieur et Madame MESTACH – RENARD
Monsieur et Madame BERTHOLET – WILMOTS
Monsieur et Madame DEBATY – ANTOINE
Monsieur et Madame LAMBERT – MARCHAL
Monsieur et Madame LUMEN – LAKAYE
Monsieur et Madame ALBASSIER – LEMERCINIER
Monsieur et Madame SZTOMPKA – STAS
Monsieur et Madame BERTRAND – MOSSAY
Monsieur et Madame BOUILLON – ANDRE
Monsieur et Madame HENNART – HENNEQUIN
Monsieur et Madame VANDEVENNE – DE BONGNIE
Monsieur et Madame ROMAINVILLE – PARIS
Monsieur et Madame HUBIN – BORSU
Monsieur et Madame ALEXIS – SIMON
Monsieur et Madame DELFORGE – CHEVALIER

04/03/1970
21/03/1970
08/05/1970
30/05/1970
05/06/1970
03/07/1970
04/07/1970
11/07/1970
11/07/1970
31/07/1970
12/08/1970
20/08/1970
22/08/1970
05/09/1970
24/09/1970
26/09/1970
16/11/1970

MAIS AUSSI….
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BUREAU DE POSTE DE GESVES – CHANGEMENT D’HORAIRES D’OUVERTURE
Pour votre information, la Poste de Gesves a changé ses horaires en date du 1er janvier 2021.
Voici les nouvelles heures d’ouverture :
• Lundi : 14h30 – 17h00
• Mardi : 14h30 – 18h00
• Mercredi : 14h30 – 17h00
• Jeudi : 09h30 – 12h30 et 14h15 – 18h00
• Vendredi : 09h30 – 12h30 et 14h15 – 17h00
• Samedi et Dimanche : FERME

LES SERVICES COMMUNAUX
VOUS INFORMENT

CONTACTS POUR LES SERVICES POPULATION & ETAT-CIVIL
Payement de préférence par

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
HEURES D’OUVERTURE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30
UNE PERMANENCE EST ASSUREE TOUS LES MERCREDIS DE 14H À 19H30
ENREGISTREMENT DE LA POPULATION
DOMICILES – CAS SPECIAUX – 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, poubelle jaune, Pass Chevetogne, …
Madame Caroline BONMARIAGE - caroline.bonmariage@gesves.be – 083 670 212
Madame Justine HAYEN – justine.hayen@gesves.be – 083 670 212
PERMIS DE CONDUIRE - PASSEPORTS
Madame Justine HAYEN – justine.hayen@gesves.be – 083 670 212
CASIERS JUDICIAIRES
Madame Justine HAYEN – cj@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 GROUPES POLITIQUES
ONT LA PAROLE….
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Les articles des groupes politiques n’engagent que les auteurs.

ECOLO

Pour 2021, pas de “bonnes résolutions”,
des engagements !
Ecolo Gesves présente ses meilleurs
vœux à chacune et chacun d’entre vous
! L’année 2020 a été éprouvante à bien
des égards mais 2021 sera meilleure car,
même si nous devrons encore faire preuve
de patience avant de retrouver une vie
sociale à laquelle nous aspirons toutes et
tous, nous avons pu mettre en place des
réseaux solidaires.
Sous le feu des projecteurs en ce début
d’année :
• La crèche de Sorée enfin finalisée et le
maintien des places en crèche à Gesves,
permettant de proposer 17 nouvelles
places d’accueil pour les plus jeunes
enfants.
• L’extension de l’école de l’Envol à
Mozet dont le dossier de subsidiation,
approuvé à l’unanimité par le conseil, a
été déposé en décembre.
Le point commun dans l’élaboration de
ces projets : la participation !
Sous l’impulsion d'Ecolo, les opérateurs
institutionnels (Imaje, CECP), les pouvoirs
subsidiants (ONE, FWB), les prestataires
(Laurenty, Bep, Inasep), les services et
mandataires communaux (petite enfance,
travaux, énergie, marchés publics, ...),
mais aussi les usagers (puéricultrices,
enseignants, citoyen(ne)s ont co-construit
ces projets.
Certes, ces concertations nécessitent
du temps et de l’énergie, mais elles apportent une vraie valeur ajoutée !
• Pour la crèche, ces rencontres ont permis d’obtenir plus de subsides pour plus
de places d’accueil, et le passage du
Mazout au gaz pour le chauffage.
• Pour l’implantation de l’école de l’Envol
à Mozet, nous avons pu élaborer un
dossier exemplaire tout en maîtrisant
le budget : cohérence pédagogique, citoyenne et politique de transition (énergie, gestion de l’eau et du patrimoine).
En 2021, nous continuerons à impliquer
les Gesvois(e)s dans l’élaboration de projets structurants de notre commune !

GEM

RPGPLUS

1. Des Chiffres et des Lettres.
Lors de la 1ère séance du Conseil communal 2021, nous avons assisté au remplacement de son Président.
Où cela se corse, c’est le choix du nouveau président, au sein d’une tendance
qui, avec ses trois conseillers élus, occupe
désormais trois postes à responsabilité
dans la gestion communale.
C’est là que le bât blesse. D’abord, le
nombre d’élus (3) comparé aux 9 élus de
GEM. Mais plus marquant encore, c’est
le nombre de voix. Voyez plutôt : 2 échevines avec 266 et 253 voix, 1 conseiller
communal à 162 voix et 1 conseiller CPAS
avec 250 voix. Ce qui nous donne au total
des 3 conseillers 681 voix alors que notre
tête de liste totalisait pas moins de 1219
voix, suivi par 15 candidats GEM sur 19
totalisant chacun plus de voix que les 3
élus précités.
Mais la loi communale électorale est ce
qu’elle est.
2 GEM : Bilan après deux années de législature.
GEM remercie la nouvelle majorité dès le
moment où moult projets initiés par GEM
se réalisent.
En voici quelques-uns : le lotissement au
Baty Pire, l’aménagement de la traversée
de Gesves, Une crèche à Sorée, ouverture
d’une troisième crèche à Gesves, un terrain synthétique de football à Gesves, la
création du Vicigal, la construction d’une
école à Mozet, un vieux dossier, l’illumination de Noël chaussée de Gramptinne à
Gesves et à Faulx-les Tombes.
Merci à GEM d’avoir programmé tous ces
dossiers et encore merci à la majorité de
les exécuter.
3. Coronavirus, COVID-19, cluster, pandémie, variant, …
Autant de termes dont nous n’avions jamais entendu parler. Par contre, ce que
nous allons vivre dans les prochains mois
n’est autre que le VACCIN qui, espéronsle, nous sauvera de l’enfer que nous traversons.
Courage, prudence, soignons-nous bien !
GEM, un Groupe
au service de la population

Nouvelles infrastructures de foot : coup
d’envoi !
Nous avons appris cette excellente nouvelle en fin d’année dernière : le Gouvernement wallon a accepté notre dossier de
rénovation de la buvette du football de
Gesves et de construction d’un nouveau
terrain synthétique sur le site actuel. Un
subside de 857 000 euros est attribué à
notre commune par la Région pour réaliser ce projet.
Dans un souci de coordination et d’économies d’échelle, cette infrastructure
sera partagée par l’ensemble des clubs
du Grand Gesves. Le début des travaux
est prévu mi-février. Les riverains seront
informés du calendrier et du suivi des travaux.
Internet à Strud : le haut débit accessible
Grâce à l’excellente collaboration entre
notre Commune et Proximus, l’opérateur
continue à installer des armoires connectées en fibre optique dans les villages de
l’entité de Gesves. Ceci permet aux habitants de ces villages d’accéder à l’internet
haut-débit ainsi que de la TV en qualité HD
sur un ou plusieurs téléviseurs.
Le village de Strud ainsi que les quartiers
de Là-Bas et de Muache peuvent ainsi
bénéficier dès à présent de cette qualité
de service nettement améliorée. Les habitants concernés sont invités à contacter
les services de Proximus pour en bénéficier.
Proximus nous informe également de
nouveaux investissements à (Faulx-)les
Tombes pour désaturer l’infrastructure
existante et améliorer la bande passante
via la pose d’une nouvelle armoire rue du
Commerce.
Au revoir Jean-Luc !
Ancien élu et conseiller du CPAS, toujours
très actif au sein de notre groupe et dans
son village de Faulx-les Tombes, bénévole
au Foyer Saint-Antoine, Jean-Luc Mathot
est décédé en fin d’année dernière. Nous
souhaitons ici lui rendre hommage, le
remercier pour ces années d’engagement
et adresser à ses proches nos pensées de
réconfort.
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