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Madame, Monsieur,
Chers habitants de notre belle commune,
Le « Plan été » mis au point par le Comité de Concertation (CODECO) nous laisse espérer 
des jours plus heureux et davantage d’animation dans nos villages. Malgré tout, l’incerti-
tude quant aux restrictions à appliquer aux rassemblements ne nous permet pas encore 
d’envisager fermement l’organisation des festivités du 21 juillet. Une communication 
vous parviendra à ce sujet au début du mois de juillet. 
Par ailleurs, vous pourrez découvrir une magnifique exposition de photographies dé-
diées aux paysages de la Wallonie, à la chapelle du Pré d’Amite, pendant tout le mois de 
juillet. Après avoir posé ses clichés à Walcourt et Philippeville, le journaliste et photo-
graphe Vincent Pinton exposera à la chapelle du Pré d’Amite à Gesves (rue de la Chapelle 
; plus d’infos via notre site internet et notre page Facebook). 
Enfin, comme l’an dernier, nous envisageons d’organiser le « Comptoir gesvois » : rendez-vous, si tout va bien, les week-ends du mois 
d’août sur la place communale de Gesves pour siroter des boissons locales servies par nos associations.
Ce nouveau déconfinement s’accompagne d’une attention particulière pour nos jeunes. Ces derniers mois ont été bénéfiques en 
faveur des clubs des jeunes : les locaux des jeunes de Mozet ont été entièrement rénovés et sécurisés ; les jeunes de Gesves démé-
nageront bientôt dans un nouveau local plus confortable au RTG4 (Ry del Vau, à côté des Compagnons du Samson) ; les abords de la 
maison des jeunes de Sorée ont été réaménagés. A Faulx-les Tombes, des jeunes souhaitent s’organiser pour créer à leur tour une 
maison des jeunes. Nous les accompagnons activement pour leur permettre de réussir cette formidable initiative et trouver des locaux 
adaptés pour leurs activités.
Vous découvrirez le reste de l’actualité de votre Commune en parcourant ces pages. Nous en profitons pour vous souhaiter un agréable 
été !
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Les mariages
David DUMONT et Sylvie LIBION, le 10/04/2021
Jean-François DONNAY et Eva DENOULET, le 24/04/2021
Didier VANVELTHOVEN et Fabienne WIERINCKX, le 30/04/2021

Les décès
Yvette DUCULOT, 87 ans, le 29/03/2021 (Mozet)
Véronique BRUNIN, 46 ans, le 04/04/2021 (Gesves)
Anne-Françoise STASSEN, 53 ans, le 12/04/2021 (Gesves)
Michelle MARION, 73 ans, le 12/04/2021 (Haltinne)
Maryse PAQUES, 67 ans, le 17/04/2021 (Sorée)
Charles PIROT, 86 ans, le 24/04/2021 (Faulx-les Tombes)
Suzanna VANLOMMEL, 85 ans, le 21/04/2021 (Ciney)
Fernande GILSOUL, 90 ans, le 29/04/2021 (Huy)
Robert DEBATY, 87 ans, le 01/05/2021 (Mozet)
Bernard LAMPROYE, 69 ans, le 04/05/2021(Liège)
Manuel HOUSIAUX, 57 ans, le 04/05/2021 (Namur)
Marie LELIEVRE, 88 ans, le 06/05/2021 (Haltinne)

Les naissances
Elisa FOX TILAHUN, le 25/03/2021 (Sorée)
Thalya VANDERVOORDT, le 27/03/2021 (Gesves)
Charly BIOT GAROT, le 08/04/2021 (Haltinne)
Rose DESCY, le 16/04/2021 (Sorée)
Agathe LINCE FAMEREE, le 22/04/2021 (Gesves)
Violette PIRLOT, le 22/04/2021 (Gesves)
Victor PETIT, le 26/04/2021 (Gesves)
Jade DHERSIN, le 27/04/2021 (Faulx-lesTombes)
Jade BRENNET STASSART, le 29/04/2021 (Haltinne)
Gabriel REMY, le 02/05/2021 (Sorée)
Anatole ERNEST, le 03/05/2021 (Mozet)
Alba LANGHENDRIES, le 06/05/2021(Gesves)
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JARDIN, NATURE ET BIODIVERSITÉ

Comprendre le fauchage tardif ... C’est l’adopter.
A Gesves, depuis l’an 
passé, le fauchage 
tardif est vraiment 
appliqué : la Commune 
procède à partir de mi-
mai au fauchage d’une 
partie des bords de 
route (visibilité pour 
les automobilistes), 
début juillet le long des 
voiries sur un mètre et 
à partir de septembre 
pour les talus.
L’objectif est d’aug-
menter le nombre et 
les sortes de plantes. 
Car « au plus tard on 
coupe, au plus on a d’espèces ! »
Explication : La fauche tardive offre le temps à la végétation de se déve-
lopper, de faire ses fleurs puis ses graines qui elles-mêmes vont germer et 
faire des fleurs. Toutes ces plantes sauvages attirent de nombreux insectes 
pollinisateurs qui participent à leur reproduction, ce qui augmente encore 
leur nombre. Après quelques saisons, le tout fait bel effet.
Ce couvert végétal maintenu durant la belle saison abrite beaucoup de 
petits animaux qui auront le temps eux-aussi de se reproduire avant le pas-
sage de la faucheuse.  Rien n’est plus destructeur qu’une tonte régulière, 
voire permanente.
Depuis des années, cette gestion écologique s’accompagne de l’interdic-
tion de l’usage de tout herbicide sur les terrains publics. Cet interdit s’ap-
plique aussi aux habitants. Personne ne peut donc utiliser de pesticides en 
bordure de route.  
La biodiversité est la base de l’équilibre écologique. La bonne santé de la 
nature c’est la nôtre aussi. Pour la beauté des abords, pour l’impact écolo-
gique et pour respecter la législation, n’utilisez plus d’herbicides et laissez 
pousser même devant chez vous, ! Et lorsque vous coupez au début de 
l’automne, retirez la fauche afin d’encourager les plantes à fleurs.

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/gojardinvivant
D’un jardin vivant à l’autre

ABEILLES

Dans les prochaines semaines vous aurez peut-être le 
privilège de découvrir un essaim. Quelle chance ! La 
population d’une ruche peut compter jusqu'à 40 000 
abeilles, mais lorsque la reine est vieille et la ruche 
trop peuplée, elle peut persuader une grande partie 
de la colonie à essaimer, en allant reconstruire une 
autre colonie ailleurs. Une nouvelle reine peut alors 
reprendre la tête de la colonie restée dans la ruche. 
Un essaim est une grappe bourdonnante de milliers 
d’abeilles. Il se pose généralement sur une branche 
d’arbre, formant une boule compacte, attendant 
que quelques éclaireuses leur trouvent un nouveau 
logement.  
Si vous découvrez un essaim, je peux venir vous l’en-
lever, afin de leur offrir une ruche où elles pourront 
établir leur nouvelle colonie. Vous pourrez assister 
au sauvetage des abeilles et de contribuer ainsi à la 
lutte contre leur disparition. 

Contact : 
M. Christian LAGRANGE - 0471 911 409
christian_lagrange@skynet.be
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GESVES : COMMUNE ZERO DECHET 

BIOBOX : FORMATION COMPOSTAGE PRATIQUE
Le 8 mai 2021 nous avons retrouvé notre formateur en compostage sur le site Biobox de Haut-Bois !
Bref rappel des bons gestes à adopter pour maximiser le rendement du compost : aérer à chaque apport de matières organiques et 
terminer par une couverture de matières carbonées.

    

Notre Biobox de Haut-Bois est maintenant gérée par 4 citoyen.ne.s ! Merci à Elise, Nancy, Nadine et Christian et bravo aux 14 familles 
inscrites qui l’alimentent !
Nous retrouvons encore parfois des intrus : plastiques, agrumes, pain, coquilles de moules… Nous sommes très surpris d’y découvrir 
des sacs blancs du BEP ? ! Ces derniers doivent être déposés à rue les jours de passage des camions du BEP !

Pour rappel, seules les familles AYANT SIGNE LA CHARTE peuvent utiliser les Biobox !
Si vous souhaitez rejoindre les 71 familles gesvoises qui adoptent les bons gestes de tri avec leur Bio-seau, contactez Madame Carine 
LISSOIR : 083/670.211 ou carine.lissoir@gesves.be.

ATELIERS OUVERTS À L’ENSEMBLE DE LA POPULATION POUR 2021
A VOS AGENDAS POUR LE ZERO DECHET !

Pour participer aux ateliers : inscription obligatoire auprès de Carine LISSOIR (coordonnées ci-dessus)
JUILLET : Atelier gratuit de sensibilisation au tri des déchets, samedi 3/07/21 de 10 

à 12h, à la Maison de l’Entité de Faulx-les Tombes, les enfants 
sont également bienvenus !
SEPTEMBRE : Conférence gratuite sur les langes lavables pour 
les PARENTS, jeudi 9/09/21 de 20 à 22h à la Maison de l’Entité 
de Faulx-les Tombes. Une conférence spécifique à l’attention 
des professionnels de la petite enfance a eu lieu début juin
OCTOBRE : Atelier gratuit de confection de produit d’entretien ZD 
NOVEMBRE : Atelier gratuit de couture (petites réparations)
Les dates des ateliers en octobre et novembre vous seront communiquées dans le Gesves Info qui paraitra au 
mois d’aout.  VISITER LA PAGE FACEBOOK https://www.facebook.com/zerodechetCommunedeGesves/

LES HÉRISSONS VICTIMES DES TONDEUSES ROBOT

Les hérissons sont de véritables amis des jardiniers. Amateurs d’in-
sectes, d’araignées, de limaces, … ils s’activent surtout la nuit. Mais les 
hérissons font parties des espèces protégées car leur population est en 
déclin suite au trafic routier et à l’utilisation des pesticides.
Depuis quelques années, ils ont un autre ennemi, la tondeuse-robot, 
de plus en plus souvent utilisée dans les jardins, y compris de nuit. Et 
si l’armure du hérisson, composée d'environ 5000 piquants, est plutôt 
efficace contre les prédateurs naturels, elle ne permet pas à ce petit 
mammifère de faire face à ce nouveau danger.
Les vétérinaires et les CREAVES (Centres de Revalidation des Espèces 
Animales Vivant à l’Etat Sauvage) tirent la sonnette d’alarme car ils re-
cueillent des centaines de hérissons pour cause de coupures infectées, 
de membres amputés… Et la plupart doivent être euthanasiés.

Eteindre son robot-tondeuse de nuit, un geste simple qui protège les hérissons
Pour préserver les hérissons, il faut donc éviter de tondre la nuit, quand ils sortent. Il est souvent facile de modifier la programmation 
horaire des robots tondeuses. Pas besoin d’attendre pour prendre de bonnes habitudes. Si vous avez une robot-tondeuse :
• Ne tondez pas entre 18h et 9h du matin
• Inspectez votre jardin avant la tonte pour éviter de croiser un hérisson.
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GESVES FACE AUX ENJEUX CLIMATIQUES

Consciente des enjeux énergétiques et climatiques, en 2016, 
la Commune de Gesves s’est engagée à réduire de 40% les 
émissions de CO2 sur son territoire (entre 2006 et 2030) et à 
parvenir à la neutralité carbone en 2050, en signant, conjoin-
tement avec 10 autres communes, la convention des Maires 
(https://www.conventiondesmaires.eu/fr/).
En 2017, le Bureau économique de la Province (BEP) a coor-
donné la rédaction du Plan d’Actions Energie Durable et Cli-
mat (PAEDC), à l’échelle des 11 communes. Ce PAEDC identi-
fie les principaux secteurs responsables des émissions de CO2 

et établit une série de mesures à mener pour parvenir aux objectifs fixés. Ces mesures portent sur : 
- L’atténuation des émissions (secteurs principaux : Transport et Performance énergétique des 

bâtiments) ;
- L’adaptation aux changements climatiques (stress hydrique, érosion de sols, etc.) ;
- Le développement des énergies renouvelables. 
En 2019, le Conseil communal a voté, à l’unanimité, la motion d’urgence climatique et s’est 
engagé à réduire de 55% les émission de CO2 d’ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone avant 
2050. Depuis 2020, la Commission Citoyenne pour le Climat de Gesves - CCCG (www.facebook.
com/climatgesves), constituée d’une quinzaine de citoyen(ne)s, réfléchit, propose et assure le 
suivi d’actions concrètes (plus d’infos bientôt).
Fin 2020, la Commune a bénéficié d’une double subvention dans le cadre de l’appel à projet 
POLLEC (Politique Locale Energie Climat), lancé par la Wallonie et destiné à apporter un soutien 
financier pour :
- L’engagement d’un(e) coordinateur/coordinatrice chargé(e)e d’adapter et de piloter le PAEDC 

;
- La réalisation d’investissements visant à réduire les émissions de CO2 et à s’adapter aux changements 

climatiques.
Le GAL a également été retenu dans le cadre de cet appel à projet et bénéficie d’une double subvention 
(coordination et investissements).
Depuis avril 2021, Frédérique FOSSOUL (au GAL) et Eliabel HENNART (à la commune) ont démarré leur 
mission de coordinatrices POLLEC. Dans un premier temps, il s’agira d’actualiser et d’adapter le PAEDC 
à la réalité du territoire gesvois. Cette première étape se fera en concertation, au niveau :
3 Communal, en partenariat avec l’Equipe POLLEC qui rassemblera les services administratifs dont les 

activités ont un impact direct sur les émissions de CO2 et les changements climatiques (urbanisme, 
travaux, environnement, énergie, mobilité, CPAS…),

3 Territorial, en partenariat avec le Comité de pilotage qui rassemblera des représentants des groupes et commissions présents sur le 
territoire (Agriculture et Alimentation durable, Biodiversité, CCATM, CLDR, Commission cyclistes, Sécurité routière, …), les associa-
tions et citoyens qui le souhaitent. Le Comité de pilotage sera coordonné par la CCCG et les coordinatrices POLLEC.

Le travail de l’Equipe POLLEC et du Comité de pilotage permettra d’identifier les actions déjà mises en œuvre et d’évaluer le chemin 
parcouru avant de définir les actions à mener pour atteindre les objectifs « 2030 ». Ces actions seront compilées dans le PAEDC ac-

tualisé qui sera transmis à la Région 
fin 2021.
Pour atteindre les objectifs clima-
tiques, nous avons tous un rôle à 
jouer !
Retrouvez « les nouvelles du climat » 
dans le prochain GesvesInfo
Plus d’informations ? Contact Eliabel 
HENNART: pollec@gesves.be

Pour favoriser la venue de hérissons : laissez pousser votre pe-
louse à certains endroits, aménager un massif de vivaces au pied 
d’une haie, placer un tas de bois pour lui servir de refuge, laisser 
des feuilles mortes et herbes sèches pour constituer son nid, n’uti-
lisez pas de pesticides.
Le Collège a décidé d’adapter prochainement le règlement géné-
ral de police pour interdire l’usage de la tondeuse robot entre 18h 
et 9h. Alors dès maintenant, si vous avez une tondeuse-robot, pro-
grammez-la pour la journée.  
Et pourquoi pas un jardin punk… 
Vous pouvez aussi laisser un coin de jardin « punk ». Rien de plus simple, ne tondez pas cet espace et laissez la nature s’exprimer 
librement…Vous verrez progressivement se développer plantes et fleurs (pâquerettes, trèfles, pissenlits, coquelicot…) qui attireront 
divers insectes (abeilles, papillons, coccinelles…) …
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ENSEIGNEMENT

LES CONTRATS CAPTAGE, UN CONTRAT POUR L’EAU

Depuis 2019, des agriculteurs wallons s’investissent dans l’élaboration d’une 
nouvelle sorte de contrat. En collaboration avec la SPGE et ses partenaires, ils 
co-construisent des plans d’actions visant la préservation de nos captages d’eau 
potable. Aujourd’hui, plus de 320 agriculteurs sont engagés. Ici à Gesves, une 
réunion de lancement d’un Contrat captage a eu lieu en avril dernier.
En Wallonie, 40% des masses d’eau souterraines sont en mauvais état. La cause 
principale de ce constat est simplement liée à l’activité humaine, résultant des 
secteurs agricole, domestique et industriel. Ces derniers exercent une pression 
constante sur nos ressources en eau. La dégradation de la qualité de l’eau pro-
vient d’une présence excessive de nitrate et/ou de pesticides. Or, 80% de l’eau 
que nous consommons dépend de ces nappes d’eau souterraines. Il est donc vital 
d’agir pour les préserver. 
La priorité aux agriculteurs
L’agriculture est un secteur particulièrement important, puisqu’il représente une 
part considérable de la surface du territoire wallon. C’est pourquoi, les agricul-
teurs sont placés au cœur du projet. Si le diagnostic a été posé en amont par les 
scientifiques, c’est aux acteurs de terrain de proposer des actions. Lors de groupes 
de travail les agriculteurs sont invités à discuter de la problématique rencontrée 
sur leur territoire et à chercher des solutions. Une fois que les idées ont fusé, les 
partenaires analysent les propositions et envisagent leur concrétisation. De l’ajus-
tement de la fertilisation à l’essai d’une machine de désherbage électrique, toute 
initiative en vue d’améliorer la qualité de l’eau est la bienvenue. Actuellement, 
près de 60% des agriculteurs concernés par un Contrat se sont investis dans cette 
démarche. Ceci représente 66% des surfaces agricoles dans les zones de Contrats 
captage. 
Des éléments pourtant nécessaires en agriculture
Si le nitrate et les pesticides sont les principales sources de contamination de nos 
ressources d’eau souterraine, ils n’en demeurent pas moins essentiels pour garan-
tir nos productions agricoles. L’objectif des Contrats captage est bien de préserver 
nos ressources en eau tout en garantissant une agriculture durable tant sur le plan 
social, qu’économique et écologique. Les diagnostics produits doivent permettre 
d’identifier les faiblesses de la zone analysée et mieux comprendre les pratiques 
agricoles. Forts de ces outils, il est ainsi plus facile d’amorcer un dialogue construc-
tif afin de trouver des solutions adaptées et réalistes pour les agriculteurs.

Par PROTECT’eau

Envie de réduire l’utilisation des pesticides ?
Le projet pilote « Je protège l’eau de Wallonie » 
propose aux producteurs volontaires du ter-
ritoire du GAL Pays des Tiges et Chavées, un 
accompagnement technique et commercial 
afin de protéger les ressources en eau :
- En diminuant au maximum ou en n’utilisant 

plus de pesticides chimiques de synthèses 
(PCS),

- En agissant sur la gestion des nitrates,
- En agissant sur la diminution de la consom-

mation en eau.
La démarche du producteur est valorisée éco-
nomiquement via une rémunération au Prix 
Juste Producteur et via la labélisation de ses 
produits. Le consommateur soutient le pro-
ducteur engagé.
Pour en savoir plus : 
www.jeprotegeleaudewallonie.com
info@jeprotegeleaudewallonie.com
Projet mis en œuvre par GAL Pays des Tiges 
et Chavées, Collège des Producteurs, UNAB, 
SWDE, avec le soutien de la SPGE.

ECOLE DE LA CROISETTE À SORÉE

Classe de P3-4, Bouillon
Ce mardi 27 avril 2021, les élèves de la classe de P3-4 ont eu l’occasion de (re)
goûter à la joie de l’excursion scolaire… Ils ont en effet mis sur Bouillon afin 
de visiter l’archéoscope et l’un des plus grands châteaux forts de Belgique. 
Dressé sur trois pitons rocheux surplombant la Semois et la ville, le château 
fort de Bouillon, avec le dédale de ses couloirs et ses immenses salles voû-
tées, est considéré comme le plus ancien et le plus intéressant vestige de 
la féodalité en Belgique. Les enfants ont découvert ce superbe lieu chargé 
d’histoire grâce à une chasse aux trésors qui restera un superbe moment de 
découverte et d’apprentissage.

La Petite Fureur – classe de 1ère et 2ème Sorée 
La classe de Madame Valérie a participé au concours de la Petite Fureur. Les élèves de la 
classe ont choisi de s’inspirer du livre « La balade de Lino » de Mathilde Bosset.  Tout d’abord, 
après une première lecture, ils ont observé la technique de l’auteur : le collage. Ils ont lu et 
observé d’autres livres utilisant la même technique. Dans un second temps, les enfants ont 
dégagé la structure générale du texte. Ils ont alors relevé les étapes de l’histoire et noté les 
petits « trucs » de l’auteur.  La troisième étape a été de créer les « mondes » et les person-
nages. Les enfants ont travaillé par équipe de deux ou trois. Ils ont découpé, collé et ils ont 
inventé les caractéristiques de leur monde ainsi que les habitants. Ensuite, les jeunes auteurs 
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ECOLE DE L'ENVOL À FAULX-LES TOMBES

Tous scientifiques dès 3 ans
Dans le cadre d’un appel à projets « écolenumérique », l’école communale de l’Envol a 
remporté en 2020 le projet intitulé « Tous scientifiques dès 3 ans ».
C’est un projet ambitieux qui vise le développement de nombreuses compétences.
Les objectifs à moyen terme seront
• De favoriser le travail collaboratif et l’auto-socio-constructivisme.
• D’utiliser le numérique comme un des outils essentiels mais complémentaire à la mani-

pulation.
• D’avoir un regard avisé et analytique face aux informations fournies sur internet.
Les objectifs à long terme seront
• De pérenniser chez les élèves une démarche scientifique dans tous les domaines.
• De permettre à nos élèves de devenir des CRACS (Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires)
• De créer une bibliothèque « virtuelle » et des malles « didactiques » de savoirs et de matériel.
Une première réunion a déjà eu lieu entre les responsables de chaque cycle afin de déterminer un canevas de « la démarche scienti-

fique » adapté par cycle. Le plus de 
ce projet est qu’il englobe la tota-
lité des élèves de l’école.
Dans le courant du mois de mai, 
des activités « type » par cycle 
mettant en œuvre « la démarche 
scientifique » seront créées. Elles 
seront ensuite testées. Nous au-
rons aussi l’occasion de présenter 
à l’équipe, le matériel mis à dispo-
sition pour que ce projet soit une 
réussite commune.
Un page internet est en cours de 
création afin de récolter les activi-
tés de chacun. Cette page devien-
dra très vite une base de données 
riches pour les échanges inter 
cycles. 
N’hésitez pas à regarder déjà 
quelques vidéos sur différents 
thèmes créés par nos élèves et 
leurs enseignants.  
https://www.ecolenvol.net/nos-
vidéos
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ont rédigé leur texte toujours en équipe de deux ou trois. Pour permettre cette écriture, les 
enfants ont dû se mettre d’accord et utiliser les outils disponibles (le livre, le mur de mots, 
l’Eurêka, …). Une fois les textes rédigés, les enfants se sont répartis les rôles et se sont entraî-
nés à lire oralement. La dernière étape a été l’enregistrement des voix.
Lien de la capsule vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=96aezZufuOM

Classes maternelles et primaires, Ecole du Dehors
Depuis plusieurs semaines, les élèves des classes de 
la section maternelle et de P3-4 ont la chance de par-
ticiper à des animations liées à « l’école du dehors » 
en compagnie de Pierre, animateur au CRIE de Modave. Source d’apaisement et d’apprentis-
sages multiples, la nature est un fameux terrain de découvertes et de jeux qui a déjà émer-
veillé les petits et les grands lors des premières animations… S’approprier l’espace naturel, 
faire de la musique grâce aux plantes, observer et reconnaître les oiseaux, manger des orties 

(sous forme de chips) et des pissenlits (transformés en beignets), et affronter la pluie sont autant d’activités qui permettent à nos 
élèves d’apprendre à vivre en harmonie avec « Dame Nature ».  A nos yeux, un enfant qui apprend à s’émerveiller devant la beauté 
du monde, à le comprendre sera naturellement plus enclin à vouloir le protéger, à vouloir le défendre…

Classe de P5-6, Les robots Thymio - classes de P5-P6
Durant deux semaines en avril et mai, nous avons accueilli une stagiaire institutrice pri-
maire, Madame Amélie, dans notre classe. Elle nous a présenté les robots Thymio lors 
d’une activité d’orientation spatiale. Nous avons pu découvrir la programmation robo-
tique et apprendre à coder. Nous avons vraiment apprécié ce moment. Cela nous a donné 
l’envie de continuer d’apprendre à coder à la maison et à l’école.

La classe du cycle 4 de la Croisette à Sorée
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 CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS  - « L’HEUREUX SENTIER DE NOS PETITS PIEDS »

Après de nombreuses discussions et débats, nous passons enfin aux choses concrètes.
En effet, pour réaliser ce sentier, les enfants ont dû commencer par visualiser les bacs sur les lieux de la Pichelotte. Pour ce faire, 
ils ont mesuré et calculé, comme indiqué sur le plan (réalisé ensemble) afin que les ouvriers puissent construire les bacs à l’endroit 
déterminé par les enfants.
Par la suite, ils ont pu remplir les bacs et encastrer les pas japonais entre ceux-ci. Ce n’était pas une mince à faire, ils ont utilisé 
brouettes, pelles, bêches, pioches… Un vrai travail d’équipe. Tous ont participé d’une manière ou d’une autre. Ils apprennent à se 
connaitre, c’est un groupe solidaire.
Ces jeunes ont pu montrer l’étendue de leur force mais aussi de leurs connaissances. 

PLAINE DE VACANCES 
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LES PLAINES DE PÂQUES À GESVES EXTRA

Quand les adultes travaillent, les enfants font la fête. En tout cas, 
les jeunes de Gesves pourront le confirmer. Durant les vacances de 
Pâques, la fête foraine est arrivée à Gesves Extra. Malheureusement de 
fortes intempéries ont détruit la majorité des attractions et ont réduit 
les stands de barbe à papa en poussière. Quatre bulles d’enfants de 
tous âges ont donné le meilleur d’eux-mêmes et, grâce au trésor du 
vieux John, ont pu remettre à neuf les attractions.
Les barbes à papas (2-3 ans) ont construit une pêche au canard, peut-
être pas la plus grande mais certainement la plus belle à nos yeux.  Les 
troubadours (3-5 ans) sont partis à la recherche des matériaux pour 
fabriquer toutes les attractions. En partant du fil d’araignée géante le 
plus solide de la région jusqu’aux tonnes de cartons donnés par le vieux 
ferrailleur. Les madames Irmas (5-6 ans) ont construit des prototypes 
de nouveaux types d'attractions qu’ils ont testés avec le Fun-O-Meter 
et les ont proposés aux forains.  
Les carrousels (6-12 ans) ont fait un maximum de stands et attractions 

toutes plus originales les unes que les autres pour remplir cette fête foraine de vie, de 
sensations et de bonheur. 
C’est avec le sourire aux lèvres que 60 enfants sont rentrés chez eux, de la peinture sur les 
mains, des joyeux souvenirs plein la tête.

Infos et renseignements sur nos plaines Gesves Extra :
info@gesvesextra.be
0491/36.05.78 (Isabelle Colin - Coordinatrice)

CONFÉRENCE
POUR LES LANGES LAVABLES 

Combien ça coûte ? 
Quel est l’impact sur 
la santé ou l’environ-
nement ? Comment 
bien les choisir ? 
Pour tout savoir, par-
ticipez à l’une des 
webconférences gra-
tuites proposées par 
BEP Environnement ! 

Inscriptions obligatoires sur https://www.bep-environnement.
be/actualites/langes-lavables-conferences/
Ces webconférences seront animées par Aurélie Melchior 
d’Ecoconso
Jeunes Parents ?
• Votre conférence se tiendra le jeudi 9 juin de 20h à 21h30  
• Vous y découvrirez pourquoi utiliser les couches lavables, les 

modèles, tailles, matières et entretien et comment les choisir ?
Professionnel(le)s de la petite enfance ?
• Votre conférence se tiendra le samedi 26 juin de 9h30 à 

11h30 
• En plus de la présentation complète des langes lavables, vous 

pourrez aborder la mise en place des langes lavables au sein 
de structures d’accueil, les rôles de chacun (parents – accueil-
lants), les avantages et inconvénients… et bénéficierez d’un 
témoignage en guise de retour d’expérience.

UNE NOUVELLE CRÈCHE COMMUNALE
À GESVES

Faute d'inaugura-
tion officielle en rai-
son de la situation 
sanitaire, nous vous 
faisons découvrir 
en photo l'intérieur 
de la toute nouvelle 
crèche « Une souris 
verte » à Sorée !
Bienvenue aux en-
fants et bon travail à 
l’équipe !
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LE CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES

Ce dimanche 16 mai, comme presque toutes les 6 semaines, le Conseil Consultatif des Jeunes s’est réuni, enfin et depuis si longtemps 
en présentiel !
La jeunesse de Mozet a présenté ses nouveaux locaux par petits groupes puis chacun s’est installé à l’extérieur pour débattre des 
sujets du jour. 

1. Accueil d’une nouvelle jeunesse
• Après un tour de table où l’on découvre que le plus jeune a 16 ans et 

l’aîné 23 ans, que certains jeunes sont déjà travailleurs alors que la plu-
part sont encore aux études et que leurs hobbies sont le foot, le basket, 
le dessin, le vélo ou l’escalade.

• A Faulx-les Tombes, Manu et Benjamin proposent de créer une « Maison 
des Jeunes ». Ils ont envoyé un courrier à tous les jeunes de Faulx-les 
Tombes (via la commune pour respecter le RGPD).

• Les « plus anciens » donnent leurs conseils à ce nouveau groupe qui se 
crée : structurer dès le départ via des statuts et un ROI le cadre de fonc-
tionnement de la jeunesse sous peine d’être vite débordés par les impré-
vus incontournables des débuts.

2. Nouvelles du terrain
• Les travaux en extérieur à Sorée vont bon train : un parking / terrasse plus 

propre et convivial devant la porte du local.
• Les locaux de Mozet sont en voie de finalisation (décoration à faire par les 

jeunes)
• Les ouvriers communaux doivent installer une paroi, un évier, ouvrir une 

porte et grillager une fenêtre (protection ballon) avant que les jeunes 
de Gesves puissent investir leurs nouveaux locaux et le peindre à leurs 
goûts.

• Le président de Mozet va bientôt céder sa place à celui qui sortira des 
élections à organiser.

• Les jeunes de Sorée vont organiser un événement dans le cadre de la 
traditionnelle kermesse mais le choix des activités dépendra des règles 
sanitaires en cours en septembre. 

3. Projets communs
• Les jeux intervillages sont reportés à avril 2022.
• Si possible (normes covid) à Gesves, une soirée pour les jeunes et par les 

jeunes se profile dans le courant fin de l’été, début de l’automne ?

Envie de rejoindre un de ces groupes, tu peux contacter : 
• Jeunesse.soree@gmail.com (Léa et Dorian) 
• jeunessedemozet@gmail.com (François et Hugo)
• eleonoremersch@gmail.com pour la jeunesse de Gesves
• benjaminmagerat1308@gmail.com pour la jeunesse de Faulx-les Tombes
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Pour cette édition, nous vous partageons une peinture de Fir-
min Bars, du Chenois où il habitait vers l’église de Faulx 1923-
2021.

GESVES EN PHOTO….

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 réali-
sation aura mis en valeur la commune de Gesves. Le choix se fait sur base des critères définis dans un règlement et sur base d’élé-
ments 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

GESVES EN PHOTOS … 
« REGARD DE FEMMES »

CONCOURS – APPEL AUX PARTICIPANTES
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 

Originaire de Chastrès (Walcourt), Vincent Pinton a toujours été émerveillé par 
la Nature et le Patrimoine des villages de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Curieux de 
« Nature », l’artiste s’est inscrit à la formation « Photo Nature » organisée par 
Natagora. 
Au fil du temps, il a accumulé de nombreuses images qu’il avait envie de partager 
avec ceux qui, comme lui, cultivent la passion de leur région. C’est ainsi qu’est née 
cette exposition sur le thème 
des paysages de Wallonie.
Elle a été présentée pour la 
première fois dans l’écrin 
de patrimoine que constitue 
la basilique de Walcourt de 
février à avril de cette année. 
Durant le mois de mai, elle a 

fait escale aux « Halles » de Philippeville.
La voici à présent dans la magnifique chapelle du Pré d’Amite située au cœur du 
village de Gesves.
A visiter durant tout le mois de juillet. Plus d’infos : Office du Tourisme et de la 
Culture 083/670214 – et via le facebook et le site internet communal

EXPOSITION À LA CHAPELLE DU PRÉ D’AMITE : LA WALLONIE EN PHOTO PAR VINCENT 
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Après analyse de l'étude d'incidences 
relative au projet de construction d'une 
usine à tarmac à Sart-Bernard, le Collège 
communal de Gesves a fait valoir son 
opposition ferme auprès de la Commune 
d’Assesse dans le cadre de l’enquête.
L'impact de cette implantation pourrait 
être multiple sur les communes envi-
ronnantes : destruction de 5ha de forêts 
naturelles, hausse du trafic routier et 

des nuisances sonores sur le territoire 
de notre commune, rejet de composants 
classés cancérigènes dans l’atmosphère, 
… La présence d’une crèche et d’une école 
à proximité dans le village de Faulx-Les 
Tombes, a été mise en évidence. Le prin-
cipe de précaution doit être privilégié.
En outre, le Collège communal constate 
que l'étude d'incidences omet la question 
de la hausse du trafic de poids-lourds sur 

les routes régionales de la commune de 
Gesves.
La zone convoitée est par ailleurs située 
en zone d'habitat à caractère rural et n'est 
pas indiquée pour accueillir ce type d'acti-
vités.
Le Collège communal appelle les autorités 
régionales à s’opposer également au pro-
jet et à refuser le permis.

USINE À TARMAC À SART-BERNARD : LE COLLÈGE DIT NON

DES NOUVELLES DE LA COMMISSION ET DU PROGRAMME COMMUNAL 
DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Composée de citoyen(ne)s et de représentants politiques, la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) est chargée de 
contribuer à l’élaboration du Programme Communal de Développement Rural. Le PCDR est donc le fruit 
d'une réflexion collective sur l'ensemble des aspects qui font la vie de notre commune rurale : agriculture, 
économie, emploi, aménagement du territoire, urbanisme, environnement, mobilité, logement, actions 
culturelle et associative, ... Il fixe des objectifs clairs à atteindre et des actions concrètes à entreprendre dans 
nos villages pour la dizaine d'années à venir. L’élaboration d’un tel plan est un long processus qui permet de 
bénéficier de subsides régionaux. 

Malgré la crise sanitaire, les membres de la 
CLDR se sont réunis en 2020 et 2021, princi-
palement en vidéoconférence, pour avancer sur les projets à inclure 
dans le Plan Communal de Développement Rural.
En 2020, les objectifs et la stratégie du PCDR avaient été validés par 
la CLDR et les projets ont été sélectionnés et prioritisés en trois lots. 
En outre, la FRW qui coordonne le PCDR a entamé la rédaction des 
fiches-projets.
En 2021, la CLDR a validé les fiches-projets et l’avant-projet du PCDR 
a été approuvé par la Commission en vidéoconférence en mai der-
nier. Dès lors, ce document important pour les futurs projets de la 
commune pourra être approuvé, en principe en juin, par le Conseil 
communal avant d’être accepté par le Gouvernement wallon.
Nous arrivons donc à la fin de la phase d’élaboration du PCDR. Merci 
à tous les membres pour leur contribution à ce processus partici-
patif.

Le PCDR entend répondre à un triple défi permettant à 
Gesves d’être une commune :
- Responsable qui développe durablement son territoire,
- Conviviale et solidaire qui favorise le progrès sociétal et la 

participation citoyenne,
- Proactive qui recherche l’efficacité économique et valorise 

durablement les richesses de son territoire.
En mai dernier, la CLDR a également décidé d’activer une pre-
mière fiche-projet relative aux aménagements des entrées 
de villages. Ce projet consiste à aménager et sécuriser les en-
trées des différents villages de l’entité. Il prévoit le placement 
d’une signalétique à chaque entrée tandis que des interven-
tions au niveau de la voirie et de ses abords, accompagnées 
par la création éventuelle de plantations, seront étudiées au 
cas par cas.
Informations : www.pcdr-gesves.info ou www.facebook.
com/PCDRdeGesves

APPEL AUX PHOTOGRAPHES (PROFESSIONNELS OU AMATEURS)

Comme vous aurez pu le constater, le Gesves Info a adopté un nouveau look. Et, pour illustrer sa page de couverture, le Collège 
communal souhaite mettre en avant des paysages et/ou le patrimoine gesvois. 
Pour ce faire, il a été décidé de faire appel à des photographes gesvois, professionnels ou amateurs, … 
Pour cette édition, vous pouvez ainsi découvrir une photo de Philippe BAUDELET.
Vous souhaitez partager votre talent ? N’hésitez pas à nous envoyer vos photos par mail à nathalie.seine@gesves.be. 
Les photos devront avoir au minimum 600 dpi.
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Avec cette dernière année marquée par le COVID, notre club ados a malheureusement subit quelques 
perturbations mais c’est avec grande joie que nous avons repris, en présentiel, ce 12 mai dernier.
Et pour ce retour du club ados, nous avons privilégié une activité extérieure et avons choisi de tester une 
technique de teinture sur tissus, le shibori. 
« Shibori » vient du verbe shiboru signifiant tordre, presser ou comprimer.
Cette façon de procéder consiste à réaliser des plis dans un tissu pour créer des motifs, pour ensuite le 
plonger dans de la teinture. Nos jeunes ont pu tester différents pliages afin d’apprivoiser au maximum 

la technique, que ce soit 
sur de simples tissus ou 
sur des vêtements à cus-
tomiser. 
Nous nous sommes inspirées du livre Nui Shibori de 
Jane Callender, disponible en prêt à la bibliothèque.
Les tissus teints pourront servir, par exemple, à faire 
des emballages cadeaux réutilisables selon la technique 
du Furoshiki. 
Un atelier qui a beaucoup plu, autant aux membres du 
club, qu’aux usagers de la bibliothèque, qui ont pu ad-
mirer les créations du jour !

ATELIER TIE & DYE AVEC NOS ADOS

La musique est une forme de résistance au stress et aux inquiétudes. C’est un peau à peau 
sonore, une caresse. Elle peut réguler notre humeur, modifier la biochimie de notre cerveau, et 
notamment réguler la sécrétion du cortisol, hormone de stress. On peut vraiment reprendre le 
courage et se sentir revitalisé grâce à la musique. 
En cette période de crise, pouvoir entre autres continuer à faire et apprendre la musique est 
encore plus indispensable que d’habitude pour les jeunes et les adultes qui fréquentent l’an-
tenne du conservatoire de Ciney installée à Gesves.  Améliorer les infrastructures et fournir un 
nouveau piano fut une des priorités du collège communal : 
• Dédier le bâtiment exclusivement à la musique (pendant l’année scolaire) ;
• Resceller la dalle en pierre bleue de l’entrée du bâtiment ;
• Acheter un nouveau piano pour les élèves qui progressent dans l’apprentissage de la musique ;
• Mettre sur pied un partenariat avec la fanfare de Gesves pour que le conservatoire puisse 

occuper leur local pour les cours d’instrument à vent ;
• Installer des nouvelles chaises (pour que les pantalons et les bas des élèves ne s’effilochent 

plus) ;
• Mettre à disposition des pratiquants des nouveaux pupitres et du petit matériel didactique ;
• Installer des stores pour protéger les instruments et les élèves des éclats du soleil ;
• Améliorer le son des locaux en installant des panneaux acoustiques ;
• ….
Merci à l’équipe technique, au service des marchés publics et au service de la culture pour leur 
suivi et toutes leurs compétences mises au service de la musique et des assidus du conservatoire ! 

DU (RE)NOUVEAU AU CONSERVATOIRE
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Chères gesvoises, chers gesvois,
Dans le cadre du projet de création d’un sentier balisé dédié à la Mémoire et à la Résistance à travers les cinq villages de l’entité, nos 
équipes cherchent à compiler un maximum de témoignages de familles portant sur des faits de résistance face à l’occupant ou à ses 
sbires durant les deux guerres mondiales.
Le fonds ainsi constitué servira notamment, parmi une série d’animations dédicacées à la thématique plus générale du « travail de 
Mémoire », à alimenter les pages d’un recueil traitant du Patrimoine immatériel dans notre commune.
Le cas échéant, merci de nous revenir par mail via renaud.etienne@gesves.be ou par téléphone au 083/670.214 ou 0479/410.237.
Nous vous remercions pour votre collaboration

RECUEIL DE TÉMOIGNAGES
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Au grand bonheur des trois clubs de football de notre commune, de leur staff, de leurs 
bénévoles que nous remercions pour leur dévouement, de l’ensemble des joueurs, 
anciens comme nouveaux, de l’Academy des jeunes et de ses mini pousses ainsi que 
de leurs parents, nous pouvons annoncer que la construction et les aménagements du 
terrain de football synthétique sont terminés.

Le résultat dépasse toutes les attentes et annonce un plaisir certain de jouer dans cette 
magnifique infrastructure.

La construction du bâtiment qui accueille les visiteurs, la cafeteria, les sanitaires et 
autres techniques spéciales ainsi que les aménagements des abords, suivent leur cours 
en respect du calendrier prévu initialement avec pour objectif d’être opérationnel au 
grand plus tard fin février 2022.

Les Autorités communales tiennent à remercier tout ceux qui ont œuvré, œuvrent et œuvreront pour mener avec succès ce magni-
fique projet pour nos enfants et notre jeunesse. 

TERRAIN DE FOOTBALL - PREMIÈRE PHASE FINALISÉE

TOURISME/PATRIMOINE

La chapelle et la tour de Mont-Sainte-Marie, derniers vestiges d’une paroisse englobant plusieurs hameaux environnants, constituent 
un intérêt et un terrain historique de notre commune.

De plus, le hameau de Mont-Sainte-Marie, synthétisé par la chapelle, la tour et trois habitations, est représentatif de la manière dont 
sont implantés les villages en Condroz et présente dès lors un intérêt paysager évident.

Dès lors, nous tenons à vous informer que sur proposition de la Ministre wallonne en charge du Patrimoine et de l’AWaP, le Conseil 
communal de Gesves et sa CCATm ont pris la décision de lancer la procédure de classement de la tour du Mont-Sainte-Marie, an-
cienne tour – clocher de l’Eglise antique dont la nef a disparu et dont le chœur transformé en chapelle est classé en monument depuis 
le 30/11/1960.

Une enquête publique a été réalisée et la procédure suit son cours.

CLASSEMENT DE L’ENSEMBLE DE LA TOUR DE MONT-SAINTE-MARIE

INDÉPENDANT-PME

La café « Chez Bibi », bien connu des Falsitombiens, a changé de propriétaires. Ces derniers attendaient 
avec impatience de nous faire découvrir les lieux. Le week-end de réouverture des terrasses au mois 
de mai a donc coïncidé avec l’inauguration de ce lieu familial qui propose également des espaces de 
coworking et des activités variées pour les enfants. Un vrai succès !
Chez Bibi a été labellisé « Famille Bienvenue » par la Maison du 
Tourisme Condroz-Famenne.
A partir du mercredi 16 juin 2021, Chez Bibi ouvrira enfin ses 
portes ! 

Infos et actu sur leurs pages Facebook et Insta-
gram @chezbibi.tierslieu 
Contacts : 0455 11 62 32 - info@chez-bibi.be - 
www.chez-bibi.be 

CHEZ BIBI : SUCCÈS POUR LA PRÉOUVERTURE



INDÉPENDANT-PME
21 I Gesves info - Juin

LA FROMAGERIE DU SAMSON DÉMÉNAGE

Le déménagement de la célèbre Fromagerie du Samson a été un peu retardé 
en raison des travaux de rénovation de la chaussée de Gramptinne à Gesves. 
Vous retrouverez dès le mois de juillet toute l’équipe et ses délicieux produits 
à la « ferme d’en-bas », en face du château de Gesves. 
Le bâtiment de Goyet, quant à lui, accueillera bientôt un restaurant de qualité ! 
On vous en dit plus dans une prochaine édition du Gesves INFO…

DONKEY DÉTOUR 

Randonnées libres avec un âne 
Avez DonkeyDetour, vous randonnez sans 
por ter vos bagages sur les magnifiques sen-
tiers du Condroz, avec la joyeuse présence 
d'un com pagnon aux longues oreilles. 
Nous proposons des randonnées avec loge-
ment en bivouac ou en chambres d'hôtes, 
avec des boucles de 2 à 10 jours. 
DonkeyDetour, c'est également des prome-
nades d'une journée pour les familles, des 
journées na ture pour les classes, et des acti-
vités de teambuil ding. 

Fanny FLORETTE
+32 (0)478 50 67 17
Rue des Moulins, 42A
5340 Gesves
donkeydetour@gmail.com

DonkeyDetour • Randonnée libre 
avec un âne dans le Condroz

MESURE « ZOOM 18 – 25 ANS » : 
UNE AIDE SPÉCIFIQUEMENT PRÉVUE POUR LES JEUNES IMPACTÉS PAR LA CRISE COVID

Suite à la situation de crise engendrée par la COVID-19, près de la moitié des jeunes de moins de 25 ans rencontrent aujourd’hui des difficultés 
financières. 
Nombreux sont ceux qui ont perdu leur job d’étudiant, d’autres qui endurent la pression financière de leur bail et les fraîchement diplômés 
qui peinent à trouver de l’emploi.  
Afin de soutenir et d’aider financièrement tous ces jeunes dans le besoin, un  subside de 24 millions d’euros a été octroyé aux CPAS. 
Les aides financières issues de ce subside pourront être accordées, après une enquête sociale, aussi bien aux jeunes gens bénéficiant déjà du 
revenu d’intégration qu’à ceux qui sollicitent l’aide du C.P.A.S. pour la première fois, dès lors qu’ils se trouvent dans une situation de besoin 
reconnu et constaté. 
Ce  subside pourra  financer des formations, des soutiens scolaires,  des accompagnements psychologiques, des achats de matériel technolo-
gique (ordinateur…), des abonnements de moyens de transport, des garanties locatives, des factures impayées…. etc. 
Vous êtes un étudiant ou un jeune âgé de 18 à 25 ans et vous souhaitez obtenir de l’aide ou plus d’informations ?
Alors, n’hésitez pas à prendre contact avec le C.P.A.S. (tél. central : 083/ 670 320) ou avec le service social (Mme Claude Lafleur, assistante 
sociale en charge du suivi des étudiants et responsable du service social : 083/ 670 321 – claude.lafleur@cpas.gesves.be)

LE CPAS VOUS INFORME
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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 administra-
tif, tous les lundis au 083/ 670 327

PERMANENCE JURIDIQUE ASSURÉE 
PAR LA MAISON DE LA JUSTICE DE NAMUR

Les permanences ont lieu un jeudi par mois à 15h00 au C.P.A.S. 
rue de la Pichelotte, 9 A, à 5340 Gesves (tél : 083/670 348) 
Prochaines dates : 24 juin – 22 juillet – 19 août
• Ouvert à tous pour obtenir des renseignements
• Désignation d’un avocat pour les personnes ayant peu de moyens financiers

REPAS À DOMICILE, 
SERVICE TRAITEUR

Livraison sur Gesves :

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

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

❖ L’Olival
 081/ 58 33 33 (du lundi au vendredi :de 

9h à 14h)
 olival.be/fr/repas-a-domicile

VOIRIES PARTAGEES, VITESSE ADAPTEE

A Gesves, comme dans d’autres villages, les riverains se plaignent régulièrement de 
vitesses excessives dans leur rue, y compris lorsqu’il s’agit d’une voie sans issue…
La voirie est de moins en moins réservée aux seuls automobilistes. En effet, le nombre 
de cyclistes et piétons parcourant les rues de l’entité a nettement augmenté ces der-
niers mois. Quel que soit le mode de déplacement choisi, il est indispensable de respec-
ter le code de la route et de rester courtois.
Les conducteurs trop pressés sont encore trop nombreux comme le dénombre les ra-
dars préventifs. Mais dans certains cas, il s’agit de quelques chauffards roulant à une 
vitesse nettement excessive… Afin de réduire la vitesse, plusieurs dispositifs ralentis-
seurs sont progressivement installés sur différentes voiries : dos d’âne, coussins berli-
nois, chicanes, rétrécissements de chaussée. Contrairement à ce qu’on entend parfois, 
il est bon de préciser que ces dispositifs ralentis-
seurs ne détériorent pas les véhicules lorsqu’ils 
sont parcourus à vitesse réduite…

Les limites de vitesse sont par ailleurs des vitesses maxima à ne pas dépasser. Il est souvent nécessaire 
d’adapter et de réduire sa vitesse, en fonction de la visibilité (luminosité, approche d’un carrefour…), 
de la circulation, de la qualité de la voirie et des accotements, de la largeur de la voirie et, bien sûr, de la 
pré-sence d’usagers faibles… Afin d’améliorer la sécurité de ces derniers, des pistes cyclables suggérées 
et des zones de rencontres sont en cours d’aménagement. 
Dans les zones de rencontre, la priorité est donnée aux piétons. Ceux-ci peuvent utiliser toute la lar-
geur de la voie publique ; les jeux y sont également autorisés. Les conducteurs ne peuvent mettre les 
piétons en danger ni les gêner ; au besoin, ils doivent s'arrêter. La vitesse est limitée à 20 km/h. Les 
piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité. De telles zones ont été créées, notamment à 
Sorée et à Faulx-les Tombes. Des ralentisseurs surélevés sont installés à l’entrée de ces zones.
En tant que commune pilote Wallonie cyclable, Gesves va développer un maillage cyclable, dont la 
colonne vertébrale sera le VICIGAL, afin de favoriser l’usage quotidien du vélo. Suite à l’appel à candi-
datures lancé en avril dernier, une vingtaine de gesvois.es ses sont portés volontaires pour constituer la 
Commission cyclistes. Cette commission va donc contribuer au développement de la politique cyclable 
sur la commune : sensibilisation, parking vélos, rues cyclables, pistes cyclables, …
La pratique quotidienne du vélo est non seulement intéressante pour la santé, mais contribue également à la réduction des émissions de CO2 
et aux objectifs climatiques.

POLICE – SÉCURITÉ - MOBILITÉ 
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Les travaux de la réfection de 
la chaussée de Gramptinne à 
Gesves, pilotée par la Région 
wallonne, sont presque termi-
nés. Le chantier se termine par 
le remplacement du revête-
ment du dernier tronçon allant 
de la rue de Sierpont au cime-
tière. La commune et l’INASEP 
ont entrepris précédemment 
dans cette zone la pose de cana-
lisations et de collecteurs afin de 
permettre l’égouttage et l’épu-

ration des eaux usées des habitations du quartier.
La fin des travaux est prévue pour début juillet. Des nouveaux points lumineux, 
situés au-dessus des passages piétons devant les écoles Saint-Joseph et René 
Bouchat, seront installés prochainement aux frais de la commune. Des pistes 
cyclables suggérées seront réalisées à la fin de l’été.
Nous remercions les commerçants, les riverains et les usagers pour leur pa-
tience pendant toute la durée de ce chantier important.

Un nouveau préau et une 
nouvelle œuvre d’art au Foyer 

Saint-Antoine à Goyet

Aménagement du parking du centre 
récréatif de Sorée et de la terrasse de la 

maison des jeunes

Verdurisation du cimetière de Sorée

QUELQUES RÉALISATIONS 
DE NOS ÉQUIPES TECHNIQUES

PICHELOTTE

Des nouveaux locaux intergénérationnels
Les nouveaux locaux intergénérationnels de 
la Pichelotte sont prêts ! Situés dans l’ancien 
« aquacenter », ils accueillent depuis le mois 
d’avril les activités extrascolaires de Gesves 
EXTRA et celles du Plan de cohésion sociale, 
notamment le Repair Café.



BALADES DOMINICALES
EN JUIN, JUILLET ET AOUT 2021 

Chaque dernier dimanche du mois, le Syndi-
cat 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 27 juin : départ à 14 heures devant 
le cimetière de Gesves
Dimanche 25 juillet : départ à 14 heures de-
vant l’église de Sorée
Dimanche 29 aout : départ à 14 heures devant le Centre Récréatif de Mozet
Au vu de la situation sanitaire, il est possible que les balades soient annu-
lées. 
Renseignements : Eliane : 0477/76.73.21 - Yves : 0475/72.94.26

LES COMPTOIRS GESVOIS, 
C’EST REPARTI EN 2021 ! 
APPEL À COLLABORER – 
PRODUCTEURS LOCAUX

Fort de son succès rencontré en juillet, août et 
septembre 2020, juste avant la nouvelle crise 
Covid, le concept des « Comptoirs Gesvois » sera 
reconduit du 30 juillet au 19 septembre sur la 
place communale, en respect total des disposi-
tions dites « Covid » qui seront d’application à 
cette période.
De part l’’aménagement de cette « escale », la 
Commune de Gesves continue de soutenir l’acti-
vité de ses producteurs et offre à ses concitoyens 
ainsi qu’aux touristes de passage, la possibilité de 
déguster les spécialités locales.
La gestion des lieux sera confiée, à tour de rôle :
• Aux producteurs locaux pour l’espace vente ;
• Aux associations gesvoises pour l’espace bar ; 

en échange, celles-ci empocheront le bénéfice 
des ventes au profit de l’organisation de leurs 
activités annuelles. 

Chers producteurs locaux, chers représentants 
de nos asbl, si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations sur le projet ou si vous souhai-
tez, d’ores et déjà, y adhérer, merci de prendre 
contact avec le service « Manifestations » de 
l’Administration communale : Nathalie SEINE : 
083/670.202 – nathalie.seine@gesves.be

AGENDA ASSOCIATIF 
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Organisée par l’Union Royale culturelle FLT 

DIMANCHE 8 AOUT 2021 
 

 

 
À Faulx-Les Tombes Salle l’Union, (et sous chapiteau ouvert)                       

rue André Collart, 2  
 

Dimanche 8 : 11H45 : Concert Apéritif offert et animé par 
l’Union Royale Culturelle de Faulx-Les Tombes 

 
 

13H00 :    Barbecue :  
 

Jambon à la broche: 19 € 
 

Apéritif  
 Jambon à la broche mariné au miel& son buffet  

Dessert artisanal 
 

Menu enfant (-12 ans) : 10 € 
 

Apéritif  
 Saucisse de campagne & son buffet  

Dessert artisanal 
15H30 :  Animation Musicale :  
 
Réservation obligatoire avant le 02 août 2021 : 
 Chez Didier Rase au 081/57.06.54 -  rase.didier@gmail.com 
 

Cordiale invitation à tous 
 

Entrée gratuite, consommations à des prix démocratiques 

Sous réserve de l’évolution sanitaire, l’URC FLT a le plaisir 
de vous inviter à sa 1ère festivité de l’année 
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PERMANENCE « PENSIONS » 
ASSURÉE PAR L’OFFICE 
NATIONAL DES PENSIONS DE NAMUR 

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

OUVERTURE 
ÉGLISE STRUD 

Le sas d'entrée de l'église 
de Strud est désor-
mais ouvert tous les di-
manches et jours fériés 
et ce jusqu’au 15 octobre 
2021.

FÊTE NATIONALE DU 21 JUILLET

Chères gesvoises, Chers gesvois,
Au moment de la remise du rédactionnel pour la réalisation de 
cette édition du Gesves Info, nous ne sommes pas en mesure de 
vous communiquer le programme de la fête nationale.  
Un « toute boite » reprenant le programme définitif de cette 
manifestation sera distribué dans le courant de la 1ère quin-
zaine de juillet. 
Pour toutes questions, vous pouvez prendre contact avec notre 
service « Manifestations » au 083/670.202.

Le Collège communal

AGENDA GESVES EXTRA 

Les inscriptions pour les plaines d'août sont lancées.

• Du 02 au 06 août, les jouets prennent vie dans le 
monde de Toy Story.

• Du 09 au 13 août, notre navire échouera sur les plages 
d’une île perdue avec Robinson Crusoé.

• Du 16 au 20 août, nous irons explorer nos émotions 
avec Vice-Versa.

• Du 23 au 27 août, nous nous remettrons en forme 
avant la rentrée scolaire avec Ninja Warrior.

Renseignements : 
info@gesvesextra.be
0491/36.05.78
Isabelle Colin
Coordinatrice
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8 MAI : COMMÉMORATION PATRIOTIQUE À HAUT-BOIS

Ce 8 mai, les autorités communales et les porte-drapeaux ont rendu 
hommage aux victimes de la guerre devant le monument aux morts 
à l'église de Haut-Bois.
L’occasion pour notre Bourgmestre d’expliquer que la commune 
s’engage sur le chemin de la vigilance. La commune s’inscrit ainsi 
dans un projet de plusieurs années en faveur de la mémoire, qui a 
commencé lors des dernières vacances scolaires avec l’exposition « 
Résiste » de l’asbl Triangle Rouge et qui se poursuivra par la création 
d’un sentier de la mémoire et de la résistance ainsi que par l’organi-
sation d’un voyage à Berlin, nous l’espérons l’an prochain.
Après le dépôt de la gerbe de fleur par Maxence, les participants ont 
observé une minute de recueillement sous l’air de la Brabançonne.

PLAN DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
A L'ATTENTION DES GESVOISES ET GESVOIS !

Depuis 2016, notre Commune est 
dotée d'un plan de stérilisation des 
chats errants et de crédits budgé-
taires pour permettre ces stérilisa-
tions par des vétérinaires du terri-
toire. 
Concrètement, toute personne 
du territoire qui constate la pré-
sence régulière d'un chat errant 
aux abords de sa propriété peut 

demander l'intervention de la Commune pour la stérilisation de ce chat 
(dans les limites des budgets disponibles).
Pour cela il faut : 
-  Venir à l'Administration communale (Service des Finances) pour retirer 

un exemplaire du formulaire qui devra être transmis au vétérinaire ;
-  Attraper le chat errant (par ses propres moyens et, si nécessaire, via 

une cage de capture de la Commune) et l'emmener chez un de nos 
vétérinaires conventionnés ;

-  Relâcher le chat errant à l'endroit où celui-ci a été capturé.
Quelques précisions 
utiles :
- Aucun frais ne vous sera réclamé, le vétérinaire qui s'occupe de la stéri-

lisation envoie sa facture à l'Administration communale ;
- Dans le cadre de ce plan, l'Administration communale ne prend en 

charge QUE les chats errants ; tout chat domestique sera automatique-
ment refusé par le vétérinaire ;

- Les chats errants capturés seront stérilisés. Il n’y aura, éventuellement, 
euthanasie, que si l’état du chat errant est dans un état de santé tel 
que le vétérinaire jugera une stérilisation tout à fait inutile.

Pour plus d'information, nous vous invitons à prendre contact avec Mme Ingrid CAUWERS par téléphone au 083/670 207 ou par mail 
à l'adresse ingrid.cauwers@gesves.be 

RECHERCHE ÉTAGÈRES POUR LE MAGASIN DE VÊTEMENTS DE SECONDE MAIN 
DU GROUPE TIERS-MONDE DE GESVES

En septembre prochain, le magasin de vêtements de seconde main du Groupe Tiers-Monde de Gesves (ouvert en 1980) déménagera 
dans un autre local prêté par la Commune, sur le même site, derrière la maison communale.  Le nouveau local a environ la même 
superficie mais est dépourvu d’étagères, alors que le local actuel en est pourvu mais qui sont indémontables.  Dès lors, si vous possé-
dez une étagère (en bois ou en métal) dont vous n‘avez plus l’utilité, vous pourriez nous en faire don. Nous pourrions aller la chercher 
chez vous durant l’été avec une remorque.  D’avance, un grand merci.
Les bénévoles du magasin
Léon Tillieux, coordinateur - rue de l’abbaye, 10a – 5340 Faulx-les Tombes - Gsm : 0478-618581. 
Rappel : nous sommes ouverts chaque premier samedi du mois de 13 à 15h ... à l’attention spécialement de celles et ceux qui tra-
vaillent en semaine.



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



INVITATION 1ÈRE RÉUNION 

Vous voulez donner votre avis, participer à l’un des projets de « Gesves, 
Commune Hospitalière » ou simplement vous êtes curieux de ce qui s’est 
déjà fait et de ce qui se prépare ?
Venez nous rejoindre le 6 juillet à 20 h à la Maison de l’Entité de Faulx-les 
Tombes.  

MAIS AUSSI…
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Me vacciner, pourquoi 
? Pour serrer qui je 
veux dans mes bras, 
à n’importe quelle 
heure du jour et de 
la nuit, voyager li-
brement, retrouver 

les salles de concert, 
les salles de cinéma, 

le folklore, les cafés, les 
restaurants, les amis en vrai. Cela semble 
loin aujourd’hui, mais on s'en rapproche. 
Avec le vaccin, c’est pour bientôt. 
Des questions ? C’est normal, et c’est sain. 
C'est important d'y répondre pour poser 
un choix éclairé et se faire vacciner l’esprit 
apaisé. Le COVID-19 ne disparaîtra pas du 
jour au lendemain, mais on peut espérer 
mettre la crise actuelle derrière nous. 
Grâce au vaccin, mais aussi en continuant 
de respecter les mesures sanitaires, pour 
bientôt reprendre son souffle.
Plus d’infos : 
https://www.jemevaccine.be/ 
Le gouvernement fédéral et les gouver-
nements des entités fédérées ont décidé 
d’un vaste Plan « été ». Ce plan prévoit 
un retour à une vie plus normale en 
quatre étapes.
Si le nombre de lits occupés en soins in-
tensifs par des patients covid continue 
d’évoluer dans la direction du seuil des 
500 lits et si la campagne de vaccination 
se déroule comme prévu, le Plan « été » 
se déploiera en quatre étapes majeures. 

Étape 1. À partir du 9 juin 2021
Si huit personnes vulnérables sur dix (les 
65 ans et plus et tous les adultes souffrant 
de comorbidités) sont protégées avec un 
seuil indicatif de 500 lits occupés en soins 
intensifs par des patients covid.
• Chaque foyer pourra recevoir quatre 

personnes à l’intérieur (enfants non 
compris)

• Le télétravail reste obligatoire avec un 
moment de retour par semaine. 

• Le secteur de l’Horeca rouvre ses in-
frastructures intérieures entre 8h00 et 
22h00, autorisant jusqu’à 4 personnes 
par table ou un foyer par table, moyen-
nant une distance de 1,5 m entre les 
tablées. 

 L’heure de fermeture pour l’Horeca en ex-
térieur passe de 22h00 à 23h30. Les règles 
liées aux tablées sont maintenues : 4 per-
sonnes ou un foyer par table, 1,5 m entre 
les tablées.

• Les règles pour l’Horeca à l’intérieur et à 
l’extérieur continueront d’évoluer pen-
dant les mois d’été. 

• Les évènements (p.ex. représentations 
culturelles, spectacles ou compétitions 
sportives) peuvent avoir lieu.
o À l’intérieur : jusqu’à 200 personnes 

ou 75 % de la capacité de la salle1, pu-
blic assis, port du masque et respect 
des distances de sécurité. 

o À l’extérieur : jusqu’à 400 personnes, 
port du masque et respect des dis-
tances de sécurité.

• Pratique non professionnelle du sport 
jusqu’à 50 personnes à l’intérieur et 100 
personnes à l’extérieur (à l’exception 
des sports de contact).

• Activités et camps des jeunes et vie 
associative : jusqu’à 50 personnes, sans 
nuitée. Le pré-testing est très fortement 
recommandé.

• Fêtes et réceptions jusqu’à 50 per-
sonnes à l’intérieur. Pour le reste, les 
règles fixées pour l’Horeca s’appliquent.

• Services du culte, mariages et funé-
railles jusqu’à 100 personnes à l’inté-
rieur et 200 personnes à l’extérieur. Si 
la capacité de la salle suit les principes 
du CIRM, les règles fixées pour les évè-
nements s’appliquent.

• Les foires, brocantes et marchés aux 
puces non professionnels sont à nou-
veau autorisés. L’organisation suit les 
principes fixés pour les marchés.

• Les manifestations jusqu’à 100 per-
sonnes, selon un parcours préalable-
ment défini, sont autorisées.

Anne-Catherine de Callataÿ
Coordinatrice Planification 
d’Urgence de la Commune de GESVES
Tél. + 32 (0) 83 670 338
Fax + 32 (0) 83 670 334

INFOS COVID 

1Cette capacité de la salle ne correspond pas à la capacité normale de la salle mais répond aux normes plus restrictives fixées dans le « Covid Infrastructure Risk Model ».

MOTION EN SOUTIEN AU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE

Sur proposition du Collège, le Conseil communal a adopté lors de sa dernière réunion, une motion de soutien en faveur du Domaine 
provincial de Chevetogne. Des restrictions budgétaires sont en effet imposées au Domaine, laissant présager des difficultés de gestion.
Au travers de cette motion, la commune souhaite rappeler son attachement au site, qui apporte chaque année à quatre cent mille 
visiteurs un loisir de qualité pour un prix qui reste le plus démocratique du marché. La commune de Gesves sensibilise la Province 
quant à l’importance du maintien de l’activité de ce Domaine qui s’inscrit dans une dynamique de développement durable et lui 
demande de soutenir les activités sociales, économiques, environnementales et d'inclusion du Domaine de Chevetogne sans impact 
sur son budget.
On peut estimer que 10.000 visites de Gesvois ont lieu par an au Domaine de Chevetogne.

COMMUNE HOSPITALIÈRE
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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 sys-
tème qui pousse à jeter et racheter. S’entraider à réparer les objets, c’est bon pour l ’environ-
nement et pour la convivialité.
Retrouvez-nous les premiers samedis du mois, dans nos nouveaux locaux à la Pichelotte (nou-
veaux locaux intergénérationnels, rue de la Pichelotte 11). 
Les appareils sont réceptionnés de 13h30 à 16h30. 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

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 

VOS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EN QUELQUES CLICS…

Dans le courant du mois de juin 2021, quelques clics vous suffiront pour obtenir automatique-
ment et de manière électronique l’ensemble de ces documents depuis notre site internet.
Voici quelques exemples de documents que vous pourrez obtenir sans vous déplacer :

•  Acte de modification de l’enregistrement 
du sexe

•  Acte d’adoption
•  Acte de nationalité belge
•  Acte de divorce ou de mariage
•  Acte de reconnaissance 
 (prénatale ou postnatale)

•  Acte de naissance
•  Acte de décès
•  Certificat de nationalité belge
•  Certificat de composition de famille
•  Certificat de résidence principale
•  Certificat de vie
•  Certificat de séjour et de nationalité belge

•  Certificat de résidence en vue d’un mariage
•  Certificat de cohabitation légale
•  Extraits des registres
•  Extraits de casier judiciaire
•  …

Dès que ce nouveau guichet en ligne sera accessible, vous en serez avertis via notre site internet (www.gesves.be) ou notre page 
Facebook (https://www.facebook.com/gesves.be)

FONCTIONNEMENT DU SERVICE POPULATION & ETAT-CIVIL DURANT L’ÉTÉ

En juillet et aout, la permanence du mercredi après-midi est supprimée. Le service reste ouvert tous les jours, de 9 heures à 12h30, 
sur rendez-vous au 083/670.212. 



LES GROUPES POLITIQUES 
ONT LA PAROLE….
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Gesves, une commune participative qui 
bouge pour le climat...
« Penser global, agir local » pour le cli-
mat, c'est aussi le sens de la participation 
d’ECOLO à cette majorité communale avec 
RPGplus. Dès lors, notre Echevine, Cécile 
BARBEAUX, agit sur plusieurs fronts. 
Quelques exemples…
Pour renforcer la biodiversité, elle a ini-
tié le fauchage tardif des bords de route 
sur l'ensemble du territoire communal, 
ainsi qu’une tonte différenciée sur cer-
tains espaces verts. Fort de subsides de 
la Région wallonne, elle a aussi soutenu 
la réalisation de bandes fleuries en fa-
veur des pollinisateurs, et créé des ver-
gers (notamment à la Pichelotte, à Haut 
Bois et prochainement à Sorée) ... Autant 
d’actions décidées/réalisées par le service 
« Espaces vers »t et en concertation avec 
les gesvois(e)s via le groupe « Nature et 
Biodiversité ».
En matière de sécurité routière, la vitesse 
est à présent ralentie dans certaines rues 
: chicanes à Faulx-les Tombes (rue de 
Gesves et de la Briqueterie), rétrécisse-
ment de chaussée à Gesves (rue du Pour-
rain et de Sierpont), dos d'âne et coussin 
berlinois à Strud, rétrécissement de voi-
rie et marquage au sol à Mozet. Afin de 
mesurer le trafic et la vitesse, des radars 
préventifs sont installés dans différentes 
rues.
Pour aider les 2 roues, des marquages au 
sol sont en cours de réalisation à Sorée et 
à Gesves. Et, dans le cadre des travaux de 
la chaussée de Gramptinne, une bande cy-
clable colorée sera prochainement dessi-
née au niveau de la zone d'agglomération. 
Soit, un début de maillage cyclable autour 
du futur Vicigal. 
Devenue commune pilote « Wallonie cy-
clable », enfin, Gesves bénéficie d'un sub-
side en faveur de la pratique quotidienne 
du vélo. L’emploi de ce subside se décide-
ra en concertation avec les membres de 
la « Commission Vélo » récemment créée.
Bien d’autres réalisations ambitieuses 
sont au programme. Et pour les mener à 
bien, un subside wallon a permis d’enga-
ger un agent POLLEC (Politique Locale 
Energie Climat) à mi-temps. De quoi décu-
pler les actions en faveur du climat !

Tout d’abord, il est nécessaire de faire 
le point sur la situation de notre groupe, 
suite à des propos diffamatoires tenus 
envers celui-ci et certains de nos conseil-
lers. En réalité, depuis de nombreux mois, 
nous avons tous ensemble entamé une 
réflexion afin d’organiser le groupe GEM 
et y encourager la démocratie, l’éthique, 
la transparence ou encore l’égalité. Ce-
pendant, malgré les mois de travail et de 
réflexion, l’un de nos conseillers a décidé 
au dernier moment de rejeter cette struc-
ture démocratique et de se placer en-de-
hors du groupe. 

Toutefois, de manière unie et soudée, 
nous avons décidé de nous organiser 
en appliquant une limitation stricte du 
nombre de mandats, en encourageant la 
participation citoyenne ou encore en éli-
sant une femme présidente et un jeune 
chef de groupe au conseil communal. 
Ensemble, travaillons à la sortie de cette 
crise sanitaire, sociale et économique.

Ceci étant écrit, C’est avec joie que nous 
voyons se concrétiser l’ouverture des 
crèches de Sorée (21 lits) et de Gesves (18 
lits). Nous avons initié ces dossiers et nous 
les avons menés à bien par l’intermédiaire 
de notre relai au sein de l’ONE et d’IMAJE. 

Ensuite, au Foyer Saint-Antoine, une ex-
tension de 57 lits est étudiée suite à la ré-
ception de l’accord de principe de l’AViQ. 
Nous avons toujours prôné une extension 
sur le site actuel, une idée pour laquelle 
nous avons fini par convaincre la majorité. 
Travaillons ensemble à la recherche d’une 
solution optimale pour la commune et le 
CPAS, les résidents et le personnel.

Enfin, via notre relai à la Région wallonne, 
nous avons réussi à obtenir des inves-
tissements wallons sur notre commune 
tels : la réhabilitation de la Chaussée de 
Gramptinne, les travaux pour le terrain de 
football synthétique, ou encore plusieurs 
aménagements cyclables futurs.

GEM, 
un Groupe au service de la population

Une nouvelle vie pour la chapelle du Pré 
d’Amite

La chapelle du Pré d’Amite à Gesves est 
fermée au public depuis plusieurs années. 
La Commune a entrepris dernièrement 
des travaux de mise aux normes de l’ins-
tallation électrique et l’aménagement de 
sanitaires.

L'endroit pourra bientôt à nouveau ac-
cueillir les activités religieuses... mais pas 
seulement ! Une convention a en effet 
été adoptée avec la Fabrique d’église afin 
de permettre l’utilisation temporaire et 
ponctuelle de la chapelle pour des activi-
tés culturelles. Une première exposition 
de photographies consacrées aux pay-
sages wallons, montée par Vincent Pin-
ton, est prévue en juillet.

Aux petits soins pour nos aînés

Ces derniers mois ont encore été très 
éprouvants pour nos aînés. La situation 
sanitaire est synonyme d’annulation des 
activités. Le traditionnel « goûter des 
aînés » a encore dû être annulé cette an-
née. Afin d’apporter un peu de réconfort 
en cette période d’isolement, le Collège 
communal a décidé d’offrir aux aînés de la 
commune, âgés de 75 ans et plus, un bon 
d’une valeur de 5,00 € par ménage. 

Ce bon était valable pour l’achat de pro-
duits de bouche dans les commerces ges-
vois. Au total, 150 aînés ont profité de 
cette délicieuse initiative.

Au Foyer Saint-Antoine, la Commune s'in-
vestit en faveur du confort des résidents : 
les ouvriers ont réalisé un nouveau préau, 
créé des nouvelles mains courantes, ins-
tallé une œuvre d’art dans le parc de la 
maison de repos et planté un cerisier du 
Japon. Ces demandes émanaient du comi-
té des résidents depuis longtemps.

Permanences fiscales

RPGplus vous aide à remplir votre décla-
ration fiscale. Comme chaque année, des 
permanences sont organisées le samedi 
matin du mois de juin, sur rendez-vous 
uniquement. Pour ce faire, contactez 
Dominique REYSER (domleon.reyser@
yahoo.fr – 0489/940350).

ECOLO GEM RPGPLUS
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