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Madame, Monsieur,
Chères Gesvoises, Chers Gesvois,
La crise que nous traversons risque d’impacter les ressources communales. Plus que jamais, nous veillons à poursuivre nos efforts quotidiens
en faveur du redressement de la situation financière de notre commune. Si la maîtrise de nos dépenses est une priorité, nous nous engageons
également à trouver des financements complémentaires pour permettre le développement de nouveaux projets. C’est ainsi que nous avons
pu bénéficier dernièrement de plusieurs subsides :
- 22.400 € pour engager un agent responsable de la politique locale énergie-climat (POLLEC) ;
- 20.000 € pour l’engagement d’un agent chargé de réaliser l’inventaire du petit patrimoine communal
- 5.000 € pour développer des projets participatifs pour les jeunes ;
- 300.000 € pour réaliser des aménagements en faveur des cyclistes et de la pratique du vélo ;
- 857.000 € pour la création de nouvelles installations de football à Gesves ;
- 11.500 € en faveur de la création du Parc Naturel Cœur de Condroz ;
- 3.400 € pour l’achat de nouveau matériel sportif pour les écoles et le hall omnisports ;
- 17.000 € par an pour développer le Plan de Cohésion sociale (PCS) ;
- 40.000 € pour améliorer l’isolation de l’école de Sorée ;
- …
Pour faire face à la crise, nous avons également pu bénéficier des aides de la Région
wallonne pour développer la banque alimentaire du CPAS, acquérir du nouveau
matériel informatique pour équiper les agents communaux et du CPAS pour le télétravail ou encore faire face aux dépenses de la maison de repos.
Les efforts portent leurs fruits et nous nous engageons à les poursuivre, dans l’intérêt de notre commune.
Continuez à prendre soin de vous et des autres.
Votre Collège communal
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ETAT CIVIL
Les naissances
Yannis JACQUES, le 10/01/2021 (Gesves)
Adriano BUCQUOYE, le 11/01/2021 (Sorée)
Raphaël SNEESSENS IONNADIS, le 19/01/2021 (Mozet)
Iris GOFFIN, le 26/01/2021 (Haltinne)
Timéo DELHAISE, le 27/01/2021 (Faulx-les-Tombes)
Marius CAILTEUX, le 31/01/2021 (Faulx-les-Tombes)
Tao KINKIN BRACONNIER, le 04/02/2021 (Haltinne)
Tim DERNELLE, le 10/02/2021 (Sorée)
Valentin DELCOURT, le 12/02/2021 (Gesves)
Suzon DEMOULIN, le 12/02/2021 (Haltinne)
Louis VAN HAZENDONCK, le 19/02/2021 (Faulx-les-Tombes)
Jules VINCENT ARNOULD, le 24/02/2021(Gesves)
Elise MOURMEAUX, le 01/03/2021 (Gesves)
Grégoire SALMON, le 01/03/2021 (Gesves)
Juliette DANGOISSE, le 02/03/2021 (Faulx-les-Tombes)
Luce JACQUES, le 05/03/2021 (Haltinne)
Arthur VANDENBOSCH, le 08/03/2021 (Gesves)
César RICHARD, le 08/03/2021 (Gesves)
Léopold MAERTENS de NOORDHOUT, le 13/03/2021 (Gesves)
Jules MAERTENS de NOORDHOUT, le 13/03/2021 (Gesves)
Lucien SIMON, le 18/03/2021 (Faulx-les-Tombes)
Charly MASSOn, le 18/03/2021 (Sorée)

Les mariages
Christophe GERMAIN et Anne-Catherine CLERISSE, le 16/01/2021
Karl LEROY et Magali SAINT –AMAND, le 16/01/2021
Michaël NOEL et Françoise VALTIN, le 23/01/2021
Philippe RULKIN et Virginie JACQMARD, le 20/02/2021
Les décès
Monique MAUGUIT, 76 ans, le 11/1/2021 (Namur)
Philippe HUGE, 73 ans, le 13/01/2021 (Gesves)
Marie-Claire GERARD, 75 ans, le 15/01/2021 (Gesves)
Paule HELMAN, 90 ans, le 17/01/2021 (Faulx-les-Tombes)
Marie LAFFUT, 93 ans, le 23/01/2021 (Hemptinne)
Jean REYNDERS, 73 ans, le 23/01/2021 (Gesves)
Eugénie VANDEN BERGH, 93 ans, le 25/01/2021 (Faulx-les-Tombes)
Joseph MAHIEUX, 82 ans, le 01/02/2021 (Namur)
Lucien GOBLET (87 ans), le 08/02/2021(Gesves)
René GOSSE (95 ans), le 11/02/2021(Gesves)
Juliette THOMAS (90 ans, le 18/02/2021 (Gesves)
Alain HIJE, 62 ans, le 22/02/2021 (Gesves)
Georges GILLIN, 89 ans, le 13/03/2021 (Chiny)
Thérèse DURAY,91 ans, le 15/03/2021 (Durnal)
Christian DAVREUX, 78 ans, le 21/03/2021 (Gesves)

ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE ENERGIE
JARDIN, NATURE ET BIODIVERSITÉ
Cette année, tous au potager !
Sur une parcelle ensoleillée de 2 m², cultivez des légumes qui donnent une vraie
plus-value. A défaut de place, disséminez vos plantes potagères dans vos parterres ou installez-les en pots à la manière des jardins italiens.
Après le 15 mai, plantez
• 1 plant de courgette – ce plant va se développer fortement.
• 4 à 5 plants de tomate (dont un ou deux de tomate-cerise) – prévoir des tuteurs pour chaque plant. Les plants de tomate-cerise ne seront pas taillés et
pousseront en buisson. Les autres, taillez-les pour favoriser la formation de
beaux fruits : enlevez les pousses qui se développent à l’aisselle des feuilles.
• Des plantes aromatiques (persil, thym, ciboulette, basilic, …)
Et semez, là où il reste de la place, de la salade à couper, de la roquette et/ou du
cresson (tout cela pousse vite et ne prend pas beaucoup de place). Ou repiquezy quelques salades pommées.
Ajoutez aussi des graines de fleurs : soucis, capucines, tournesols… Ces fleurs
repoussent les indésirables, attirent les insectes, nourrissent les oiseaux, ...
Trucs et astuces
• Où trouver les plants ?
Au marché ou chez un pépiniériste. Ou les « faire soi-même » (ce qui demande plus d’expérience).
• Comment semer ?
Toujours à une profondeur de deux fois l’épaisseur de la graine, n’enfoncez pas trop vos graines.
Ne semez pas « serré » : n’utilisez que quelques graines de votre sachet, les répartir sur le sol en imaginant la taille de la plante
adulte.
Travaillez et semez la terre quand elle est amoureuse : ni trop humide ni trop sèche.
Et, bien sûr, bannissez tout pesticide !
Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/gojardinvivant
D’un jardin vivant à l’autre

ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE - ENERGIE
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GESVES : COMMUNE ZERO DECHET
DÉFI DES FAMILLES 2ÈME ÉDITION : RESULTATS !
Les familles impliquées ont pu participer au dernier atelier « papote de clôture du défi » le 20
février.
Le défi a été ponctué par 10 rencontres étalées sur
2 ans (au lieu d’une, vu de la situation sanitaire) et
et les résultats sont au rdv…
Au sein du second défi des familles, les ordures
ménagères brutes ont diminué de 49,40 % !
D’une moyenne de 161,87 kg d’OMB produite en 2018, les 6 familles du
défit enregistrent une moyenne de 81,91 kg par personne en 2020 !
A noter également que les Gesvois.es dans l’ensemble ne cessent également de diminuer leur production d’OMB ! De 78,22 kg en 2018 la moyenne
est passée à 69,54 kg en 2020 !
Pour l’avenir, la commune a décidé de ne pas relancer de défi-familles mais de d’ouvrir des ateliers de manière récurrente à l’ensemble de la population. Le prochain sera une conférence sur les langes lavables ! La date sera précisée via le site internet et la 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/ (plus de 200 abonnés : bravo !)

DES AGENTS AU SERVICE DES HABITANTS ET DE LA NATURE
Au sein du service Espaces Verts, les agents ne ménagent pas leurs
efforts pour améliorer la biodiversité et la qualité de vie au sein de
notre belle commune :
- Entretien des 80 espaces verts communaux,
- Ramassage des déchets le long des routes, tournée hebdomadaire de plus de 70 poubelles communales et enlèvement des
poubelles déposées par des citoyens-ambassadeurs propreté
dans le cadre du ramassage des déchets en bords de routes ;
- Balisage et entretien de plus de 70 sentiers et servitudes et
d’une trentaine de chemins agricoles et forestiers,
- Collaboration dans le cadre d’activités ou festivités organisées par
d’autres services communaux et para-communaux (PCDN : pressage
de pomme, distribution d’arbres, … - Service Tourisme : aire de repos, comptoir gesvois… - GAL : aide à la plantation et l’entretien du
taillis à courte rotation et à la transformation de bois en plaquettes,
en buches pour le CPAS et en planches ou poutrelles …)

Distribution d'arbres en mode Covid

Plantation du verger à Haut-Bois

Haie le long de la voirie au Pourrain

En outre, afin de favoriser la biodiversité, un plan de fauchage tardif a été mis en place sur l’ensemble des bords de routes, des vergers
sont progressivement installés dans les différents villages, les cimetières sont végétalisés, des haies sont plantées en bordure de voirie, des mares sont créées, de nombreux arbres sont plantés aux abords des écoles, de bâtiments communaux, dans les cimetières...
Un tout grand merci à nos agents travaillant dehors par tous les temps !

ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE - ENERGIE
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RENCONTRE AVEC DES AGRICULTEURS AUTOUR DE LA PLANTATION DE HAIES
A Gesves, le service Espaces verts plante chaque année des vergers, des haies et des arbustes fruitiers. Cette année, plus de 450
mètres de haies ont été plantés, notamment le long de la voirie et
en mitoyenneté avec des parcelles agricoles communales et privées.
A l’initiative de la Commune de Gesves, du PCDN et du GAL Pays
des Tiges et Chavées, une visite de l’une de ces parcelles a été
organisée en ce début d’année avec pour objectif de présenter les
démarches pratiques et les aides qu’offre actuellement la Région
Wallonne pour planter des haies sur les terres agricoles. Planter
une haie permet de lutter contre l’érosion des sols, réduire les effets des vents, offrir un ombrage au bétail ou encore exploiter le
bois… Mais entre l’idée et la concrétisation de la plantation, il y a
un grand pas.
Ce 11 février, deux représentantes de NATAGRIWAL1 ont expliqué
les services qu’elles peuvent assurer pour soutenir tout projet de
plantation : faire une visite de terrain (avec analyse des sites les
plus propices), choisir ensemble le type de haie adapté au cas précis, mettre en lien avec des entreprises de plantation (si besoin),
préparer le dossier de demande de subventions à la RW, informer
sur toutes les primes…et tout ceci gratuitement.
Les démarches sont plus aisées qu’auparavant : délais d’obtention
d’aide plus rapides (un mois entre le dépôt du dossier et l’accord
donné par l’administration), aides financières plus importantes
(jusqu’à 80 % du coût global), temps pour la réalisation du chantier
de 2 ans, demande de remboursement des factures plus rapide (3
mois après la fin du chantier) …
L’entretien des haies demeure néanmoins un frein important à la
plantation par les agriculteurs. A cet égard, les aides financières
existantes sont encore largement insuffisantes pour compenser les
coûts et le temps de travail. Il est donc indispensable de lever ce
frein à l’avenir via un soutien direct ou indirect. La création d’un
service d’entretien trans-communal, en lien avec le projet de plateforme de valorisation des résidus de bois accompagné par le GAL,
pourrait être une des réponses sur notre territoire.
Vous n’avez pas pu participer à cette rencontre ? N’hésitez pas à consulter la brochure explicative (https://www.natagriwal.be/fr/
plantation/quelques-mots) et à contacter :
NATAGRIWAL : Guichet d'information - Plantations : 0493 33 15 89 - plantations@natagriwal.be
GAL Pays des Tiges et Chavées : sofia.baltazar@tiges-chavees.be
Natagriwal est une asbl dont la principale mission est d’informer, conseiller et encadrer les agriculteurs, forestiers et propriétaires publics ou privés dans la mise en
œuvre du programme agro-environnemental. Plus d’informations sur https://www.natagriwal.be/

1

CHAQUE M2 COMPTE !
#ENSEMBLEPOURLABIODIVERSITÉ
Notre planète est malade. Les signaux d’alarme se multiplient : réchauffement climatique, continent de déchets, déforestation et désertification, pandémies…
L'appel pour le changement se fait de plus en plus entendre. Recréer de la biodiversité est une des pistes du changement. La biodiversité contribue à ralentir
le réchauffement climatique, procure aux océans et aux sols l'espace vital dont
ils ont besoin pour se régénérer et offre le meilleur remède contre les maladies
émergentes.
Plus de 100 partenaires du mouvement belge #EnsemblePourLaBiodiversité appellent tous les citoyens, écoles, entreprises, associations, … à créer des mètres
carrés de biodiversité. En les aménageant avec des éléments naturels, en luttant
contre la bétonisation, nous fournissons un habitat supplémentaire et des zones
de liaison pour la faune et la flore, nous contribuons à la pollinisation, nous luttons
contre l’échauffement et rendons possible l'infiltration de l'eau de pluie. Chaque
mètre carré compte !
Inviter la biodiversité chez soi est facile. Il suffit parfois de ne rien faire et laisser
un bout de terrain en friche (un jardin « punk » est la meilleure excuse pour éviter
la tonte ennuyeuse de la pelouse), faire un jardin de façade, planter un buisson ou arbre fruitier, semer des fleurs sauvages, etc. Vous
trouverez tous les conseils et davantage d’informations sur : www.ensemblepourlabiodiversite.be où vous pouvez également enregistrer vos efforts et participer à un concours…
Ensemble, prenons soin de la biodiversité pour qu'elle puisse continuer à prendre soin de nous.

ENVIRONNEMENT
AGRICULTURE - ENERGIE

9 I Gesves info - Avril

A GESVES : BIODIVERSITÉ ET PCDN… REJOIGNEZ-NOUS !
A Gesves, le Groupe « Nature et Biodiversité », composé de citoyen(ne)s amoureuses et amoureux de la nature, contribue aux actions
du PCDN (Plan communal de développement de la nature) afin de préserver et contribuer à la biodiversité au sein de notre commune
par des actions participatives ouvertes à tous :
- Jardins « nature »
- Fabrication de nichoirs
- Plan Maya et aide aux pollinisateurs (pré fleuris, fauchage tardif)
- Plantation de haies
- Agenda nature
- Pages de sensibilisation « Trilles et Clapotis »
- Livres PCDN à la bibliothèque
- Protection des batraciens
- Recensement des haies et arbres remarquables
- …
Intéressé(e) par la nature et la biodiversité ? Rejoignez les partenaires du PCDN !
Contact : animationpcdngesves@gmail.com

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

ENSEIGNEMENT
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ECOLES COMMUNALES – « BOUGE TA SANTÉ AVEC UN BALLON »
Ce lundi 1er février 2020, les élèves de 5ème et
6ème année des écoles communales de Gesves ont
participé à une activité sportive au hall communal
de Gesves. « Bouge ta santé avec un ballon » est
organisée par l’AFFSS (Association des Fédérations
Francophones du Sport Scolaire). Malgré les conditions sanitaires, les élèves ont pu se retrouver par
groupe classe et ont eu la possibilité de tester du
matériel inédit : capteur de vitesse de frappe, goal
gonflable avec cible, activité sur le handball, ainsi
que des cônes avec des capteurs lumineux. C’est le
sourire aux lèvres qu’ils ont quitté le hall, contents
d’avoir pu vivre une journée un peu différente
cette année.
Les élèves de 6ème de l’école communale de l’Envol

Les élèves de 5ème de l’école communale de l’Envol

Les élèves de 5ème et 6ème de l’école communale
de la Croisette

LE MUSÉOBUS À LA CROISETTE, VENDREDI 12 MARS 2021
Le vendredi 12 mars 2021, les élèves de l’école de la Croisette (classes de M2 à P6) ont été visiter une exposition sur l’agriculture dans
le Muséobus, un musée « roulant » disposé pour l’occasion sur la Place du Village. Ils ont appris que le mot « agriculture » venait du
latin et signifiait « champ soigné ». La déesse romaine de l’agriculture se nommait Cérès et ce mot a donné « céréale ». Ils ont également été intéressés par la fabrication de la farine à partir du blé à l’époque (on utilisait parfois les animaux) et par le nom (et l’utilité)
des anciens outils (exemple, le fléau, qui servait à séparer les grains des épis). Certains chiffres les ont frappés également : deux tiers
des agriculteurs travaillent encore à la main dans le monde et le reste travaille soit avec des animaux, soit avec la technologie (engins
motorisés), 1% de la population belge travaille dans le domaine de l’agriculture contre 26% de la population mondiale dans le même
secteur. Saviez-vous que les vacances d’été avaient été créées par les agriculteurs pour que les enfants puissent aider aux récoltes ?
Et que des objets utilisés à la Préhistoire sont toujours utilisés aujourd’hui ?
Les élèves de la classe de P5-6 ont créé quelques vidéos pour réaliser un compte-rendu de leur visite ! Elles sont accessibles sur notre
site : http://www.ecolelacroisette.be/
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PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

PLAINE DE VACANCES, C’EST DÉJÀ L’ÉTÉ : LES INSCRIPTIONS ONT DÉMARRÉ…
La plaine de vacances à Gesves (agréée ONE), c’est 4 semaines récréatives dont chacune forme un tout
cohérant au niveau du décorum permettant aux enfants (présents une semaine de vacances ou durant
tout le mois de juillet) de vivre un projet.
Les modalités organisationnelles de cet été liées au COVID ne nous sont pas encore connues ! De
même, la crise sanitaire ne nous a pas permis à ce jour de peaufiner complètement ce projet avec les
animateur(trice)s.
Nous ne pouvons actuellement vous dévoiler « que » le fil rouge global de ce mois de juillet : les
aventures du jeune Yaltéléfonkisön, Viking de son état.
Pour ce qui est de l’organisation générale, nous prévoyons
pour l’instant de reprendre le protocole mis en place l’été dernier que vous pouvez
retrouver sur le site www.gesves.be.
Si l’ONE devait nous imposer des bulles de 25 (Comme au Carnaval) ou de 10 (comme c’est
le cas pour les vacances de Printemps) ; nous serons sans doute amenés à devoir accepter
les inscriptions dans leur ordre d’arrivée. Ne tardez pas…
Infos pratiques
• Du 5 au 30 juillet 2021, de 7h30 à 18h (Animations : 9h-16h)
• De 2,5 à 15 ans, répartis en 7 groupes d’âge (Bulles dans le respect ONE)
• Hall sportif – Chée de Gramptinne, 116
• Informations et inscription via : www.gesves.be et www.coordination-atl.be

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Conseil Communal des Enfants - Jeunes et engagés
Malgré une situation sanitaire délicate, nous continuons d’organiser les séances
en présentiel, au plus grand
bonheur des enfants.
Un sentier pieds nus ? Et pourquoi pas !
Les enfants se sont penchés sur cette idée… Documentation, lectures, vidéos, débats, nous ont permis de
construire ce projet. Comment construire le sentier, où
l’organiser, quels éléments y mettre, à qui demander
du soutien, quand et comment le réaliser ? Toutes ces
questions, ils se les sont posées, très enthousiasmés
par l’avancée du projet.
Un sentier qu’on puisse parcourir pieds nus, qui serait
gratuit et réalisé par les enfants, avec des matériaux
les plus naturels possibles. Une façon différente de se
promener, de faire des rencontres et peut-être donner
l’envie aux autres d’en faire autant dans son propre
jardin. Un simple massage des pieds, une activité familiale ou simplement une façon d’oublier les difficultés
engendrées par la situation sanitaire actuelle.

GESVES EXTRA, C’EST AUSSI L’ANIMATION
DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES…
Ce jeudi 25 février 2021,
Raphaël, Arnaud et
Manon ont accueilli les
enfants de l’école de
Saint Joseph pour une
journée en orbite autour
des planètes du système
solaire.
Les enfants ont pu
découvrir les planètes
ainsi que leur taille et
leur distance les unes par
rapport aux autres.
Pour se représenter ces
différentes distances, les enfants ont parcouru certains sentiers gesvois.
Dans la bonne humeur, ils ont créé leurs propres fusées et ont visé la
lune afin de pouvoir partir à la découverte des étoiles.

Pour plus d’informations ?
➢ Tél : 083/670.203
➢ Mail : info@gesvesextra.be
➢ Site internet : www.gesvesextra.be
➢ Page Facebook : Gesves Extra Asbl

PARTICIPATION CITOYENNE
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GESVES EN PHOTO….
Pour cette édition, nous vous partageons une photo du Centre
Récréatif de Sorée.

ACTION CITOYENNE "TRACE TON CERCLE"
À travers l’action citoyenne « Trace
ton cercle », les organisateurs, Virginie
Van Lierde et Philippe de Menten, voulaient proposer un espace bienveillant,
constructif, inclusif et pacifique pour
faire entendre leur voix et celle des
jeunes auprès de la sphère politique.
Sur la page de l'évènement organisé sur
Facebook, on pouvait lire « À ceux qui se
sentent touchés par la situation de nos
jeunes : nous (un groupe de citoyens)
organisons une action tous les dimanches
à 11 heures. Rendez-vous sur la place la
plus proche de chez vous, tracez votre cercle de 1,50m, symbole du gouffre et
Covid safe.
Grands-parents, parents, adolescents et enfants ont répondu présents à l’appel
à Gesves comme dans plus d’une centaine de communes wallonnes. Martin Van
Audenrode, en tant que bourgmestre et représentant des élus politiques s’est
rendu à un de ces points de rendez-vous pour écouter les revendications des
citoyens.
Voilà ce que nous demandons pour nos enfants, les adolescents, les étudiants
et les stagiaires :
- qu’ils puissent retrouver des formations et des études en présentiel à 100%
auprès de tous leurs profs qu’ils apprécient et soutiennent ;
- que les mouvements de jeunesse et tous les sports leur soient ouverts sans
aucune restriction ;
- qu’ils puissent se retrouver sans avoir peur, être éveillé à la vie culturelle et
nouer des contacts essentiels à leur développement et à leur vie future ;
- que les entreprises puissent à nouveau les accueillir, les former, leur donner la
motivation et un objectif professionnel. »
Les réponses locales que nous pouvons apporter afin d’offrir de l’espoir et des
moyens d’action à notre jeunesse :
• Le soutien aux jeunes étudiants (mise à disposition de locaux et/ou de matériel
informatique, photocopies, proposition d’intégrer le staf des animateurs
comme travail d’étudiant…)
• Le soutien aux activités sociales, culturelles et/ou sportives (organisation des
plaines, activités extrascolaires, formations animateurs, stages, réunion CCJ
et CCE, animations à la bibliothèque…) tout en respectant les contraintes
sanitaires
• Le soutien infrastructurel aux groupements des jeunes via l’installation de
locaux de qualité où ils peuvent se réunir en respectant les normes sanitaires
• Le soutien matériel aux groupements afin qu’ils puissent organiser des
événements leur permettant de financer des projets futurs (mise à disposition
de chalets, chapiteaux, locaux, ….)
• Le soutien financier à des projets pour les jeunes et/ou par les jeunes (skate
park, site internet, jeux intervillages, voyage à « Berlin, ….)
Ne restez pas seuls ! Construisons ensemble un espace, qui permette à la
fois de respecter les citoyens fragiles d’un point de vue santé et les désirs
légitimes de notre jeunesse ! Participez aux prochaines « Assises de la Jeunesse de Gesves » - coordonnées dès le mois de mai sur le site www.gesves.be

GESVES EN PHOTOS …
« REGARD DE FEMMES »

Dans le cadre des journées des 11 et 12 septembre prochain ayant pour thème « Femmes et Patrimoine », la
Commune de Gesves, en collaboration avec « Gesves
en photos », organise une expo de photos réalisées par
vous mesdames et ce afin de sublimer nos villages gesvois au quotidien (festivités, folklores, sports, vie sociale,
économique et associative, les aînés, les enfants, l’histoire, …). Ces dernières seront exposées dans les Eglises
de nos 5 entités.
Informations pratiques :
✔ Contact : Philippe BAUDELET
Gesvesenphotos@outlook.be
✔ Date limite d’envoi : 15 juillet 2021
✔ Maximum 10 photos par participante
✔ Impression de qualité et abandon des droits sur
les photos

TROPHÉE COMMUNAL DU MÉRITE
APPEL À CANDIDATURE
Chaque année, la Commune de Gesves décerne
le Trophée communal du Mérite à des citoyens
dont l’action, l’exploit ou la réalisation aura mis
en valeur la commune de Gesves. Le choix se fait
sur base des critères définis dans un règlement
et sur base d’éléments relevant du caractère particulièrement méritant, de la performance, de la
valeur, de la répercussion, des conséquences de
l’action, de l’exploit ou de la réalisation mises à
l’actif de toute personne, association ou groupement culturel, social ou sportif de l’entité.
Les propositions de candidatures sont soumises à
l’étude d’une Commission présidée par Monsieur
Francis COLLOT et composée de 13 membres.
Les candidatures doivent être présentées pour
le 30 juin 2021 sous enveloppe fermée intitulée
« Candidature Trophée communal du Mérite » à
l’Administration communale de Gesves, chaussée
de Gramptinne, 112 à 5340 GESVES

CULTURE
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LI WALON DINS L' DJÂRDIN !
Quarante cinq cârtes (15cmX10cm) grantîyes pa dès tchimîjes è plastique po discoviè lès
noms dès frûts èt dès vèrdeûs qui crèchenut dins nos djârdins èt nos pachis !
C'è-st-on lomé Pierre Manil qu'ènn'a yeû l'idéye. ... Complumints ! C'è-st-one clapante idéye
po c'minçi à dîre èt à lîre saquants mots dins nosse bia lingadje walon.
Li djeu costéye 10 eûros TTC.
Vos l' ploz bin comander tot sonant au 081/44 56 42 ou tot scrîjant à jacques.rihoux@gmail.
com.

LE TRIANGLE ROUGE
SYMBOLE DE RÉSISTANCE
En partenariat la Fabrique d’Eglise de Haltinne, la commune
a monté l’expo « Résiste » pendant les congés scolaires de
printemps. Cette exposition créée par l’asbl «Territoires de
la Mémoire » est dédiée à tous ceux qui, faisant acte de résistance, étaient étiquetés d’un triangle rouge dans les camps
de concentration. Pour chacun de ces partenaires, il paraît
important de transmettre ce que nos ancêtres ont vécu pour
donner du sens aux sacrifices du passé, informer pour éveiller
à l’esprit critique et inviter chacun à la vigilance et à la résistance.
Construite sur trois axes (carnet personnel d’un témoin,
énoncé factuels et ligne du temps, l’exposition se présente
en quatre espaces didactiques : 1-montée des mouvements
extrémistes dès 1917, 2-apogée du nazisme, 3-les camps
comme outil d’humiliation et d’extermination des peuples et
finalement -4-l’invitation à résister à toute tentative liberticide.
« Résister, c’est s’indigner des commentaires invitant à la
haine que l’on lit notamment sur les réseaux sociaux, s’indigner des inégalités de notre société. C’est dénoncer, le
racisme, la discrimination, l’homophobie, les préjugés et les
attaques contre la démocratie. C’est oser s’engager, prendre
position à son échelle, avec ses moyens, oser débattre. Enfin,
c’est oser faire, combattre les populismes et ses solutions à
l’emporte-pièces, ses raccourcis dangereux, ses préjugés et
ses mensonges. »
Depuis janvier, la commune de Gesves a lancé un processus
d’information et un travail de collecte de paroles et de réflexion sur la thématique des « mémoires et résistances » afin
de rendre audibles une diversité de voix et de points de vue
sur le sujet et s’en inspirer pour nourrir nos actions présentes
et futures.
Un pin’s « Triangle Rouge » est disponible sur simple demande
à la commune ou à l’asbl Territoires de la Mémoire.

MON AMI PACO
La bibliothèque de Gesves a proposé à toutes les classes de 5ème
et 6ème années de l’entité gesvoise une animation intitulée « Mon
ami Paco » du titre du livre écrit par Luc Baba.
A partir d’un kamishibai, Florence raconte l’histoire, à travers les
yeux d’une petite fille. C’est une histoire d’amitié et de rencontre
entre deux enfants, dont l’un – sans-papiers – disparaît un jour
sans prévenir sa nouvelle amie. Les images et la mise en scène sont
sobres mais les émotions sont fortes. Les élèves sont fort touchés
par l’amitié qui unit cette petite fille et ce petit garçon que tout paraît séparer : origine, conditions matérielles d’existence, rythmes
de vie et rituels quotidiens jusqu’à leur « doudou » : un nounours
pour Claire, un arrosoir pour Paco.
Florence invite alors les enfants à se mettre dans la peau de Paco :
Pourquoi Paco est-il parti de chez lui ? Qu’est-ce qu’il explique à
Claire ? Puis questionne les enfants sur leurs connaissances : estce que d’autres enfants comme Paco sont aussi partis de chez eux
pour aller dans un autre pays ? Vous en connaissez ? Pourquoi
sont-ils partis ?
Enfin, à travers un jeu de petites histoires de personnages et une
carte du monde, les enfants vont découvrir les raisons qui poussent
certaines personnes à quitter leur pays (études, déménagement
pour raisons économiques, protection par rapport à un régime
politique, …) et les flux migratoires : 232 millions de personnes au
monde sont considérées comme « migrantes » (136 millions dans
l’hémisphère Nord et 96 millions dans l’hémisphère Sud). Les enfants prennent conscience de la différence qui existe entre une famille de médecins d’Europe qui part s’installer à Dubaï pour gagner
plus d’argent et une famille du Soudan qui quitte son pays parce
qu’il n’y a plus de travail ni de quoi nourrir la famille. Ces deux migrations étant dans la catégorie « économique ». Seul 15% de ces «
migrants » sont demandeurs de protection internationale soit 35,8
millions. Les migrations ne se limitent pas au sens Sud-Nord, mais
elles se déroulent autant dans le sens Sud-Nord, Nord-Nord, NordSud et Sud-Sud. Il y a autant de migrations Sud-Sud (82,3 millions)
que Sud-Nord (81,9 millions).
Le recours à la fiction et à l’intime permet d’amener des thèmes
qu’il n’est pas toujours évident de traiter en classe : le départ de
son pays natal, l’accueil en terre étrangère, l’enfermement, le
vivre-ensemble, etc. Florence aide progressivement les enfants à
quitter l’émotion pour aboutir à l’objectivation des différents aspects de la question migratoire.

CULTURE
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A PARTIR DE QUEL ÂGE DEVIENT-ON LECTEUR DANS UNE BIBLIOTHÈQUE ?
La petite Rosalie vous dira peut-être, quand elle
saura parler, qu’il n’y a pas d’âge pour commencer !
Il y a peu, elle est venue avec ses parents réaliser son inscription. Elle était tout juste âgée d’un
mois. Ce n’est pas la seule, mais nous aimerions
tellement que le livre fasse encore plus partie du
quotidien des tout-petits.
Si Daniel Pennac nous listait les droits du lecteur,
sachez qu’il existe également les droits du bébé
lecteur. Manipuler le livre comme il l’entend,
sauter des pages, écouter une histoire dans n’importe quelle position, demander encore et encore
le même livre, … Il n’y a pas de règle sinon celle du
moment de complicité à partager avec son enfant.
En bibliothèque, vous trouverez des ressources de
qualité. Tana Hoban et ses livres en noir et blanc,
Hervé Tullet et ses livres-jeu, Catherine Pineur et
son univers tout en douceur, Jeanne Ashbé et ses
petits plaisirs du quotidien, Audrey Poussier et ses
albums plein d’humour, mais également les livres à toucher, les imagiers, et encore tellement d’autres à découvrir !
Pas mal d’enfants associent la lecture à une matière scolaire. Or, à nos yeux elle est avant
tout signe de PLAISIR et de PARTAGE. C’est dès les premiers instants que ce lien peut se
créer et il n’est jamais trop tard. Il est essentiel de s’interroger sur le parcours de lecteur d’un
enfant, ou même le nôtre ; prendre le temps d’analyser le lien que nous avons à cet objet qui
peut, si nous apprenons à l’apprécier, être source de merveilles.
L’apprentissage d’un mot, la
compréhension de l’histoire,
l’analyse de notre ressenti, tout
ça existe autour d’un livre. Mais
vous parents, pouvez simplement
vous installer, jouer avec votre
voix et oublier le reste. Profiter et
apprendre à aimer ces moments.
Il nous tient à cœur de vous proposer des endroits où vous poser
au sein de la bibliothèque. Un
gros fauteuil où se prélasser en
famille, un tapis où s’étendre tendrement, un œil vers la nature, des coussins pour rendre ce moment encore plus doux, des bacs à hauteur des yeux
et des mains pour tous ces petits enfants. Et quelle joie de pouvoir vous
proposer le prêt gratuit pour tous les livres jeunesse. N’hésitez plus, poussez notre porte. Nous serons heureuses de vous accompagner dans votre
démarche, vous parler de nos dernières pépites et vous proposer, à l’occasion, des conteries.
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INDÉPENDANT-PME

SANDRA POZNANSKI
Diplômée en Sophrologie dynamique (Association européenne de Sophrologie) et en Access Bars
Prise de rendez-vous et renseignements : 0471 62 38 06 - sandrapoznanski@hotmail.com - Rue du Sart Mathelet 2C, Courrière
Maison médicale de Gesves Ry del Vau 26, Gesves
La sophrologie un outiI puissant…
Prendre conscience de ses ressources afin d'aborder la vie avec plus de confiance
Se découvrir - S'équilibrer - S'harmoniser - Sourire à sa vie
Qu'est-ce que la sophrologie?
C'est un outil simple mais puissant qui va nous permettre de développer notre qualité de vie dans un but d'harmonie et d'équilibre
en nous equipant d'outils-ressources pour agir et créer en toute autonomie, responsabilité et authenticité.
La Sophrologie est une technique psycho-corporelle qui se vit en se pratiquant de manière régulière et en s'intégrant petit à petit
à son mode de vie, conduisant progressivement à une harmonisation corporelle, émotionnelle et mentale.

TOURISME/PATRIMOINE
CAMPING DE LA CASCADE DE JAUSSE
Vous avez pu découvrir des nouveaux drapeaux à l’entrée du camping de la cascade de Jausse dernièrement.
Ceux-ci arborent les couleurs du nouveau propriétaire :
le groupe Euro Parcs.
La famille Lemercinier, qui a fondé ce camping-caravaning de 360 places au début des années 70, a souhaité
vendre les installations et ce site de 10 hectares à l’entrée de Faulx-les Tombes pour lui donner un nouvel avenir.
Le nouveau propriétaire souhaite rénover le parc et
maintenir sa vocation d’hébergement touristique : l’installation de 200 bungalows et d’une trentaine de tentes
de « glamping » est envisagée.
Le Collège communal a rencontré les nouveaux propriétaires et veille au bon développement du projet.
Une demande de permis devra être introduite et une
enquête publique permettra à la population d’émettre
ses remarques. La rénovation du site prendra plusieurs
années et sera synonyme de création d’emplois et de
développement touristique.

LA FÊTE DE MAI : UN CATALOGUE
POUR 20 ANS DE LANDART
Cette brochure inaugure une série consacrée au patrimoine de notre belle commune de Gesves. Nous vivons
dans un cadre de vie exceptionnel. Notre patrimoine
bâti et naturel,
historique, industriel,
artistique,
mérite d’être mis
en valeur au travers, entre autres,
de publications de
qualité.
Cette
première
édition est consacrée aux œuvres
de land art de la «
Fête de Mai ».
En deux décennies, cette « Fête
» mêlant l’Art et la Nature aura favorisé la naissance
de plus d’une centaine d’œuvres et la visite d’autant
d’artistes. Elle a également contribué à la réouverture
de plusieurs sentiers communaux. Elle a enfin permis
des centaines de rencontres « balades », « conférences/
débat », « repas festifs », « soirées musicales » durant
ces 20 mois de mai et attiré de nombreux touristes sur
notre territoire les autres mois de l’année.
Catalogue en vente à l’office du tourisme et de la culture
– chaussée de Gramptinne 110 – 083/670 214
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CHÂTEAU DE GOYET :
UNE RÉNOVATION RÉUSSIE
Autre site d’exception de la Vallée du Samson à connaître une cure
de jouvence : le château de Goyet. Ce bien, datant du milieu du 19e
siècle, a été commandé par Marie-Louise-Virginie de Goyet et son
époux Jules Philippe Joseph de Francquen (bourgmestre de Mozet
de 1867 à 1883), d’après les plans de l’architecte Vierset-Godin de
Huy.
Propriété
successive
des familles de Diesbach-Belleroche, Meurisse et Siccard, il a été
complètement rénové
ces derniers mois par
Monsieur et Madame
Mattelin.
Le château et son parc
étant classés, la commune a suivi et accompagné cette rénovation
et transformation en gîtes, chambres d’hôtes et salles de réception.
Les infrastructures, désormais accessibles (https://chateau.goyet.
be), favoriseront la redynamisation de notre belle Vallée.

LE CPAS VOUS INFORME
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PERMANENCE JURIDIQUE ASSURÉE
PAR LA MAISON DE LA JUSTICE DE NAMUR

REPAS À DOMICILE,
SERVICE TRAITEUR

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)
Livraison sur Gesves :

Prochaines dates :
22 avril – 20 mai

❖ La table de Malou, Ann Chrystel HENET
0477/69 38 63
latabledemalou@gmail.com
la-table-de-malou.eatbu.com

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

❖ Aux Goûts des Jours, Olivier Plessy
0472/35 35 20
info@auxgoutsdesjours.be
auxgoutsdesjours.be/vos-repas-adomicile

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 !

❖ L’Olival
081/ 58 33 33 (du lundi au vendredi :de
9h à 14h)
olival.be/fr/repas-a-domicile

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

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’allocation est octroyée quel que soit le prix du combustible. Par ménage,
pour le gasoil de chauffage ou le gaz propane en vrac une allocation 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 obtenues au n° de téléphone gratuit du Fonds Chauffage : 0800/90.929
ou sur leur site web www.fondschauffage.be

FÊTER PÂQUES, MÊME CONFINÉS !
En cette période difficile où le traditionnel goûter communal
des aînés sera une fois de plus annulé, le Collège communal
a voulu apporter un peu de réconfort en cette période d’isolement en offrant aux aînés de la commune, âgés de 75 ans
et plus, un bon d’une valeur de 5,00 € par ménage.
Ce bon est valable pour l’achat de produits de bouche dans
les commerces partenaires, que nous remercions pour leur
délicieuse contribution à cette initiative :		
✔ Boulangerie BERO – route d’Andenne, 5 à FAULX-LES
TOMBES
✔ La Fermette– chaussée de Gramptinne, 73 à FAULX-LES
TOMBES
✔ Boulangerie SOHET-LALOUX – chaussée de Gramptinne,
145 à GESVES
✔ Ma little cuisine– chaussée de Gramptinne, 128 à GESVES
✔ Mini-market– chaussée de Gramptinne, 151 à GESVES
✔ Boucherie BOURGEAU – chaussée de Gramptinne, 161 à
5340 GESVES
✔ Jardins de Pascal – chaussée de Gramptinne, 161 A à
5340 GESVES
✔ Le Petit Panier par les Mamés de Sorée – rue des Baibes,
5 à SOREE
✔ La Fromagerie du Samson - chaussée de Gramptinne, 37
A à 5340 MOZET
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LOGEMENT
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SERVICE LOGEMENT
Une seule adresse pour toutes vos questions : logement@gesves.be
- Charlotte Lange, assistante sociale : 083/670.329 Attributions de logements et relais-partenaires.
- Stéphanie Arnould, agent d’administration : 083/670.306 Etats des lieux et relais-service technique.
- Philippe Thiry, chef du service technique communal : 083/670.205 Suivi des questions techniques.
Dans sa mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité, le Service Logement
veille à permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le droit à un logement décent est un droit fondamental, celui-ci doit être accessible à tous. Le service logement assure une mission
d’écoute, d’information, d’observation et de conseils au citoyen pour tout ce qui a trait à la problématique
du logement.
Notre parc locatif :
3 2 logements d’urgence pour accueillir une famille devant faire face à une situation d'urgence sociale imprévisible. (Inondation, incendie, violence conjugale et
intra-familiale, etc.).
L'hébergement se fait à court terme. Le service Logement et les acteurs sociaux
accompagnent les occupants dans la recherche d'une solution d'hébergement
plus durable (recherche de maison maternelle, de maison d'accueil, de logement privé, etc.).
3 9 logements sous la gestion de la Commune et du CPAS
3 49 logements sous la gestion de nos partenaires AIS et Logis Andennais
3 Et bientôt 5 nouveaux logements fraîchement rénovés sur le site de la Pichelotte
Sorée

Faulx-les Tombes
Strud-Haltinne

Mozet-Goyet

Gesves
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POLICE – SÉCURITÉ - MOBILITÉ

GESVES : COMMUNE PILOTE WALLONIE CYCLABLE
La commune de Gesves a été sélectionnée par la Région wallonne en tant
que « Commune pilote Wallonie cyclable » va bénéficier d’un subside de
300.000€ pour développer un Plan communal Cyclable. L’objectif est d’élaborer une véritable stratégie de développement de l’usage du vélo au quotidien, à travers un réseau qui relie différents pôles d’attractivité de la commune (école, administration, commerces…) : création de pistes cyclables,
de stationnement vélo, sensibilisation, etc.
APPEL A CANDIDATURE POUR REJOINDRE LA COMMISSION COMMUNALE VELO
Pour accompagner les projets cyclables, la Commune met en place une Commission communale vélo qui a pour mission d’assurer la concertation des acteurs afin de coordonner la
conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Plan communal cyclable.
La commission se réunira lors que la commune le jugera opportun dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan communal cyclable, et au minimum trois fois par an.
Outre des représentants des services communaux, de la CCATM (Commission consultative
communale d'aménagement du territoire et de mobilité), il est fait appel aux ci-toyen(ne)s
volontaires pour contribuer au Plan Communal Cyclable.
Intéressé(e) par le développement du vélo sur la commune ?
Transmettez votre candidature pour le 7 mai en précisant vos nom, prénom, adresse et, en
quelques mots, vos motivations à Sébastien Ernest, conseiller en Mobilité : sebastien.ernest@
gesves.be
N’hésitez pas à diffuser cet appel autour de vous !

AGENDA ASSOCIATIF
BALADES DOMINICALES EN AVRIL, MAI ET JUIN 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 26 avril : départ à 14 heures devant les Grottes de Goyet
Dimanche 24 mai : départ à 14 heures devant l’église de Sorée
Dimanche 28 juin : départ à 14 heures devant l’église de Loyers
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

LA FÊTE DE MAI EN 2021
Les œuvres d’Art sont toujours là ! Le printemps vous sourit et la nature renaît !
Passez à l’Office du Tourisme (à côté de la Poste à Gesves), prenez la carte 2020 gratuite et à votre disposition dans le boîtier toujours
accessible sur la façade extérieure. En route sur l’une des 13 balades de « La Fête de Mai » qui vous feront découvrir les plus beaux
paysages, les points de vue les plus insolites et les lieux les plus bucoliques de notre merveilleuse commune.
Vous voulez en savoir plus sur les œuvres d’Art dans la nature que vous découvrirez le long de ces itinéraires ? Achetez le très beau
catalogue (12 €) de toutes les œuvres réalisées depuis 2001 au bureau de l’Office du Tourisme de Gesves (Contact : 083/670.214 ou
renaud.etienne@gesves.be
Au programme 2021 :
Ne pouvant, pour la raison que vous savez, organiser l’édition de mai 2021, les bénévoles de l’Association ont le projet, en collaboration avec la Commune, de faire installer une œuvre d’Art aux pieds des Cavernes de Goyet. Un appel à projets est en cours, le projet
sélectionné sera connu fin mai et réalisé entre juin et août. Durant cet été, des promenades guidées à la découverte des œuvres
existantes seront organisées aux dates qui vous seront communiquées ultérieurement. L’une d’entre elles passera par « la Queue du
Dragon » qui a souffert d’un coup de vent et sera redressée et renforcée très prochainement !
La fête d’inauguration de l’œuvre majeure aux Cavernes préhistoriques de Goyet se fera en automne 2021 et sera une vraie fête pour
un « Nouveau Printemps » de l’Art dans la Nature à Gesves.
Contact : Vagabond’Art asbl - www.lafetedemai.org - ou Greta Debois 0478/669547

TRAVAUX
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QUELQUES AMÉNAGEMENTS

Un nouveau toit pour le bâtiment RTG2
sur le site communal

Aménagements aux abords
de l’entrée des Grottes de Goyet

Remplacement d’un candélabre
rue de Loyers à Mozet

Ramassage des déchets le long de la Chaussée de Gramptinne

Construction du nouveau terrain de foot à Gesves

Construction d’un auvent
au Foyer Saint-Antoine à Goyet

Aménagements de sécurité à Strud

Aménagement de la maison des jeunes
de Mozet

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

AGENDA COMMUNAL
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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.

AGENDA GESVES EXTRA ET ATL
Depuis le lundi 29 mars 2021, les bureaux administratifs de Gesves Extra et
de la coordination Accueil Temps Libre vous accueillent à la Pichelotte.
A partir du lundi 03 mai 2021, les accueils centralisés du mercredi, les animations des journées pédagogiques et les plaines Gesves Extra (août) auront
lieu à la Pichelotte.

MAIS AUSSI…
MARCHETTIS : DU NOUVEAU DANS L’AIR !
Signe du retour des beaux jours ou nuisances insupportables, les Marchettis de l’Armée, ces avions qui survolent souvent notre territoire pour l’entraînement des pilotes, ne laissent pas les habitants insensibles.
Le Collège communal a pu dernièrement rencontrer les responsables de la base de Beauvechain pour échanger et mieux comprendre
ce phénomène.
Pour celles et ceux dont les oreilles bourdonnent au passage de ces avions, deux bonnes nouvelles : le nombre d’heures d’entraînement diminue d’année en année et en 2024, les Marchettis seront remplacés par des machines moins bruyantes. La zone d’entraînement devrait également être élargie et dédoublée à cette même période.
Pour les autres : profitez de ce gazouillis jusque-là et envoyez-nous vos photos de ces avions-écoles italien des années 60.

INTERNET À STRUD
Grâce aux efforts conjoints
de la commune et de Proximus, l’Internet à haut-débit est
accessible dans le village de
Strud depuis le début de cette
année. Les quartiers de Labas et
Muache sont également équipés.
Les premiers ménages à bénéficier de ce service confirment
une véritable amélioration. Les
habitants concernés qui le souhaitent sont invités à contacter
le Proximus shop de Huy pour
programmer la visite du technicien : huy@proximus.com

APRÈS L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS, LA GRIPPE AVIAIRE
CHEZ LES VOLAILLES, L'ÉPIDÉMIE DE RHINOPNEUMONIE FAIT
SON APPARITION DANS LE MONDE ÉQUESTRE...
Signe du retour des beaux jours ou nuisances insupportables, les Marchettis de l’Armée,
ces avions qui survolent souvent notre territoire
pour l’entraînement des pilotes, ne laissent pas les
habitants insensibles.
Le Collège communal a pu dernièrement rencontrer
les responsables de la base de Beauvechain pour
échanger et mieux comprendre ce phénomène.
Pour celles et ceux dont les oreilles bourdonnent au
passage de ces avions, deux bonnes nouvelles : le
nombre d’heures d’entraînement diminue d’année
en année et en 2024, les Marchettis seront remplacés par des machines moins bruyantes. La zone
d’entraînement devrait également être élargie et
dédoublée à cette même période.
Pour les autres : profitez de ce gazouillis jusque-là et envoyez-nous vos photos de ces
avions-écoles italien des années 60.

MAIS AUSSI…
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UN NOUVEAU ROMAN POUR LA GESVOISE PATRICIA HESPEL
Nos âmes sœurs (Genèse Édition)
1486 – Depuis la tour où son époux la tient recluse, Ludmilla voit couler les jours d’une existence sans
issue et rêve désespérément d’évasion. Amère et désabusée, la jeune femme est prête à tout. Lorsque
l’occasion se présente, elle la saisit sans hésiter.
2007 – Sur un trottoir détrempé, Nelly prend conscience des faux-semblants derrière lesquels elle se
cache depuis l’enfance. Enlisée dans son naufrage intime, elle s’isole tandis que son quotidien échappe
peu à peu à son contrôle.
Malgré les siècles qui les séparent, les destinées de Nelly et Ludmilla présentent des affinités troublantes.
Quand un télescopage inattendu les emmène sur les traces d’un passé oublié, les deux femmes se
heurtent, négocient, se trahissent ou pactisent – jusqu’au rendez-vous qui scellera leur avenir.
Si vous souhaitez vous procurer ce livre :
- en direct auprès de l’auteur : patricia.hespel@skynet.be ou 0476/64.00.47
- en librairie

NOUVELLES CONSTRUCTIONS : PENSEZ Q-ZEN ET CERTIBEAU
Q-ZEN
La consommation énergétique d’un bâtiment mal isolé pèse lourd sur le portefeuille de ses
utilisateurs (ménages, entreprises ou pouvoirs publics) mais également sur le climat.
Depuis le 1er janvier 2021, tous les bâtiments neufs doivent être à consommation d'énergie
quasi nulle. Dès lors, les demandes de permis d’urbanisme ou de permis unique relatives aux
bâtiments neufs et assimilés doivent respecter des exigences PEB renforcées pour atteindre
un standard Quasi Zéro Energie (QZEN). Celui-ci s’applique donc désormais aux nouveaux
bâtiments résidentiels (habitation, appartement, …) ainsi qu’aux nouveaux bâtiments non
résidentiels privés (bureaux, services, enseignement, hôpitaux, HoReCa, commerces, …).
Un bâtiment quasi zéro énergie est un bâtiment dont :
• L’enveloppe est bien isolée et étanche à l'air (exigence d'isolation pour chaque paroi Umax, exigence d'isolation globale K ≤ 35 et
indice de surchauffe < 6500 Kh),
• Les systèmes sont performants,
• La faible quantité d'énergie nécessaire pour se chauffer et produire de l'eau chaude est majoritairement produite à partir de sources
d'énergie renouvelables,
Cela qui se traduit par une exigence de performance énergétique global Ew ≤ 45 et un Espec ≤ 85 kWh/m².an correspondant au label A.
Plus d’info sur le site http://energie.wallonie.be (onglets « particulier » => « Construire et Rénover » => « Q-ZEN »)
Service énergie de la commune : Marcel HAULOT - 083/670.307 - marcel.haulot@gesves.be

CERTIBEAU
Vérifier la conformité des installations relatives au "cycle de l'eau".
CertIBEau est le Certificat des Immeubles Bâtis pour l'Eau, il sera obligatoire dès le 1er juin 2021, pour
les immeubles raccordés pour la première fois à la distribution d'eau et pour les locaux et établissements
de grande taille où l'eau est fournie au public.
Tout propriétaire pourra également demander l’élaboration d’un CertIBEau pour une installation existante, sans obligation. Le potentiel acquéreur d’une habitation pourra aussi demander au propriétaire
d’établir un CertIBEau afin d’avoir une connaissance de l’état de conformité du bien qu’il envisage
d’acheter.
L'eau est un bien de première nécessité et une ressource à protéger pour tous. En Wallonie, toutes les nouvelles constructions ne
respectent pas strictement les normes et réglementations en matière d'eau. Dès lors, le gouvernement a décidé d'organiser une vérification via l'obligation de disposer d'un certificat : le CertIBEau.
L'établissement d'un CertIBEau vise un triple objectif : sanitaire, environnemental et informatif.
Plus d’info : https://www.certibeau.be
Service urbanisme de la commune : 083/ 670 335
Vous envisagez de construire ? Pensez non seulement aux aspects urbanistiques, à la performance énergétique et à la gestion de
l’eau mais également aux éco-matériaux et à la biodiversité sur votre parcelle…

MAIS AUSSI….
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BIEN-ETRE ANIMAL - RECOMMANDATION

DÉPART À LA RETRAITE
Le Conseil communal a acté l'admission
à la retraite de deux de nos collègues :
Manu Hoorelbeke, technicienne de
surface, et Annie Giaux, employé administrative en charge des manifestationsautorisations.
Un grand merci à elles deux pour leur
implication et leur sens du service public.
Nous leur souhaitons plein épanouissement dans leur nouvelle vie !

Avec l’arrivée du printemps et le retour du soleil, les gazons
vont recommencer à pousser. Re voilà la période des tontes
hebdomadaires et de l’herbe coupée qui s’entasse.
Attention, pour rappel, l’herbe coupée, stockée en tas, fermente. Elle devient alors un véritable danger pour les animaux.
Il est dès lors recommandé de ne pas accumuler l’herbe coupée
au même endroit, lorsqu’il y a des animaux à proximité.
Merci pour votre vigilance et votre bienveillance !

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
LE REPAIR CAFÉ : DONNEZ UNE NOUVELLE VIE À VOS OBJETS
Le Repair Café, c'est une équipe qui vous
aide à réparer vos objets abîmés, cassés
ou défectueux.
Ces bricoleurs habiles mettent bénévolement leurs savoir et savoir-faire à votre
disposition.
Le Repair café est une démarche citoyenne qui donne le goût d’apprendre
à réparer nos biens cassés, à leur donner
une seconde vie. Le Repair café, c’est
une façon de s’opposer à un système qui
pousse à jeter et racheter. S’entraider à
réparer les objets, c’est bon pour l ’environnement et pour la convivialité.
Retrouvez-nous les premiers samedis
du mois, dans nos nouveaux locaux à la
Pichelotte (nouveaux locaux intergénérationnels, rue de la Pichelotte 11).
Les appareils sont réceptionnés de 13h
à16h30. Vous laissez vos coordonnées :
une fois que l’objet a été examiné et/ou
réparé, les bénévoles vous contactent.
Le Repair Café a une nouvelle adresse
mail de contact :
repaircafé@outlook.fr

COMMUNE HOSPITALIÈRE
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PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE SAVALOU – BÉNIN
Le programme de Coopération Internationale Communale (CIC) est conçu, mis en
œuvre et subsidié par l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW).
Les intentions du programme est la lutte contre la pauvreté sous l’angle spécifique
du renforcement des capacités des institutions locales du Sud à prendre en charge
leur propre développement, au travers de partenariats de commune à commune.
Ce renforcement du niveau local repose sur trois piliers indissociables qui font partie intégrante du Plan Stratégique Transversal de la commune de Gesves à savoir :
une bonne gouvernance politique, une administration efficace et une participation
des citoyens dans les processus décisionnels. La commune du Sud avec laquelle
nous entamons un partenariat dans le cadre de ce programme est la commune de
Savalou du centre ouest du Bénin.
C’est au cours d’une visio-conférence en mars 2021 que nous avons défini ensemble
les axes sur lesquels nous allions travailler. Ces priorités ont été choisies parce qu’elle permettront à chacun des partenaires (Savalou
et Gesves) d’améliorer ses réalités de terrain en les confrontant avec les réalités de l’autre – bref en s’enrichissant de nos différences
sur des priorités communes à savoir :
- Education : la gratuité de l’enseignement, l’encadrement des enfants, l’éducation à la citoyenneté responsable
- Gouvernance : la participation citoyenne, formation du personnel de l’administration, mise à disposition efficace des services de
l’administration pour le citoyen
- Energie : accès à l’électricité pour tous, sources d’énergies alternatives
- Agriculture : culture, transformation des productions et marché local
- Gestion des déchets : collecte des déchets, traitement des déchets
Nous allons encore quelques fois rencontrer notre partenaire sous la houlette du service du CIC de l’Union des Villes et des Communes
de Wallonie. Notre objectif fin 2021 est d’avoir dressé et budgété ensemble un Programme Quinquénal de partenariat validé par les
instances supérieures. Les montants nécessaires à la réalisation des projets de ce programme sont subsidiés à 100% par l’UVCW.

LES SERVICES COMMUNAUX
VOUS INFORMENT
HORAIRES DU SERVICE URBANISME
Permanences téléphoniques :

•
•
•
•
•

Lundi de 9h à 12h30 - 083 670 304
Mardi de 9h à 18h - 083 670 335
Mercredi de 9h à 12h30 - 083 670 304
Pas de permanence le jeudi
Vendredi de 9h à 12h30 - 083 670 304/335

Sur place, uniquement sur rendez-vous :
3 Chantal Kok 083 670 335 chantal.kok@gesves.be
3 Natalia Gonzalez 083 670 304 natalia.gonzalez@gesves.be
3 Marc Evrard 083 670 305 marc.evrard@gesves.be

AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES
L’Administration communale porte à la connaissance de la population que deux enquêtes publiques sont ouvertes concernant :
- Le déclassement de deux morceaux d’excédent de voirie situés rue de la Chapelle (chemin vicinal n°28) à Gesves et jouxtant les
parcelles cadastrées division 1, section E et numéros 26A et 42F ;
- Le déclassement de deux morceaux d'excédent de voirie situés rue de Muache (chemin vicinal n°40) à Haltinne et jouxtant les
parcelles cadastrées division 4, section A et numéros 77C, 77D, 83R, 83S et 84/2.
Ces enquêtes publiques se dérouleront sur une période de 30 jours allant du 29 mars 2021 au 27 avril 2021, selon les modalités prévues à
l’article 24 du Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale.
Les dossiers peuvent être consultés durant la période d’enquête à l’Administration communale au Service Patrimoine : sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures, le mercredi également jusqu’à 20 heures.
Pour les consultations jusqu’à 20 heures, le rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès de Madame Marie Guisse par téléphone au
083/670.204 ou par mail à patrimoine@gesves.be.
Tout tiers intéressé peut formuler ses observations écrites auprès de l’Administration communale dans le délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture des
enquêtes : par courrier ordinaire au Collège communal, par télécopie au 083/670.334 ou par courrier électronique à l’adresse patrimoine@gesves.be
Les envois par courrier ou télécopies doivent être datés et signés sous peine d’être irrecevables, les envois par courrier électronique sont identifiés et datés et
tout courrier portera la mention : soit MG/Chapelle, soit MG/Muache
Tout tiers intéressé peut obtenir des explications et/ou formuler ses observations orales sur rendez-vous auprès de Madame Marie GUISSE (patrimoine@
gesves.be ou tél. 083/670.204).
Les séances de clôture des enquêtes publiques auront lieu le 27 avril 2021 à 12h00 à l’Administration communale.

LES SERVICES COMMUNAUX
VOUS INFORMENT
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INFORMATIONS SUR LA PROCÉDURE DE VACCINATION
La vaccination contre la COVID-19 progresse régulièrement et la première phase de la campagne touche à sa fin. Prévue pour offrir la
vaccination à des groupes-cibles, cette première phase a consisté à vacciner le personnel et les résidents des maisons de repos et de
soins, les institutions collectives de soins, le personnel des hôpitaux et la première ligne de soins et d’aide à domicile.
Maintenant, c’est l’ensemble de la population adulte de Wallonie qui sera progressivement appelée à se faire vacciner en suivant un
ordre de priorité essentiellement basé sur l’âge en commençant par les plus âgés. Ceci est conforme au plan de vaccination adopté
conjointement par tous les ministres de la santé publique du pays.
Vous serez invité(e), chacune et chacun à votre tour, à prendre rendez-vous pour vous faire vacciner. Cette invitation vous parviendra par un courrier postal et en plus, si vos données électroniques sont connues du registre national, par e-mail et/ou SMS. Ces
invitations ont commencé en mars et s’étaleront jusqu’à l’été.
Vous serez invité(e) à choisir librement de vous faire vacciner en vous connectant sur le site indiqué dans le courrier/courriel/SMS
d’invitation que vous recevrez lorsque votre tour sera venu. Vous pourrez choisir le lieu, la date et l’heure qui vous convient. Si
vous n’arrivez pas à vous inscrire, ou que la plateforme informatique vous est inaccessible, vous pouvez prendre rendez-vous au
n° (Vert) 0800 45019.
Ce call center, ouvert pour répondre aux questionnements des personnes invitées dans le cadre de la vaccination COVID-19, rencontre
un vif succès à tel point qu’il a atteint la saturation. Afin que la situation puisse revenir à la normale, il est demandé aux personnes
qui ont été invitées à se faire vacciner de faire preuve de patience et d’éviter d’appeler plusieurs fois de suite sur une même journée.
Nous tenons à rassurer les personnes qui ont reçu leur invitation, que la validité des codes des convocations plus anciens a été
prolongée.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous via le site internet et que vous avez besoin d’aide dans ce cadre, nous vous invitons à contacter le CPAS de Gesves 083/670.320, qui pourra vous aider dans ces démarches.
Nous vous rappelons que la vaccination est gratuite et volontaire, chaque citoyen étant libre de se faire vacciner ou non, pour luimême et pour les autres.
Si pour une raison de santé ou autre, vous pensez que vous ne pourrez pas vous rendre seul(e) au centre de vaccination, vous pouvez
vous faire accompagner par un proche. Si ce n’est pas possible alors que vous souhaitez vous faire vacciner, nous vous invitons à nous
en informer au 083/670.320 afin que nous puissions examiner avec vous comment surmonter cette difficulté.
Vous trouverez des données plus détaillées sur les sites suivants : https://jemevaccine.be
https://covid.aviq.be/fr/vaccination-covid-19-informations - https://info-coronavirus.be
Le vaccin est une arme essentielle pour combattre la pandémie actuelle. L’objectif de la Santé Publique est qu’au moins 70% de la
population se fasse vacciner, à l’exception des moins de 18 ans qui ne seront pas appelés actuellement à se faire vacciner et les personnes chez qui la vaccination est contre-indiquée, ce qui est très rare.
Dans l’espoir que ces informations vous soient utiles et en restant à votre disposition, nous vous prions de croire, chère concitoyenne,
cher concitoyen, à nos sentiments les plus cordiaux.

UN NOUVEAU COMITÉ DE DIRECTION À GESVES
En janvier dernier, notre Directeur financier Savério Ciavarella, a quitté notre commune pour rejoindre ses terres
hennuyères. Il a été remplacé par Monsieur Cédric MARTIN, de Ohey. Homme d’expérience, Monsieur Martin a
œuvré pendant de nombreuses années comme Directeur financier à la commune de Hastière.
Il est rejoint au sein du comité de direction de notre commune par
madame Marie-Astrid HARDY, notre nouvelle Directrice générale
depuis le début du mois d’avril. Cette biologiste, habitante de Sorée,
avait terminé en tête des examens de recrutement menés par un jury
indépendant.
Elle prend la succession de Daniel BRUAUX, admis à la retraite, ainsi
que de Monsieur Marc EVRARD et Mesdames Nathalie SEINE et
Anne-Catherine de CALLATAY, qui ont assuré les fonctions pendant
l’intérim. Nous tenons à remercier ces derniers/dernières pour leur
disponibilité.
Nous souhaitons la bienvenue et un excellent travail à notre nouvelle
Directrice générale et notre nouveau Directeur financier. Ils sont à
votre disposition !

LES GROUPES POLITIQUES
ONT LA PAROLE….
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Les articles des groupes politiques n’engagent que les auteurs.

ECOLO

Le bruit dans la Vallée du Samson : une
malédiction ?
Avec le retour des beaux jours, les riverains de la vallée du Samson entendent
à nouveau le concert des motos. La commune a actuellement travaillé à sensibiliser les motards : une première étape indispensable. De son côté, le groupe Ecolo
mobilise ses députés pour agir de manière
structurelle.
Comment ?
Ecolo plaide pour un contrôle technique
des motos, contrôle inexistant à ce jour.
Lors de ces contrôles, le niveau sonore de
chaque moto pourrait être vérifié et comparé aux normes en vigueur. Ensuite, Ecolo veut renforcer les contrôles routiers sur
le bruit afin de détecter les motos « trafiquées » qui sont à l’origine des nuisances
que nous subissons. En effet, bon nombre
de motards enlèvent une petite pièce (la
« chicane » qui réduit le niveau sonore du
moteur de 20 à 30 décibels) de leur pot
d’échappement. En France, le conducteur qui soustrait cette pièce risque une
amende de 1500€ et la confiscation de
son véhicule. Les mêmes mesures en Belgique pourraient ainsi sanctionner les motards non respectueux, laissant tranquille
la majorité des motards dont le niveau
sonore reste dans les normes. Enfin, au niveau européen, nous plaidons pour interdire l’importation ou la fabrication de pots
d'échappement dont cette pièce peut se
détacher facilement. L’Europe pourrait
donc agir de manière concrète en amont
du problème que nous rencontrons.
Il n’y a donc pas de fatalité par rapport aux
nuisances que nous pouvons rencontrer
dans notre commune. Mais parfois, les
solutions à apporter nécessitent de mobiliser de nombreux acteurs ce qui nécessite
toujours un peu de temps…
Pour nous contacter : gesvesecolo.be

GEM

- Une taxe kilométrique PS-Ecolo injuste.
Lors du conseil communal du 24 février dernier, GEM a déposé, contre le
projet Smartmove du Gouvernement
bruxellois PS-Ecolo, une motion qui
vise à conscientiser les Gouvernements
bruxellois, wallon et fédéral à la discrimination qu’engendre pour les wallons,
dont des dizaines de gesvois, qui vont
à Bruxelles chaque jour, cette taxe imposée à tout conducteur entrant dans
Bruxelles en voiture. Grâce à une division au sein de la majorité entre Ecolo
et RPG, le groupe GEM, pourtant dans
l’opposition, a réussi à faire de Gesves
une commune en défaveur de cette
taxe, avec 8 voix du groupe GEM et 1
voix de la conseillère indépendante en
faveur de la motion, 4 contre (Ecolo et
un RPG+) et 6 abstentions (RPG+).
- Dans la foulée de la taxe contestée ciavant, abordons la problématique ou
plutôt l’hystérie de certains à vouloir
installer un peu partout des chicanes,
coussins berlinois et dos-d’âne qui
cassent nos amortisseurs. Après le massacre de nos cimetières, voici venir la
floraison des casse-vitesse ! Nous gesvois, le méritons-nous, y a-t-il tant d’accidents sur notre commune ? (cfr article
V.A. du 27/03/2021-commune de Fernelmont).
- Un second exemple de gaspillage se
situe au croisement de la rue des Carrières et de la ch. de Gramptinne (chez
Cotison), où l’on vient de retirer dans
l’intérêt des bus TEC des potelets à
peine posés.
- Un autre dossier que GEM a géré se réalise, à savoir l’aménagement de la traversée de Gesves, avec, mais incontournables, liés aux travaux, les embarras
de circulation et la difficulté d’accès aux
commerces locaux et à notre administration.
- Enfin, bienvenue et félicitations à notre
nouvelle Directrice générale Mme Marie-Astrid Hardy qui a prêté serment le
31 mars dernier.
GEM,
un Groupe au service de la population

RPGPLUS

Réaliser notre slogan de campagne
“construire ensemble” demande du
temps et de l’énergie.
Toutefois, nous pouvons nous féliciter
lorsque nos efforts sont récompensés par
des résultats tangibles.
L’aménagement de la traversée de Gesves,
dossier que nous avons porté et encouragé, est en voie d’accomplissement. Les
riverains, les usagers et les commerçants
retrouveront bientôt une voirie neuve et
plus sécurisante.
La réalisation d’un terrain de football synthétique a débuté. Ce dossier a été initié
et géré de main de maître (en moins de
deux ans !) par notre échevin des Sports,
Philippe Hermand.
Pendant le même temps, le bourgmestre,
Martin Van Audenrode, a négocié avec
Proximus l’arrivée de l’internet à haut
débit dans le village de Strud.
Notre présidente du CPAS, Nathalie Pistrin, a travaillé, elle, en bonne collaboration avec les services, à la création de logements à loyers modérés à la Pichelotte.
Mais ce n’est pas tout : la reconversion du
site “Bouchat” au Baty Pire à Gesves est
en cours et le Vicigal est en bonne voie (...
verte). Notre Echevin des travaux Benoît
Debatty a suivi attentivement les travaux
de construction d’une nouvelle crèche à
Sorée et du nouvel espace intergénérationnel à la Pichelotte.
Nous sommes également intervenus
auprès des autorités compétentes pour
interroger les nuisances sonores causées
par les motos dans la vallée du Samson
ainsi que par les petits avions Marchettis
sur/au-dessus de notre territoire.
André Verlaine, président du Conseil communal pendant 2 ans, a œuvré en faveur
d’une autre gouvernance, plus sereine et
respectueuse de la parole de chacun.
Si la politique est l’art de gérer la cité,
alors le mandat que les électeurs nous ont
confié et notre collaboration avec notre
partenaire de majorité ECOLO ne sont pas
vains : ils se traduisent au jour le jour par
du travail et des actes.
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