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Madame, Monsieur,
« S’adapter » : depuis 20 mois, ce verbe fait partie de notre quotidien tant sur le plan professionnel que privé. Les efforts 
exigés continuent d’interroger notre manière de vivre et de fonctionner. Dans ce contexte, il nous tient à cœur de mainte-
nir un lien fort entre l’institution communale, les élu(e)s et les habitant(e)s de notre commune.
La crise sanitaire a ainsi accéléré un projet figurant dans notre Déclaration de politique communale, visant une meilleure 
information et plus de transparence dans la gestion communale : celui de rendre plus accessibles les décisions du Conseil 
communal. Depuis plusieurs mois, les séances du Conseil communal sont retransmises via Internet. Le lien est diffusé sur 
notre page Facebook et notre site www.gesves.be le jour du Conseil (en principe le 4e mercredi du mois). Vous pouvez 
également revoir la vidéo en différé quand vous le souhaitez. La qualité sera améliorée dans les prochains mois grâce à 
l’acquisition de nouveau matériel de captation spécifique. Le marché public est en cours.
Nous avons également veillé à maintenir diverses activités communales ces derniers mois, tout en les adaptant aux cir-
constances. Les couples fêtant leurs noces d’or, de diamant et de platine ont été reçus par petits groupes ; le concert-
apéritif du 11 novembre s’est déroulé en extérieur ; certaines activités, comme l’exposition « poésie insoumise », étaient 
accessibles sur rendez-vous.
Malheureusement par contre, nous avons décidé de ne pas organiser le marché de Noël. Nous avons jugé qu’il était 
impossible de garantir la sécurité des visiteurs et le respect des contraintes fixées par le CODECO. Nous espérons toujours 
organiser, à la place, un « marché de printemps ». Encore une fois, il nous faut redoubler d’imagination pour adapter cet 
évènement, très apprécié des Gesvois(e)s et des associations, aux réalités sanitaires. Nous réfléchissons également à une 
nouvelle formule pour l’accueil des nouveaux Gesvois. Nous ferons suivre les informations utiles dans nos prochains bul-
letins communaux.
D’ici là, nous vous adressons tous nos encouragements face à ce contexte compliqué et vous souhaitons de passer des 
fêtes de fin d’année ressourçantes.

Le Collège communal :
Martin VAN AUDENRODE, Bourgmestre

Cécile BARBEAUX, Philippe HERMAND, Michèle VISART, Benoît DEBATTY, Echevin(e)s 
Nathalie PISTRIN, Présidente du CPAS
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Les décès
Capucine FRANKIN, le 18/09/2021
Fabienne MARCQ, 58 ans, le 22/09/2021 (Nandrin)
Pierre HERINCKX, 88 ans, le 25/09/2021 (Faulx-les-Tombes)
Nelly LEONARD, 87 ans, le 28/09/2021 (Faulx-les-Tombes)
Louise LEMOINE, 92 ans, le 29/09/2021(Assesse)
Aline LEMERCINIER, 94 ans, le 05/10/202 (Faulx-les-Tombes)
Bertrand RICHIR, 32 ans, le 08/10/2021 (Faulx-les-Tombes)
Pol NIGOT, 85 ans, le 15/10/2021 (Faulx-les-Tombes)
Marie SCHALLER, 87 ans, le 20/10/2021 (Mozet)
Raimonde PIERARD, 98 ans, le 21/10/2021 (Mozet)
Henri GUILBAU, 100 ans, le 23/10/2021 (Mozet)        
Noëlle TIMSONET, 81 ans, le 01/11/2021 (Coutisse)
Floris PAULUS, 22 ans, le 03/11/2021 (Haltinne)
Ferdinand MARLET, 92 ans, le 07/11/2021 (Spa)
Manuel DETHINNE, 43 ans, le 08/11/2021 (Gesves)
Christian TASSIAUX, 64 ans, le 08/11/2021 (Faulx-les-Tombes)
Jacques LEGRAND, 90 ans, le 11/11/2021 (Faulx-les-Tombes)
Freddy LEONARD, 63 ans, le 11/11/2021 (Gesves)
Serge ROTROU, 71 ans, le 17/11/2021 (Haltinne)
Jean BOUVERY COUPERY DE SAINT GEORGES, 79 ans, le 19/11/2021 (Haltinne)

Les naissances
Milan PERKOWSKI, le 27/09/2021 (Mozet)
Malo AUREGAN, le 01/10/2021 (Faulx-les-Tombes)
Augustin MALHERBE, le 04/10/2021 (Faulx-les-Tombes)
Brieuc DE BRUYN LEROY, le 13/10/2021 (Faulx-les-Tombes)
Ethan BASTIN, le 16/10/2021 (Sorée)
Elia MEHANA, le 23/10/2021 (Faulx-les-Tombes)
Diane MARTIN, le 31/10/2021 (Gesves)
Jules PARIZEL, le 03/11/2021 (Gesves)
Victoria ASSELMAN, le 05/11/2021 (Haltinne)
Lucien BERTRAND TAVIET, le 06/11/2021 (MOZET)
Romane LAFONTAINE PIERROUX, le 10/11/2021 (Sorée)
Lou BRAHY, le 11/11/2021 (Gesves)
Lucie HEMBISE, le 20/11/2021 (Mozet)

Les mariages
Christian TASSIAUX et Elena FOMENKO, le 25/09/2021
Jean DE COEIJER et Christel BOUCHAT, le 16/11/2021
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DES NOUVELLES DU CLIMAT A GESVES

Au lendemain de la COP26 trop peu ambitieuse, la commune de 
Gesves entend faire sa part pour atteindre les objectifs de diminu-
tion des émissions de CO2 sur la commune.
En 2017, le Bureau économique de la Province (BEP) avait coor-
donné la rédaction du Plan d’Actions Energie Durable et Climat 
(PAEDC), à l’échelle de 11 communes. L’objectif du PAEDC est de 
définir des mesures permettant de diminuer les émissions de CO2 
sur la commune ainsi que des mesures favorisant l’adaptation du 
territoire face aux dérèglements climatiques.
En 2019, le Conseil communal a voté, à l’unanimité, la motion d’ur-
gence climatique et s’est engagé à réduire de 55% les émission de CO2 d’ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone avant 2050.
L’engagement d’une coordinatrice POLLEC (politiques énergétiques et climatiques) permet aujourd’hui d’actualiser le PAEDC en vue 
de mieux tenir compte des objectifs et de la réalité du territoire gesvois. Cette actualisation du PAEDC se fait en partenariat avec les 
membres de la Commission citoyenne pour le climat élargie et avec la coordinatrice POLLEC du GAL Tiges et Chavées.
Dans un premier temps, le bilan énergétique et des émissions de CO2 a été réalisé ainsi qu’une analyse de la vulnérabilité du terri-
toire communal aux impacts du dérèglement climatique. A Gesves, les émissions de CO2 sont principalement liées au logement et 
au transport, respectivement responsable de 55 % et 29 %.
Dans un deuxième temps, le potentiel de diminution de la consommation énergétique et des émissions de CO2 a été estimé, ainsi que 
le potentiel de développement des énergies renouvelables. Sur la base de ces potentiels, des objectifs de diminution des émissions 
de CO2 sont fixés par secteur.

Retrouvez « les nouvelles du climat » dans le prochain GesvesInfo et sur la page FB dédiée au climat : www.facebook.com/clima-
tgesves. Intéressé ? Si vous avez des idées de pistes à développer ou des expériences à partager, n’hésitez pas à contacter Eliabel 
HENNART : pollec@gesves.be.

La prochaine étape permettra de définir les actions concrètes à mener pour atteindre les objectifs secto-
riels d’atténuation des émissions de CO2 et d’adaptation de notre territoire au dérèglements climatiques. 
Ces actions concrètes seront proposées lors de la prochaine réunion de la Commission climat qui se 
tiendra le 23 décembre à 20h.
Pour atteindre les objectifs climatiques, nous avons tous un rôle à jouer ! Rejoignez-nous le 23.12.
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CALENDRIER DÉCHETS 

POUR UN JARDIN NATUREL ET VIVANT

La perte de biodiversité est très impressionnante. Certains jardins, même s’ils appa-
raissent bien soignés, sont des déserts écologiques. En cause les conséquences d’amé-
nagements inadéquats, une méconnaissance de l’impact de pratiques d’entretien et la 
minimisation de leurs effets.
Pour faire évoluer votre jardin, vous pourriez :
• Renoncer totalement aux pesticides chimiques : dès à présent les évacuer (parc à 

container) ;
• Choisir des essences indigènes : fleurs, arbustes, arbres de notre région (éviter les es-

sences horticoles ou exotiques qui n’accueillent ni insectes ni oiseaux) ;
• Planter une haie composée d’au moins 3 essences d’ici, dont celles qui sont butinées 

(pas de laurier, ni thuya) ;
• Installer des refuges pour la faune : un mur de pierres sèches exposé au sud, un petit 

tas de bois, une mare, des nichoirs placés au sud/sud-est…
• Réduire la taille de la pelouse, alterner les zones tondues et non tondues pour laisser le 

temps aux insectes de faire leur cycle de vie ;
• Confectionner un bac à compost pour y recycler les déchets ;
• Planter quelques (petits) fruitiers et délimiter le futur potager (ou un carré d’aromates). 

Le couvrir durant quelques mois (feuilles, carton, bâche...) pour que la végétation puisse 
se décomposer (cela facilite le travail du jardinier).

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/gojardinvivant
D’un jardin vivant à l’autre
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A LA DÉCOUVERTE DE L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

16 témoignages d’éleveurs de Condroz, Famenne et Ardenne.
La crise du Covid-19 nous questionne sur notre manière de vivre et en parti-
culier de nous alimenter. Comment aller vers plus d’autonomie alimentaire 
de notre territoire afin de subvenir à nos besoins actuels et futurs ? Les 
éleveurs se posent cette question depuis plusieurs années. De nombreux 
éleveurs auto-produisent la majorité de la nourriture (herbe, céréales…) 
donnée à leurs animaux mais, bien souvent, ils doivent tout de même ache-
ter des compléments, tel que du tourteau de soja. 

Comment voyez-vous l’alimentation de votre bétail dans 5-10 ans ?
Les réponses des éleveurs participant à un réseau de groupes autonomie 
alimentaire lancés par les GALs sont multiples : relocalisation de la produc-
tion des aliments du bétail pour minimiser l’impact sur l’environnement, 
volonté de diminuer leur quantité de travail, intérêt économique d’éviter 
les fluctuations des prix du marché des produits achetés ou d’en diminuer 
les frais, maîtrise de la qualité des aliments donnés au troupeau et transpa-
rence vis-à-vis du consommateur.
Toutes ces aspirations sont différentes mais ont un élément en commun 
: la recherche de davantage d’autonomie alimentaire ! Pour répondre à 
cette demande, trois GALs (le GAL Condroz Famenne, le GAL Nov’Ardenne 
et le GAL Pays des Tiges et Chavées) ont élaboré avec leurs partenaires des 
projets pilotes permettant aux fermes de trouver des pistes concrètes pour 
augmenter la part auto-produite de leurs aliments. Ces éleveurs ont ainsi 
pu bénéficier à la fois d’un conseil individuel (en collaboration avec Four-
rages Mieux, le centre Michamps ou l’OPA) et d’une série de rencontres de 
groupe favorisant le partage d’expériences.

Témoignages d’éleveurs du Condroz à l’Ardenne, en passant par la Fa-
menne. 
A chaque ferme son système et ses possibilités d’être plus autonome en 
aliments. Deux conditions sont néanmoins nécessaires : d’une part, le fait 
de pouvoir se projeter sur un idéal et d’autre part, le fait de savoir partager 
avec les autres pour confronter cet idéal à leurs expériences et apprendre 
de leurs erreurs et réussites.
Dans ce but, nous avons réalisé un recueil de fiches présentant 16 témoi-
gnages d’éleveurs sur des pratiques d’autonomie alimentaire telles que :  
4	 Produire plus de fourrages avec par exemple des prairies sous couvert.
4	 Mieux valoriser l’herbe en utilisant du pâturage tournant dynamique 

ou en choisissant des mélanges fourragers adaptés à son système agri-
cole.

4	 Produire plus de ressources protéiques via l’implantation de luzerne, 
l’association de mélanges céréales-protéagineux ou par le remplace-
ment du soja par le colza.

4	 Adapter la conduite de son troupeau en travaillant sur la rusticité de 
ses vaches

Ces fiches sont disponibles en version papier à la demande et téléchargeables sur notre site : https://www.tiges-chavees.be/
outils-publications-2014-2020-agriculture  
Afin de pérenniser la démarche initiée et l’étendre à davantage d’éleveurs, des éleveurs de Condroz-Famenne souhaitent mettre 
en place une structure autonome d’accompagnement à l’autonomie alimentaire. Vous êtes éleveur et intéressé ? N’hésitez pas 
à nous contacter ! 

sofia.baltazar@tiges-chavees.be ou 083/670 345 ou 0472 57 02 60



GESVES : COMMUNE ZERO DECHET 

ATELIER ANTI GASPI ALIMENTAIRE POUR NOS CANTINIER(E)S

L'animation sur le gaspillage alimentaire du 6 octobre a permis aux cuistot(e)s des Compa-
gnons du Samson, du Foyer Saint-Antoine et de l'école de l'Envol de découvrir de nouveaux 
gestes pour encore réduire plus le gaspillage dans la cuisine (utiliser les pelures de légumes, 
approche du principe de conserverie comme la lactofermentation, ...) ☺
Merci à l’ASBL Nurtantio Projects https://justkeepit.be pour cette riche matinée d'échange 
autour de ce thème et surtout pour le livre de cuisine zéro Gaspi offert aux participant(e)s !
Merci pour votre participation très active Isabelle, Claude, Vanessa, Jacqueline et Myriam !

ATELIER CONFECTION DE PRODUIT D’ENTRETIEN DU 16 OCTOBRE 2021

Les 8 familles présentes ont pu fabriquer et repar-
tir avec leur pierre d’argile (crème à récurer pour 
four, plaque vitro...), leur spray multi-usage doux 
ou désinfectant et leur gel WC. Merci pour la qua-
lité de cette formation dispensée par Madame 
Caroline Lievrouw de Go Transition !

ENVIRONNEMENT
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ATELIER COUTURE (PETITES REPARATIONS) DU 13 NOVEMBRE 2021
Madame Christelle Verschuere de Matière Brute a présenté aux 4 familles participantes les gestes de base pour raccommoder à la 
main les jeans, pulls, tee-shirts troués (truc de la laine feutrée pour une customisation originale) et donné des conseils pour ajuster 
des pantalons trop larges à la taille. 
Ces deux heures ont paru bien courte et les familles souhaiteraient une réédition plus longue !

L’AGENDAS POUR LES ATELIERS ZERO DECHET DE 2022 SERA PUBLIE AU PROCHAIN GESVES INFO !
Pour plus d’information, contactez Carine LISSOIR : 083/670.211 ou carine.lissoir@gesves.be.

VISITER LA PAGE FACEBOOK https://www.facebook.com/zerodechetCommunedeGesves/
VISITER LA PAGE INTERNET http://www.gesves.be/defi-zero-dechet/

RESULTATS DU GRAND NETTOYAGE DE NOS RUES CET AUTOMNE 2021 
Grand nettoyage 2021 ! 9 équipes étaient sur le terrain cette année, et notre équipe 
communale s'est agrandie   3 agents en 2019, 8 en 2020 et 15 cette année  . Butin du 
ramassage de l'ensemble des équipes : 44 sacs blancs et 50 PMC. Nous aimerions que 
le travail des bénévoles, ainsi que la nature, soient respectés et que, dès lors le butin 
soit moins important à l’avenir.
Grand merci à toutes et tous sans oublier nos 16 équipes d'ambassadeurs de la pro-

preté qui interviennent tout au long de l'année le long de nos routes ! Rendez-vous l'an prochain !
Pour passer à l’action, c’est ici : https://www.bewapp.be/je-passe-a-laction/grand-nettoyage/comment-vous-inscrire. 



ENQUETE PUBLIQUE : PROJET DE PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER DES BOIS 
COMMUNAUX DE GESVES – DONNEZ VOTRE AVIS...

Une enquête publique relative au projet de Plan d’Aménagement Forestier (PAF) des bois communaux de Gesves rédigé par le Service 
Public de Wallonie, ainsi qu’au Rapport d’Incidences Environnementales (RIE) va être initiée afin de recueillir l’avis de la population.
Les forêts couvrent 1/3 du territoire gesvois et la commune de Gesves est propriétaire de 360 hec soumis au plan d’aménagement 
forestier. Depuis toujours, la forêt rend de nombreux services à l’homme. 
Elle protège l’eau et le sol, purifie l’air, supporte la biodiversité animale et 
végétale, produit du bois, abrite le gibier et fait le bonheur des promeneurs, 
des naturalistes et de la jeunesse. 
Le plan d’aménagement forestier vise à assurer la multifonctionnalité des 
forêts avec le respect d'un équilibre entre les différentes fonctions, il s’arti-
cule en trois parties :
1. l’état des lieux détaillé de la propriété boisée ;
2. les objectifs de gestion (articulés autour des piliers de la gestion durable)
3. les moyens (techniques, financiers et humains) à mettre en œuvre.
Un atlas cartographique accompagne le plan d’aménagement.
Le dossier de l’enquête publique (PAF et RIE) pourra être consulté à l’Administration communale du 03/01/2022 jusqu’au 
17/02/2022, uniquement sur rendez-vous – Service urbanisme/environnement (Madame Carine Lissoir – 083 670 211 – carine.lis-
soir@gesves.be) et sur le site de la commune : www.gesves.be/enquetes-publiques. Toute demande de renseignement à propos du 
plan peut être faite auprès du DNF, Cantonnement de Namur, Monsieur Pascal Lemaire : pascale.lemaire@spw.wallonie.be.

ENVIRONNEMENT
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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
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ECOLE DE LA CROISETTE - A L’ÉCOLE OU À L’EXTÉRIEUR, LES ÉLÈVES DÉCOUVRENT LE MONDE

Le jeudi 14 octobre 2021, les élèves de l’école de la Croisette de 
Sorée ont reçu la visite de Mikael Despontin. Papa d’élèves, ce « 
grand monsieur » (par la taille et par le talent) est un véritable cham-
pion de motocross (sept titres de champion de Belgique d’enduro 
Inter, une victoire aux douze heures de la Chinelle, participation à 
des championnats d’Europe, etc.).
Il est venu expliquer aux enfants son prochain défi : une seconde 
participation au « Dakar », auquel il avait déjà participé en 2013 
(arrivé à la 42è place du « général », il avait d’ailleurs remporté la 
catégorie « marathon ») ! Mickael est en effet un des deux pilotes 
belges qui participeront à cette épreuve à moto en janvier 2022. 

Cette édition se déroulera dans le désert de l’Arabie Saoudite. 
Les participants parcourront 7500 km entre villes, déserts, 
montagnes et canyons. Les enfants ont écouté attentivement 
ce passionné d’aventures et vont prendre beaucoup de plaisir à 
le suivre durant sa course… 
Pour plus d’infos : MikaelDespontinRoadToDakar2022
Du lundi 18 au vendredi 22 octobre, les élèves de la première à 
la quatrième primaire ont vécu de magnifiques classes de dé-
paysement à Bruxelles. Pour beaucoup d’enfants, cette visite 
approfondie de la capitale fut une grande première ! Ils ont 
ainsi eu l’occasion de découvrir le centre-ville bruxellois et de 
visiter le Musée des Sciences Naturelles, le Musée des Enfants, 

le Musée africain, l’Atomium, Manneken-Pis, le Musée des Egouts ou encore le Musée des Instruments de musique. En quelques 
jours, ils sont devenus de véritables experts de la « zwanze » bruxelloise et du patrimoine de notre capitale.

ECOLE DE L’ENVOL – PROJET TERRE ET THÉÂTRE

Les classes de Julie et Isabelle (P1-P6) ont participé à un projet 
terre/théâtre. Accompagnés de Sophie (sculptrice) et Zoé (produc-
trice de théâtre), nous avons travaillé les émotions au travers de 
l’argile et du théâtre.
Avec Sophie, nous avons créé des masques représentant nos émo-
tions. Ensuite, nous avons décoré des plaques d’argile de nos re-
présentations et cela constituait les parties de notre futur totem ; 
Sophie nous a donné plein de conseils pour coller des éléments en 
3D à celles-ci afin de donner du volume. Enfin, Elle est retournée 
avec les différentes compositions pour les cuire dans un four spé-
cial (elle les a cuits progressivement pendant 3 jours à 1200°). À son 
retour, nous avons empilé les différents cylindres de notre totem et 
les avons collés à l’aide de ciment. Il trône majestueusement dans 
notre plaine.

Avec Zoé, nous avons travaillé les émotions au travers notre 
corps, nous les avons imaginées, jouées sur différentes com-
positions musicales. Nous avons observé comment notre corps 
et notre visage reflétaient les différentes émotions que nous 
vivons. Nous avons même proposé aux autres élèves de l’école 
une petite représentation pour clôturer ce fabuleux projet.
Cette expérience a été enrichissante pour chacun d’entre nous 
car nous avons beaucoup appris autour des émotions. Nous 
avons compris les différents degrés d’une émotion, nous avons 
enrichi notre vocabulaire mais aussi, nous avons trouvé diffé-
rentes pistes pour surmonter nos émotions négatives et mieux 
les repérer et les comprendre chez les autres.
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CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

Des élections aux premières séances 
Cette année, les enfants ont pu participé à des élections avec candidats en septembre.
Début octobre, le CCE est alors constitué de 9 enfants des quatre écoles de l’entité.  Nous avons déjà eu 
la chance de nous retrouver pour trois séances. Durant celles-ci, nous avons pu se présenter, débattre 
sur les bienfaits et les inconvénients des élections avec et sans candidats, participer à la construction de 
notre propre commune imaginaire avec l’aide de Michèle Visart, prêter serment et préparer notre stand 
pour le marché de Noël.
Une prestation de serment adaptée aux mesures sanitaires. En effet, 
n’étaient présents à cette occasion, que les nouveaux élus Sasha, Leila, 
Victor A., Noa, Rose et Lyla, leur famille proche ainsi que les directions 
d’école. 

Plus d’infos : Marie Soumillion - 0494/709.110 ou marie@gesvesextra.be ou 083/670.203

PLACE AUX JEUNES GESVOIX !

De l’édition 2019, plusieurs projets proposés lors des projections des vidéos ont vu un 
aboutissement concret en 2020 et 2021 : une pièce de théâtre et une conférence sur le 
harcèlement, une campagne d’affichage et des radars pour inciter les voitures à ralentir 
dans les villages, une « Boum » pour les jeunes étudiants qui entrent dans le secon-
daire, une rampe et une journée d’initiation au skate. En 2022, des jeux inter-villages 
organisés par les Maisons de Jeunes amèneront la convivialité demandée également 
par de nombreux jeunes réalisateurs en 2019.

Cette année encore, le 16 octobre 2021, ce sont plus de 130 jeunes 
de 8 à 23 ans qui ont exprimé leurs idées grâce à la vidéo :
Un jeune (17 ans) chanteur, compositeur, musicien nous a propo-
sé un clip dont les paroles disent que tout va bien mais les images 
montrent les « horreurs » que subit la planète et trois tout jeunes 
frères et sœur nous ont proposé leur campagne « manifestation 
confinée pour le climat ».
Les jeunes animateurs des plaines communales de Juillet et des 
plaines de Gesves Extra ont partagé avec le public l’ambiance 
qu’ils proposent aux jeunes qui s’inscrivent à leurs activités.
Les enfants du Conseil Communal des Enfants ont partagé leurs 
expériences d’élections sans candidats et d’élections classiques 
(avec campagne et candidats). Le public a relevé qu’il est impor-



PARTICIPATION CITOYENNE

tant que les jeunes puissent faire leurs expériences de différents processus démocratiques afin de se faire leur propre idée sur ceux-ci.
Les élèves de Saint Joseph voudraient plus de sécurité pour les enfants (trottoirs, passages pour piétons et ralentir les voitures aux 
abords des écoles). Ils aiment les installations qui existent déjà mais voudraient pouvoir pratiquer leur sport préféré sur la commune : 
natation, badminton, tennis, skate et trottinettes, vélo, parcours vita, escalade, patins à glace à Noël, …. Ils aiment la bibliothèque et 
les activités qu’elle propose, les cours du conservatoire, les plaines d’été et les kermesses.
Les élèves des écoles communales (Envol et Croisette) voudraient 
plus de possibilités de sport à Gesves (piscine, terrains de ten-
nis, baseball, parc aquatique) mais surtout trouver des solutions 
pour pratiquer le sport qu’ils aiment sans polluer la planète par 
les transports individuels. Ils voudraient aussi plus de toilettes 
publiques, que l’on protège l’environnement (les insectes, pas de 
déchets, la biodiversité) et qu’il y ait plus de places « de rencontre 
» pour avoir moins de racisme. Enfin, ils aimeraient que la com-
mune aménage le parking de l’école de Faulx et qu’un tournoi de 
toupie soit organisé.
Les jeunes de la Maison des Jeunes de Gesves ont présenté les 
animations récurrentes qu’ils organisent à destination du public 
et invitent les jeunes de Gesves, à partir de 14 ans, à venir les 
rejoindre.
Les jeunes de l’atelier Kino, ont mis l’accent sur l’importance de 
rester en contact avec la nature et de respecter nos forêts.
Finalement le micro-trottoir réalisé par So-Creative, a permis aux 
enfants d’exprimer ce qu’ils ont eu l’occasion de découvrir pen-
dant les activités de cette journée particulière, destinée aux 8-12 
ans, organisées autour d’un objectif commun : l’éveil à la citoyen-
neté et la découverte de la commune dans laquelle les enfants 
vivent.  « Place aux petits gesvois », journée ludique et pédago-
gique mise en place par le service « enseignement » de la com-
mune. a réuni cette année 40 enfants âgés de 8 à 12 ans et 13 
hôtes. Quatre « routes » étaient proposées, avec pour chacune 
d’elle la possibilité de participer à 3 activités/
Tester des métiers comme boulanger, glacier, maraîcher, soin du 
cheval...
Réaliser des activités d’artisanat comme la fabrication de papier 
recyclé, de pompons, d’un mini-livre ;
Participer à une animation autour d’une expo « Les enfants de la 
résistance » à la bibliothèque,
La nouvelle « route citoyenne » a attiré un grand nombre d’en-
fants cette année, pour découvrir : le métier de policier et le com-
missariat, le métier de pompier et la découverte du camion, des volontaires de la Croix-Rouge et de l’ambulance et le travail du 
Bourgmestre !
Nous tenons à remercier les parents qui ont accompagné les groupes durant la journée ainsi que les hôtes qui proposent chaque 
année des activités variées et de qualité. 
Le micro-trottoir est disponible sur le site de « Place aux jeunes gesVOIX » sous l’onglet « festival ».

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
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Il y a quelques mois est né, sur Facebook, un groupe 
nommé « Gesves en photos ». 
Ce petit groupe de gesvois collecte et rassemble des 
photos, des cartes et les documents de « Gesves 
d’antan ». 
Les documents publiés sont vraiment intéressants et 
nous permettent de visualiser ce à quoi ressemblait 
Gesves avant. 
C’est pour cette raison que nous avons décidé, via 
ce Gesves Info, de partager avec vous ces quelques 
trésors. 
Pour cette édition, nous vous partageons une photo 
de l’ancien estaminet chez « Cotison » situé rue des 
carrières en 1905. 
La maison est datée de 1871. Beaucoup ont connu la 
pompe à essence Shell tenue par Monsieur Bouchat.

GESVES EN PHOTO….
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- Le renouvellement de la reconnaissance de la bi-
bliothèque par la fédération Wallonie-Bruxelles, 
pour 5 ans. Ce qui assure des subsides et nous 
permet de faire vivre la bibliothèque dans un pro-
jet plus global en ciblant des objectifs à réaliser.

- L’augmentation de plus de 60 pourcent du 
nombre de prêts sur cette année. Merci à vous 
de faire vivre ce lieu qui nous tient tant à coeur !

- La réalisation d’animations en tout genre pour un 
public varié, avec un focus tout particulier sur les 
adolescents (12-18 ans) et les publics fragilisés 
et/ou éloignés de la lecture. Cette année particulièrement, nous avons axé nos objectifs sur les demandes des jeunes (réalisation d’un 
stage d’improvisation, un atelier de journal créatif et bientôt des ateliers d’écriture).

- L’aménagement de nouveaux espaces, tels que l’agrandissement de la BDthèque ainsi que la création d’un espace extérieur, clôturé et 
agréable à la belle saison. Nous avons déjà pu l’inaugurer cet été d’ailleurs.

L’ANNÉE 2021 À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE, C’ÉTAIT :
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À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE GESVOIS

FAULX-LES-TOMBES
L’église Saint-Joseph 

L’église Saint-Joseph a été construite en 1879 sous les ordres de l’ar-
chitecte Henri Beyaert. Elle est de style néo-roman. 
Les trois cloches de l’église ont été commandées à la fonderie Cau-
sard pour la somme de 10.520 francs. Elles sont arrivées le 15 mars 
1907 à la gare de Courrière et ont ensuite été tirées par sept chevaux 
décorés de fleurs jusqu’à Faulx-les-Tombes. Quatre jours après, lors 
de la fête du patron de l’église, celles-ci ont été bénites par l’Évêque 
de Namur, Monseigneur Heylen. 
La première cloche, donnant le « MI », pèse 1400 kg. Le parrain et la 
marraine sont le chevalier Léon de Sauvage Vercours, ancien Bourg-
mestre, et Éléonore de Herler de Deulin, son épouse. 
La deuxième, donnant le « FA dièse », pèse 1000 kg. Le parrain et 
la marraine sont le comte Émile Gaston de Liedekerke d’Arville et la 
comtesse Marie Anne Gaston de Liedekerke.
La troisième, donnant le « SOL dièse », pèse 700 kg. Le parrain et 
la marraine sont Victor Dubois-Bougelet, Président du Conseil de 
Fabrique, et Marie Louise Philomène Gilson, épouse d’un instituteur 
de Faulx-les-Tombes.
En février 1944, les cloches ont été volées par l’Armée allemande. 
Par chance, elles ont été retrouvées en parfait état dans un dépôt 
à Hambourg. Les Américains les ont ensuite ramenées à Faulx-les-
Tombes le 30 octobre 1945. 
De nombreux travaux ont été réalisés dans l’église. La plus petite des 
cloches a été électrifiée en 1946 et les deux autres en 1974.  

L’Abbaye de Grandpré 
L’Abbaye cistercienne de 
Grandpré a été fondée en 
1231 par celle de Villers-la-
Ville. 
Le lieu était dans un premier 
temps considéré comme un 
prieuré et, quelque temps 
plus tard, il a pris son auto-
nomie en devenant une 
abbaye. 

Le site est situé le long du Samson qui a été canalisé par les cister-
ciens. Une partie, classée en 1997, est d’ailleurs située sous les bâti-
ments de l’abbaye.
La communauté cistercienne a toujours été restreinte à l’Abbaye de 
Grandpré, le nombre de moines n’ayant jamais dépassé la vingtaine !
Au 18e siècle, l’ensemble a été remanié et reconstruit sous les ordres 
de l’abbé Étienne Defrenne.
Vers la fin de ce siècle, suite à la Révolution française, la Belgique a 
été pillée par la bourgeoisie et l’abbaye a été incendiée et détruite. 
C’est pourquoi il n’y a désormais plus de trace de l’église, du cloître 
et d’autres éléments constituant habituellement les abbayes…  L’ab-
baye de Faulx-les-Tombes n’était plus qu’une exploitation agricole.
Aujourd’hui, il est toujours possible d’admirer des éléments tels que 
le porche classé en 1956, la ferme classée en 1989, l’ancien moulin 
classé en 1992, un jardin et un parc à la française créés en 1990 par 
René Pechère & Partners… 
Le lieu ne se visite pas, mais il est parfois ouvert au public lors des 
journées de découverte du patrimoine.

La chapelle Saint-Hubert de Maizeroulle
Cette chapelle en pierre calcaire de style néo-
classique a été érigée en l’honneur de saint 
Hubert, patron des chasseurs, en 1845. Elle 
est située au cœur de l’ancien village de Mai-
zeroulle, dans un bosquet au milieu des 
champs.
Au-dessus de l’entrée, se trouve une remar-
quable niche gothique en arc brisé qui est 
désormais vide. Sous celle-ci, il est gravé « ST 
HUBERT - PRÉSERVEZ NOUS DU MALHEUR. 
FTE - L’AN 1845 - M. S. ».

Cette chapelle est le dernier vestige du village de Maizeroulle qui 
a disparu entre 1942 et 1943 afin de permettre l’exploitation des 
gisements de terre plastique. L’église romane de cet ancien village, 
dédiée à saint Martin, a d’ailleurs été détruite à la dynamite. 
À l’origine, il y avait plusieurs statues de saint Hubert dans la chapelle. 
Elles étaient de fabrication andennaise. La plus grande était en plâtre 
et en bois et, au dos, il était gravé : « Joseph Dewez, Namur 1844 ». 
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1. Potale Saint-Éloi – Sart-Mère 21 (privé)
Cette potale est située au-dessus de la grange 
de la ferme de la Sart-Mère. À l’intérieur de 
la niche cintrée, il y a une statuette de saint 
Éloi, patron des agriculteurs, des orfèvres, 
des vétérinaires... Sous la niche, il est gravé 
« 1845 ».

2. Chapelle Saint-Christophe – rue de Gesves 
(privé)

Cette chapelle a été érigée durant la 
1re moitié du 20e siècle en l’honneur 
de saint Christophe, patron des voya-
geurs et des automobilistes. Au-dessus 
de la porte, il est gravé « Regarde saint 
Christophe, puis va-t’en rassuré ».  
Cette chapelle est toujours utilisée et 
entretenue.

3. Borne-potale de la Vierge à l’Enfant – 
route d’Andenne 16 (privé) 
Cette borne-potale a été érigée en 1898 en 
l’honneur de la Vierge à l’Enfant. Deux sta-
tuettes, une de la Vierge et une de la Vierge 
à l’Enfant, ornaient autrefois la niche cintrée 
qui est désormais vide. La grille de protection 
de la niche, millésimée de 1898, a également 
disparu.

4. Potale de la Vierge à l’Enfant – route d’Andenne 27 (privé) 

Cette potale est insérée dans la façade 
avant d’une habitation construite vers 
la fin du 19e siècle. 
À l’intérieur de la niche cintrée, se 
trouve une statuette récente de la 
Vierge à l’Enfant.

5. Borne-potale de la Sainte-Famille - 
rue André Collard (privé)
Cette borne-potale a été érigée au 
début du 20e siècle en l’honneur de la 
Sainte-Famille. 
Elle contenait trois statues représen-
tant la Sainte-Famille, à savoir Jésus et 

ses parents, Marie et Joseph, mais elle est désormais vide.

6. Potale du Sacré-Cœur – rue du Commerce 15 (privé)

Cette potale est insérée dans le mur 
d’une habitation de style néo-clas-
sique. 
À l’intérieur de la niche cintrée, il y a 
une statuette du Sacré-Cœur qui est 
une dévotion catholique au cœur du 
Christ montrant ainsi l’amour divin 
de Dieu et sa dévotion envers les 
hommes.

7. Abbaye de Grandpré – rue de l’Ab-
baye 2 (privé)
L’Abbaye de Grandpré a été fondée en 
1231 par celle de Villers-la-Ville. 
La ferme érigée au 18e siècle a été 
classée en 1989 et la partie canalisée 
du Samson passant sous l’abbaye a 
quant à elle été classée en 1997.

Cet imposant portail, classé en 1956, a 
été restauré en 1771 sous les ordres de 
l’abbé Étienne Defrenne. 
Sur la partie supérieure, une baie d’im-
poste est ornée de moulures, dont un 
frêne, la devise « ConDeLectatUr In 
UMbra » et la date « 1772 ». 

À l’étage du portail, une imposante 
niche cintrée protège une statue en 
plâtre de la Vierge à l’Enfant.
Une girouette est également située sur 
le toit du portail.

8. Moulin de l’Abbaye de Grandpré – rue de l’Abbaye 4 (privé)

Le moulin abbatial, ayant servi de stor-
doir permettant de presser le fruit des 
hêtres afin de récupérer l’huile, a été 
classé en 1992.
L’édifice a été rénové de nombreuses 
fois. Sa dernière rénovation date de 
2012, l’objectif était de le transformer 
en habitation et, plus particulière-
ment, en gîte.
Sur le toit, se trouve un clocheton d’appel. L’ensemble est surplombé 
d’une girouette décorée d’une rosace et d’une croix.

9. Borne-potale Notre-Dame de Lourdes - rue de l’Abbaye (public)
Cette borne-potale a été érigée en 
l’honneur de Notre-Dame de Lourdes 
en 1940 en remerciement d’une grâce 
obtenue, à savoir le retour de guerre 
d’un militaire lors de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Au-dessus de la niche, il est gravé : « 
Reconnaissance à N. D. de Lourdes / K. 

P. 1940 ». À l’intérieur, il y a une statue de la Vierge. 
Aujourd’hui encore, des passants viennent y déposer diverses of-
frandes. 

10. Borne-potale Saint-Donat et Sainte-Ber-
nadette – rue des Écoles 11 (privé)
Cette borne-potale a été érigée vers la fin 
du 19e siècle en l’honneur de saint Donat et, 
ensuite, de sainte Bernadette. À l’intérieur de 
la niche, se trouve désormais une statuette 
de la Vierge.  

11. Chapelle Sainte Mère de Dieu– rue de 
l’Église (privé)
Cette chapelle de style néo-classique a été 
érigée en 1846 en l’honneur de Sainte Mère 
de Dieu. Au-dessus de l’entrée, il est gravé « 
STE MÈRE DE DIEU – 1846 ». 
À l’intérieur, il y a un autel en bois et une sta-
tuette de la Vierge portant l’Enfant Jésus qui 
serait gravée de l’inscription « J.D. – Namur 
– 1846 ». 

Deux gravures ornaient autrefois l’édifice, une descente de 
Croix d’après Rubens et un Christ aux anges.
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12. Borne-potale Sainte-Marguerite de Cor-
tone – rue de l’Église 35 (privé)
Cette borne-potale a été érigée en l’honneur 
de Marguerite de Cortone au 19e siècle. Sous 
la niche cintrée, est gravé « MARGUERITE de 
CORTONE P.P.N. ». La niche est toutefois 
vide. 

13. Borne-potale Saint-Roch - rue du Chau-
nois 10 (privé)
Cette borne-potale a été érigée au 19e siècle 
en l’honneur de saint Roch, saint protecteur 
des animaux et des végétaux et saint guéris-
seur des pestiférés. 
Sur le socle, il y a une ouverture protégée par 
une pièce en ferronnerie qui rappelle la fonc-
tion des troncs d’église servant à récolter les 
dons des fidèles.
Sous la niche cintrée et ornée d’une croix métallique, il est gravé « St 
Roch – Priez pour nous ». Il y a toujours une statuette à l’intérieur. 

14. Cimetière – rue de l’Église (public)
Dans ce cimetière, plusieurs éléments font 
partie du petit patrimoine. Au fond du cime-
tière, se trouvent un Christ en croix surélevé 
par un socle ainsi qu’une chapelle funéraire. 

La chapelle aurait 
été construite avant 
1850. Le pinacle est 
orné d’une croix 

métallique. À l’intérieur, il y a divers objets 
religieux et des armoiries funéraires sont ac-
crochées aux murs. Les armoiries funéraires 
sont aussi appelées « OBIIT » ce qui signifie 
« il est mort ». 
Une croix funéraire en fonte et divers tom-
beaux assez anciens sont également dispersés dans le cimetière. 

15. Église Saint-Joseph – rue de l’Église (privé) 
L’église Saint-Joseph a été construite en 1879 sous les ordres de l’ar-
chitecte Henri Beyaert. Elle est de style néo-roman. 

Les extérieurs de l’église
À l’extérieur, il est possible d’aperce-
voir de nombreux éléments faisant 
partie du petit patrimoine tels qu’un 
monument aux morts, un clocher, 
une girouette, une horloge, ou en-
core une croix de Malte. 
Au-dessus de l’entrée, il est possible 
d’observer un remarquable tympan 
sur lequel il y a un Christ en croix, les 
lettres « A » et « W », des animaux 
ailés, un ange et la phrase « sanCto 
Josepho aLMae Vlrglnls conIVcl pIe-
tas gratla qUe DICarVnt ».
À l’arrière de l’édifice, se trouve le 
monument funéraire de Messire 
Frédéric, Baron de GODIN, décédé 
en son château d’Arville le 24 oc-

tobre 1882 à l’âge de 70 ans. Il est le principal bienfaiteur de l’église.  

L’intérieur de l’église
L’intérieur de l’église recèle égale-
ment de nombreux éléments consti-
tuant le petit patrimoine tels qu’un 
calvaire, un orgue, diverses croix, 
trois vitraux représentant sainte Ma-
rie, Jésus et saint Joseph, deux 
plaques commémoratives en hom-
mage aux héros de la Première et de 
la Seconde Guerre mondiale
Le calvaire est remarquable. Il est 
composé d’une imposante croix 
soutenant le Christ dont les extrémi-
tés sont ornées d’anges et d’autres 
symboles. Sous ce crucifix, se 
dressent une statue de sainte Marie 
et une statue de saint Jean.  

16. Devanture de l’Hôtel du Com-
merce "Le Longrée" – rue de l’Église 
9-11 (privé)
Cette devanture rappelle la fonction 
primaire de cette bâtisse construite au 
début du 20e siècle. Il est écrit : « Hôtel 
du Commerce – aunages, farine, mer-
ceries, avoine – Le Longrée ».

17. Borne-potale Sainte Mère de Dieu 
– route de Jausse (privé)
Cette borne-potale en pierre calcaire a 
été érigée en l’honneur de Sainte Mère 
de Dieu en 1840. Sous la niche cintrée, 
il est gravé « STE MÈRE DE DIEU – PRIEZ 
POUR NOUS – 1840 ».

18. Chapelle Saint-Hubert – Maizeroulle 
(privé)
Cette chapelle de style néo-classique a été 
érigée en l’honneur de saint Hubert en 1845. 
Elle est le dernier vestige du village de Mai-
zeroulle. 

19. Chapelle Notre-Dame de Lourdes – 
chaussée de Gramptinne (privé)
Cette chapelle de style néo-gothique a été 
érigée en l’honneur de Notre-Dame de 
Lourdes en 1895. Au-dessus de la porte, il est 
gravé « Gloire et honneur à Notre-Dame de 
Lourdes – 1895 ». 
À l’intérieur, il y a un autel en bois sur lequel 
repose une grande statue de Notre-Dame de 
Lourdes. 

20. Borne-potale à trois niches – rue 
Basse Ramsée 2 (privé)
Cette borne-potale a été construite 
vers 1920 en l’honneur de Notre-
Dame des Victoires, de sainte Brigitte 
et de saint Joseph par Jules Fontinoy 
en remerciement de la guérison de son 
fils, Joachim. 



TOURISME/PATRIMOINE
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Elle contenait trois niches cintrées et plusieurs inscriptions étaient 
gravées : « N.D.D. Victoire P.P.N. » sous la niche supérieure ; « Ste 
Brigitte P.P.N. » sous la niche inférieure gauche ; et « St Joseph 
P.P.N. » sous la niche inférieure droite. 
Aujourd’hui, l’ensemble a disparu. Seul le socle est encore présent.

21. Borne-potale Notre-Dame de Bon 
Secours – rue de Courrière 32 (privé)
Cette borne-potale a été érigée en 
l’honneur de Notre-Dame de Bon Se-
cours en 1946. 
À l’intérieur de la niche cintrée, il y a 
une statuette de la Vierge. 
Des inscriptions étaient gravées sur la 

pierre : « F. IHS / M. RECONNAISSANCE A N.D. DU BON SECOURS / 
MARTIN FERNAND 1946 ». 

22. Reposoir fixe de la Vierge – rue de Courrière (privé)

Ce reposoir fixe de style néo-classique 
a été érigé en l’honneur de la Vierge au 
19e siècle. Il a été modernisé au début 
du 20e siècle grâce aux vitraux et à de 
l’enduit. 
Il se situe dans la propriété de la ferme 
rose qui appartenait au Directeur des 
Sources d’Arville. Un linteau mention-
nait « Reconnaissance A. C. ». Il s’agit des initiales de Monsieur André 
Collignon.

23. Château d’Arville – chemin d’Arville 29/32 (privé)
Le château d'Arville a été construit en 
1616 par la famille de Maillen et servait 
de pavillon de chasse. Cette famille a 
été propriétaire de cette demeure 
jusqu’à la fin du 17e siècle. De nom-
breux travaux ont été effectués en 
1763 et en 1800. 

Un cadran-solaire orne une des fa-
çades de la bâtisse. Sur le haut, il est 
inscrit « 1746 ». Diverses graduations 
sont placées autour du cadran afin 
de lire l’heure solaire. Celle-ci n’est 
pas exactement la même que l’heure 
légale. 
Dans ce domaine, se trouve également 
un pigeonnier datant probablement du 18e siècle. 

24. Borne-potale Saint-Roch - rue d’Arville 
(privé)
Cette borne-potale a été érigée en 1743 en 
l’honneur de saint Roch, saint protecteur des 
animaux et des végétaux et saint guérisseur 
des pestiférés.
Quelques moulures décorent la pierre. Sous 
la niche cintrée, il est gravé « 1743 », et, à 
l’intérieur, il y a une statuette en pierre. 



CULTURE
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La poésie s’ouvre à tous, n’est réservée à personne, ne 
s’enferme pas dans un cadre réservé à une élite, la poésie 
est insoumise. Elle est le regard que nous posons sur ce 
qui nous entoure. Elle est l’expression de nos émotions, 
de nos luttes, de nos rébellions, de nos pas de côté, de 
nos propositions alternatives aux chemins tracés. 
Des poètes ont lutté et luttent encore contre les dicta-
tures, les injustices, celles de régimes politiques autori-
taires, répressifs et démocratiques. Cette lutte est aussi 
menée contre les autres dictatures, celles qu’on ne per-
çoit pas nécessairement parce qu’elles font  partie des 
ingrédients du bain culturel dans lequel nous évoluons 
: la dictature de l’argent, du temps, du chiffrable, de la 
consommation, de la rentabilité, du langage essoré, de la 
bonne morale (qu’elle soit religieuse ou pas), du convenu, 
de la pensée binaire.
A travers ce regard sur la poésie, et dans le cadre de notre 
projet « Sentier de la Mémoire et de la Résistance », nous 
avons proposé au public et aux élèves des écoles une 
attention à notre capacité à nous questionner, un éveil 
au doute, une vigilance au prêt-à-penser parallèlement à 
une place pour les émotions, les sens et tout ce qui relève 
du vécu.

EXPO POÉSIE INSOUMISE



SECTION DRAMATIQUE 
DE L'UNION CULTURELLE ROYALE FLT

Les pièces en wallon de la dramatique de Faulx-les Tombes 
ont un succès tel que leurs représentations (2 par an) affichent 
toujours « complet » et que l’on vient même de Bruxelles 
pour voir les acteurs interpréter des comédies devant un pu-
blic hétérogène et intergénérationnel, dont certains même ne 
parlent pas un mot de wallon.

Dans les années 60 du XIXème siècle, le curé du village crée la fanfare puis la troupe de 
théâtre pour occuper les jeunes. A cette époque, le wallon est la langue pratiquée dans 
tous les foyers et les activités collectives. L’actuel régisseur de la dramatique, Michel 
Daussy, se souvient que dans son enfance encore, en revenant de l’école, on s’arrêtait 
chez les personnes âgées, chez le maréchal et on parlait wallon. A l’école, il était interdit 
de le parler mais dans la rue, les langues se déliaient. Dans les années 50-60 du XXème, 
le grand metteur en scène – jean Marchal – réécrivait et mettait en scène des grands 
classiques « en costumes » comme « Les trois mousquetaires » A cette époque, la pièce 
proposée par la dramatique était L’ACTIVITE de l’année 

Plus tard, la troupe a joué deux pièces par an. En 2011, elle a raflé tous les prix au 
concours de Ciney : prix du jury, du meilleur acteur, de la meilleure actrice, du meilleur 
jeune acteur, de la meilleure maîtrise du wallon. Lors de la dernière participation de la 
dramatique à Ciney, les interprètes et le metteur en scène ont encore reçu les éloges 
de la presse. Elle a connu de très grands acteurs : le très regretté Pol Nigot (renommé le 
Bourvil du théâtre wallon) qui jouait dans deux théâtres différents – Henri Borsu – Paul 
Fontinoy – Jules Balthazart, Marie-Rose Botton, Michel Daussy… Elle a interprété les 
plus grands auteurs en wallon : Derijk, Decroo

Aujourd’hui, d’une part, beaucoup de théâtres wallons, même des grandes villes comme 
Andenne ou Namur, disparaissent parce qu’ils manquent d’acteurs qui maîtrisent le 
wallon. Personne ne prend la relève. D’autre part, le répertoire de pièces – par ail-
leurs très riche – ne se renouvelle pas car très peu d’auteurs écrivent encore en wallon. 
A Faulx-les Tombes, la crise sanitaire a eu un impact très lourd sur l’engagement des 
acteurs. Il n’y a plus eu ni répétitions ni pièces proposées depuis presque deux ans. Les 
acteurs se sont investis dans d’autres projets

La dramatique, comme c’était l’intention au départ, se veut médium de socialisation. 
Les rôles sont équitablement répartis entre les acteurs. Les scénarii et les dialogues sont 
arrangés pour que les rôles attribués à des « français langue parlée » aient une raison 
logique d’exister dans le spectacle.  Et pour ce qui est des textes, ils interprètent des 
pièces écrites en français qui sont – après autorisations – traduites en wallon. Ces diffi-
cultés conjointes, la dramatique réfléchit à aller vers une pièce en wallon et une pièce 
en français par an.

La dramatique de Faulx-les Tombes RECHERCHE DES ACTEURS !

Entrer dans la dramatique de Faulx-les Tombes c’est avoir le plaisir de jouer, plaisir de 
passer une bonne soirée avec un public qui vous apprécie, c’est se dépasser, s’éman-
ciper de ses peurs, accueillir les différences. Chacun y est accueilli, à fortiori les débu-
tants, car l’intention première est de faire du lien, d’encourager, de partager des trucs 
et astuces d’acteurs. La mise en scène est élaborée collectivement même si parfois un 
metteur en scène est intervenu comme par exemple le très talentueux, malgré son 
jeune âge, Jory Deleuze. Être acteur, c’est s’engager à participer à deux soirées de répé-
titions par semaine (voire trois la semaine avant la représentation). C’est surtout par-
tager une passion !

CULTURE
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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 : 
13 janvier et 10 février 2022
• 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

CONDITIONS DES ALLOCATIONS DE CHAUFFAGE 2021

1. QUI Y A DROIT ?
3 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 dépas-
ser le plafond indiqué dans la deuxième catégorie. 

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

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

2. CONDITIONS
Le seuil d’intervention a été supprimé, ce qui signifie que l’alloca-
tion est octroyée quel que soit le prix du combustible. Par ménage, 
pour le gasoil de chauffage ou le gaz propane en vrac une alloca-

tion de minimum 210 € pour 1500 litres maximum est accordée 
(en une ou plusieurs livraisons). 
Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant achetés à la 
pompe en petites quantités, il s’agit d’une allocation forfaitaire de 
210 euros (un seul ticket à présenter), non cumulable.  
Il faut impérativement introduire la demande d’allocation auprès 
du CPAS dans les 60 jours de la date de livraison !

3.RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter 
Monsieur Frédéric SIMON au 083/670.327.
Si vous ne savez pas vous rendre à la permanence du lundi, veuillez 
téléphoner au 083/670.320 pour prendre RDV un autre jour. 
Des informations complémentaires peuvent également être obte-
nues au n° de téléphone gratuit du Fonds Chauffage : 0800/90.929 
ou sur leur site web www.fondschauffage.be

LE CPAS VOUS INFORME
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QUE FONT LES COMPAGNONS DU SAMSON EN HIVER ?

« LE FAIT MAISON » des Compagnons du Samson :
C’est l’Hiver, la récolte de nos légumes est terminée…
Nous n’arrêtons pas…
Nous continuons à créer toutes nos recettes à partir de nos légumes.
Croquettes artisanales, idéales en amuse-bouche, en entrée de même que 
pour accompagner votre plat de gibier, de viande, de poisson et même vos 
réveillons de fin d’année. 
Nous vous proposons croquettes, pizzas, potages, quiches, …
N’oubliez pas que commander nos produits c’est aussi un geste de solida-
rité pour soutenir notre projet de réinsertion !
Prix et infos sur www.lescompagnonsdusamson.com 

Coordonnées : 
Ry Del Vau, 5, Gesves
Tél : 083 678 911
Gsm : 0478 78 38 30
Jours et heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi : de 09 à 16 heures - Le vendredi : de 09 à 12 heures.
Mail : compagnondusamson@hotmail.be    



LA COMMISSION CYCLISTE : POUR UNE PRATIQUE QUOTIDIENNE DU VELO A GESVES

Instaurée en juin dernier, la Commission cycliste, composée d’une quinzaine de citoyen.ne.s, réfléchit aux aménagements 
et aux actions qui permettent de développer l’utilisation du vélo pour des trajets quotidiens (aller au travail, à l’école, faire 
ses courses…).
Dans le cadre du subside « Wallonie cyclable », la liaison reliant Gesves à Faulx-Les Tombes (par le Fau Sainte Anne et le 
bois de Gesves) a été choisie par la Commission cycliste et le Conseil communal comme itinéraire cyclable prioritaire. Une 
piste cyclable en site propre y est envisagée du côté droit au-delà de la limite de voirie actuelle (de Gesves vers Faulx-Les 
Tombes). La réalisation de ce tracé est en attente de l’accord de la Région. D’autres liaisons sont également en réflexion.
Par ailleurs, des parking vélos couverts sont envisagés aux abords des 2 principaux arrêts de bus de Gesves et Faulx-Les 
tombes ainsi qu’à proximité des commerces, écoles et de la Pichelotte.
Dans le cadre d’un subside régional, 6 points de rechargement pour vélos électriques seront installés sur la commune. Le subside prévoit 
également l’installation de 6 points de rechargement pour voitures électriques.
Une antenne du Gracq a récemment été créée à Gesves. Fin novembre, les membres ont réalisé une action « frites » pour sensibiliser les auto-

mobilistes au dépassement sécurisé des cyclistes. Pour rappel, le code de la route prévoit 
une distance de 1m en agglomération et 1m50 hors agglomération.
Afin de favoriser la pratique des enfants, une action « brevet du cycliste » se met en place 
avec l’ensemble des écoles de l’entité pour les élèves de 5ème et 6ème primaire, ainsi 
que le premier cycle secondaire. La formation des élèves se fera au printemps 2022 via 
Pro-vélo.
Que vous soyez cycliste au quotidien ou occasionnel, n’hésitez pas à rejoindre la Com-
mission cycliste. 
Intéressé(e) ? Contactez notre conseiller mobilité : sebastien.ernest@gesves.be ou re-
trouvez-nous sur Facebook : Les cyclistes de Gesves

POLICE – SÉCURITÉ - MOBILITÉ 
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COMMENT SIGNALER UNE 
PANNE  D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC ?

1. Via le site internet d’ORES 
 Une application de signalement de 

panne est mise à votre disposition. Il 
vous suffit de vous rendre sur le site 
www.ores.be, de vérifier que vous 
êtes bien sur la page « Particuliers & 
Professionnels » (le titre apparait en 
bleu clair).

2. Via le numéro de dépannage 
078/78.78.00 

 Les opérateurs encodent les infor-
mations relatives à la panne. Privilé-
gier ce numéro ou votre commune 
pour signaler une avarie importante 
affectant une rue complète ou pré-
sentant un danger pour la circulation 
routière ou piétonne (passages pié-
tons, sortie d’école,).

3. Via votre Administration commu-
nale

 Par l’intermédiaire de Monsieur 
Jean-Paul Carré : Jean-paul.carre@
gesves.be ou 083/670.219. 

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

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

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

FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE DÉNEIGEMENT

Pour le service des travaux de votre commune, le déneigement des voiries est synonyme de 
mobilisation intense afin de garantir au maximum votre sécurité et vous permettre de vous 
déplacer au mieux malgré les conditions atmosphériques difficiles.
1- Quelques caractéristiques de notre réseau routier communal
Notre commune gère 237 km de voiries. Pour rappel, la chaussée de Gramptinne, la rue 
Monty à Sorée et la rue de Strouvia et de Goyet vers Strud et celle d'Ohey vers Florée 
ne font pas partie de notre plan d'intervention. Elles sont gérées par le Service Public de 
Wallonie.
2- De quels moyens disposons-nous ?
Pour traiter ce réseau, notre service technique a besoin d’un temps d'intervention oscil-
lant entre cinq et six heures, selon les conditions climatiques en cours. Ceci explique pour-
quoi un camion qui est passé devant chez vous ne repassera peut-être pas avant plusieurs 
heures et ce, même s'il neige entretemps. 
Nous disposons de 3 véhicules équipés de lames et de trémies pour l’épandage du sel.
3- Quelle est la stratégie du service de déneigement ?
Si l’on voulait un réseau communal totalement dégagé une heure après des chutes de 
neige, il nous faudrait 10 véhicules. Nous faisons donc de notre mieux avec les moyens 
humains, matériels et financiers dont nous disposons.
Les lignes du TEC, les carrefours ainsi que les côtes sont traités prioritairement. 
Lors de très fortes chutes de neige, il se peut que quelques routes ne soient pas déneigées 
immédiatement. Par ailleurs, au besoin, les mesures de police nécessaires seront prises 
afin d'interdire la circulation sur certaines routes.
4- Quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de nos missions ?
Les véhicules qui stationnent sur la route, même partiellement, sont des obstacles au pas-
sage de nos lames. Soyez attentifs à ne pas entraver le passage des véhicules de déneige-
ment.
Nous vous recommandons par ailleurs d'équiper vos véhicules de pneus adéquats afin de 
limiter au maximum le risque que ceux-ci bloquent ou perturbent la circulation.
Stockez la neige de part et d'autre de l'entrée de votre propriété plutôt que de la rejeter 
inutilement sur la route et que le chasse-neige la repousse chez vous, compactée lors du 
passage suivant.
5- Le service de déneigement et vous.
Notre service reste à votre écoute mais votre aide nous est précieuse lorsque certains 
d'entre vous nous informent « poliment » des endroits qui sont délicats ou qui nécessitent 
une intervention urgente. Nous vous en sommes reconnaissants car nous ne pouvons être 
ni présents partout à la fois, ni informés de tout, ni réactifs dans l’immédiat. Votre appel 
en ce sens sera toujours le bienvenu et profitable à tous.
Aussi, n'hésitez pas à contacter Monsieur Philippe Thiry, Responsable du Service Tech-
nique Voirie, au 0474-92.04.44, ou Monsieur Benoît Debatty, Echevin des travaux, au 
0498-51.26.37.



TRAVAUX
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Travaux d’égouttage 

rue de l’Abbaye à Faulx-les Tombes

 
Remplacement du ponton derrière

les écuries de Faulx-les Tombes 

 
Aménagement d’un nouveau parking enherbé à la Pichelotte.  

Protection des vitraux 
de l’église de Sorée 

QUELQUES RÉALISATIONS ….

Fin novembre, les travaux prévus autour de l’Ecole de l’Envol, de la crèche et de la Maison de l’Entité ont démarré. Ceux-ci visent à 
sécuriser les cheminements, à créer un dépose minute ainsi qu’à améliorer et étendre les parkings vu les problèmes de circulation aux 
heures d’affluence. Le programme des travaux a été défini par l’INASSEP, après consultation des parents, des membres du personnel et 
des riverains, et approuvé par le Collège et le Conseil communal.
Les travaux subsidiés par la Région wallonne sont prévus pour une durée d’environ 100 jours ouvrables. Ce délai pourra toutefois 
être prolongé en fonction des aléas météorologiques et techniques. En fonction de la localisation des travaux, certaines routes seront 
fermées localement et temporairement. L’entrepreneur garantit toutefois l’accès des riverains.
Les travaux sont prévus en 6 phases, certaines se dérouleront durant les périodes de congés scolaires :
1. Rue de la Goyette : création d’un cheminement piétons donnant 

accès à la crèche
2. Parking arrière de la Maison de l’Entité : amélioration et exten-

sion du parking (durant l’exécution de cette phase, la crèche res-
tera accessible par le haut, accès situé entre la Maison de l’Entité 
et l’Ecole et par le cheminement piétons créés au cours de la 
phase précédente

3. Rue des écoles : aménagement des trottoirs donnant accès au 
passage piétons

4. Rue de l’église : création d’un arrêt de bus TEC
5. Rue de la Goyette : création des trottoirs et mise en place des 

éléments linéaires (pendant les congés scolaires)
6. Rue de la Goyette : création d’un plateau et d’un parking lon-

geant la voirie (exécution en principe planifiée pendant les va-
cances d’été 2022)

TRAVAUX AUTOUR DE L’ECOLE DE L’ENVOL



AGENDA ASSOCIATIF 
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BALADES DOMINICALES EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 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 décembre : départ à 14 heures devant l’école de Faulx-les Tombes 

Renseignements :
Eliane : 0477/76.73.21 - Yves : 0475/72.94.26

AGENDA COMMUNAL

POINTPENSION DE GESVES

Le Pointpension a lieu chaque 1er vendredi du mois.
Le Pointpension se fait uniquement sur rendez-vous afin de vous éviter de devoir patienter. Pour prendre ren-
dez-vous, téléphonez au numéro spécial pension 1765.

REPORT DU MARCHÉ DE NOËL 
2021

Suite aux nouvelles mesures prises le 17 no-
vembre dernier par le CODECO et à l’évolution 
de l’épidémie de COVID, le Collège communal 
a pris la décision de reporter le traditionnel 
marché de Noël qui devait se tenir du 17 au 19 
décembre 2021 à Gesves.

Toutefois, si les mesures sanitaires le per-
mettent, un « Marché de Printemps » devrait 
être organisé au printemps prochain. Plus d’in-
fo dans le prochain Gesves Info. 



LES SERVICES COMMUNAUX 
VOUS INFORMENT
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE À MOZET

En préambule aux cérémonies du jeudi 11 novembre, les au-
torités communales et les porte-drapeaux étaient à Mozet le 
dimanche 7 novembre pour accueillir le passage du Relais Sacré 
et perpétuer ainsi cette tradition initiée en 1928 par la Fédéra-
tion Nationale des Combattants (FNC) et la Fédération Natio-
nale des Anciens Prisonniers de Guerre (FNAPG).  
Le jeudi 11 novembre, c’était donc l’Eglise de Mozet qui a ac-
cueilli les mandataires communaux, les porte-drapeaux mais 
aussi de nombreux citoyens. 
A l’issue de la messe, Monsieur le Bourgmestre a pris la parole 
et a remercié toute l’assemblée pour sa présence, rendre hom-
mage à ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.
Pour clôturer la cérémonie, une gerbe de fleurs a été déposée 
devant le Monument aux Morts sous les airs de l’Appel aux 
champs et la Brabançonne interprétés par Gary RODRIC à la 
trompette. 
L’assistance a ensuite été conviée chaleureusement au Centre 
Récréatif de Mozet pour le vin d’honneur offert par le Collège 
communal et le Conseil communal, où la Fanfare de Faulx-Les Tombes a mis de l’ambiance avec son répertoire musical. 

AGENDA COMMUNAL
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GESVES EXTRA

Un petit avant-gout de nos prochaines plaines
3 Plaine de Nouvel An
 Du 3 au 7 janvier : Raphaël et Esteban vont vous faire vivre une plaine sur le thème du « Tour du 

monde ».

3 Plaine de Carnaval
 Du 28 février au 4 mars : Deepa et Marie vous feront partager le monde schtroumpfique de nos 

amis Schtroumpfs !

Une rentrée pratiquement revenue à la normale
Après avoir repris les ateliers dans les quatre écoles de l’entité, nous avons également vécu plusieurs activités ; journées pédago-
giques, accueils centralisés, ouvertures ludothèque, plaines...

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



DONNERIES DU PCS

Le Plan de Cohésion Sociale de Gesves s’engage pour plus de solidarité dans notre commune ! La coordinatrice 
et les bénévoles ont organisé en aout une « donnerie scolaire » et en novembre une « donnerie d’hiver ». Le 
principe : faire don gratuitement de matériel, vêtements et équipements à ceux qui en ont besoin. 

Et le moins que l’on puise dire, c’est que vous avez été généreux ! Ces donneries ont été un vrai succès qui a per-
mis en tout à une trentaine de familles de bénéficier de cette solidarité, dans une démarche de récupération !

Bravo et merci à vous ainsi qu’aux précieux bénévoles !

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
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LES SERVICES COMMUNAUX 
VOUS INFORMENT

DATES DES BATTUES QUI AURONT LIEU DANS LES BOIS DE GESVES

Décembre :
11/12/2021 Haut-Bois - Haltinne - Labas - Vieille Drève 
11/12/2021 Haut-Bois - Gesves
11/12/2021 Reppe – Bois de Ladrée
17/12/2021 Goyet et Strud (Bois Miller)
18/12/2021 Gesves - Bois Saint Jean et Bois voisin du monument RAF - Wagnée
19/12/2021 Mozet - Commognes - Gueussaux - Paradis des lièvres
20/12/2021 Faulx-les Tombes – Strud – Maizeroûle
30/12/2021 Grand bois de Gesves + Bois voisin de l'Abbaye de Grand Pré

Janvier :
8/01/2022 Bois de Mont et Bois de Gramptinne  
15/01/2022 Grand bois de Gesves + Bois voisin de l'Abbaye de Grand Pré

Dans un souci de sécurité et de qualité de service rendu à la population, le Service Public de Wallonie (Département de la Nature 
et des Forêts) a fixé de nouvelles règles pour la délivrance d’autorisations de balisage sur les chemins communaux. 
Un délai de 2 mois pour le dépôt d’une demande d’organisation est obligatoire et non négociable pour les organisations futures. 
Ce laps de temps sera mis à profit pour faire toutes les vérifications et apporter les modifications aux tracés et/ou au timing si la 
situation l’impose. 
Nous vous rappelons que toute circulation est interdite le jour des battues précitées, les panneaux d’interdiction de passage 
devront être apposés par les chasseurs dans les 48heures précédant l’entrée en vigueur de la mesure. Les panneaux devront être 
enlevés au plus tard dans les 24 heures suivant la fin de l’application de la mesure. 
Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre contact avec Monsieur Quentin HOUSSIER, Agent des Forêts à Gesves. 
GSM : 0477 781 545.
Plus d’informations sur « La Circulation en Forêt » sur le site http://enforet.wallonie.be 
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LES SERVICES POPULATION & ETAT-CIVIL
 SONT À VOTRE SERVICE !

Adresse mail générale : population@gesves.be

HEURES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30

PERMANENCE  UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS LE MERCREDI DE 14H À 19H30 

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

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

ACCUEIL CENTRAL - CERTIFICATS DIVERS - CARTES D’IDENTITE
VENTE sacs PMC et biodégradables, poubelle jaune, …

Madame Caroline BONMARIAGE - caroline.bonmariage@gesves.be les lundi, mercredi et vendredi
Madame Justine HAYEN – justine.hayen@gesves.be – 083 670 212 les lundi, mardi, mercredi et jeudi

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

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

Madame Dominique LESSIRE - dominique.lessire@gesves.be - 083 670 339 du lundi au vendredi

COMMUNICATION 

AUX CITOYENS

Afin de ne pas être confronté à un problème de lec-
ture de votre nouvelle carte, nous vous invitons à 
procéder à la mise à jour du logiciel eID sur le site 
dédié à l’eID: https://eid.belgium.be/fr

La mise à jour de l’application “eID Viewer” se fait 
aussi via ce site. Cette application vous permet de 
changer vous-même votre code Pin et de vérifier la 
validité des certificats se trouvant sur votre carte. 
Le certificat Authentification vous donne accès aux 
applications et le certificat Signature vous permet de 
signer des documents de manière électronique.



MAIS AUSSI….
APPEL AUX PHOTOGRAPHES 
(PROFESSIONNELS OU AMATEURS)

Comme vous aurez pu le constater, le Gesves Info a adopté un nou-
veau look. Et, pour illustrer sa page de couverture, le Collège com-
munal 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, … 
Vous souhaitez partager votre talent ? N’hésitez pas à nous en-
voyer vos photos par mail à nathalie.seine@gesves.be. Les photos 
devront avoir au minimum 600 dpi. 

RELATION NORD-SUD
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200 MÈTRES

Ce mardi 16 novembre, la Coordination Namuroise Belgo-Palestinienne en 
partenariat avec le cinéma caméo, proposait une séance de projection / débat 
du film palestinien « 200m » qui raconte le quotidien d’une famille où les deux 
époux vivent chacun d’un côté du mur « frontière » entre Israël et Palestine. 
Ce film met en évidence la vraie situation d’apartheid vécue par la population 
palestinienne :
- Pour les couples mixtes – palestinien / israëlien – l’époux israélien perd tous 

ses droits dès qu’il décide d’aller vivre en Cisjordanie, y compris identité per-
sonnelle – comme les sans-papiers en Belgique. Les époux ne peuvent que 
choisir de vivre séparés. C’est le cas pour 35 000 familles.

- A Jérusalem, la pression immobilière est très importante. Le soutien financier 
des aides publiques n’est accordé qu’aux candidats qui ont fait leur service 
militaire pour Israël

- Les paysans palestiniens doivent demander 10 jours à l’avance le permis de travailler sur leurs terres qui sont au-delà des murs dressés par 
Israël.

- Si les paysans veulent commencer leur journée à 8h ils doivent être présent au check point à 3h du matin. De nombreux petits commerces 
– notamment alimentaires – se mettent en place le long de ces files d’attente.

La CNB-P a invité Raed Abuyussef, président de la Coopérative agricole Al Sanabel de Halhul en Cisjordanie, qu'elle soutient depuis plusieurs 
années pour témoigner lors du débat qui a suivi la projection. Raed est particulièrement bien placé pour parler de l'apartheid imposé par Israël 
en Palestine, car il le subit personnellement depuis longtemps et son histoire est bien proche de celle du personnage principal du film. Il s’est 
réjoui de constater qu’un public nombreux s’était déplacé pour reconnaître la situation en Palestine. Il a eu l’impression de voir sa vie défiler 
sous les yeux et été très touché par le bilan « d’avoir perdu une grande période de sa vie au point de vue familial ».
Un très beau reportage a été réalisé par Canal C qui peut être visionné via le lien : https://video.canalc.be/publisher/AVC-CAC-003777.mp4
C’est pour soutenir la coopérative El Sanabel que la commune de Gesves a introduit une demande de subvention dans le cadre de l’appel à 
projet « WBI » pour installer des panneaux photovoltaïques et des filtres à eau afin d’améliorer l’efficience de l’utilisation de l’énergie et la 
gestion de l’eau de la coopérative.

 
 LES MEMBRES DU COLLÈGE : MARTIN VAN AUDENRODE,
BOURGMESTRE, CÉCILE BARBEAUX, PHILIPPE HERMAND,

MICHÈLE VISART, BENOIT DEBATTY, ECHEVIN(E)S,
NATHALIE PISTRIN, PRÉSIDENTE DU CPAS, MARIE-ASTRID

HARDY, DIRECTRICE GÉNÉRALE;
 

SOPHIE JEROUVILLE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CPAS;
CÉDRIC MARTIN, DIRECTEUR FINANCIER;

 
AINSI QUE TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL, DU

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE, LE PERSONNEL
COMMUNAL/CPAS VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX

DE JOIE, DE BONHEUR ET DE SANTÉ POUR 2022 !

 
MAIS QUE FAIT LA POLICE ?

Thème du mois : Accueil au public
L’accueil du public au sein du poste proximité de 
la Zone de Police des Arches à Gesves est établi 
de la manière suivante :
Adresse : chaussée de Gramptinne, 110 A
5340 GESVES - Tel : 083/670310
Heures d’ouverture :
Lundi et vendredi de 08 heures à 12 heures. 
Mercredi de 15 heures à 19 heures. 
En cas d’urgence : 101 ou 112 
Autre contact : Via internet, sur le Site de la Police Locale des Arches : 
Ce site permet d’enregistrer une déclaration (plainte) en ligne, de rem-
plir un formulaire de contact ou encore de connaître l’inspecteur en 
charge de votre quartier.  Notre site offre également une série d’aide et 
fourni les adresses utiles. Une série de thèmes y sont également traités 
en vue de vous informer ou d’attirer votre attention au sujet de cer-
taines situations problématiques.



MAIS AUSSI…
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VOS ÉLUS SONT À VOTRE DISPOSITION

Monsieur Martin VAN AUDENRODE
Bourgmestre 083/670.330 
0474/913.626
 
bourgmestre@gesves.be
Attributions : 
Sécurité, Finances/Taxes, Personnel, 
Communication, Plan de Cohésion 
Sociale (PCS), pilotage du Programme 
Stratégique Transversal (PST), Ma-

riages, Population, Etat Civil, ALE, Police, PGIU, Informatique, 
Assurances et Marchés publics

Madame Cécile BARBEAUX
1ère Echevine 
0474/499.042
 
cecile.barbeaux@gesves.be
Attributions : 
Agriculture, Développement rural, 
Energie, Environnement, Mobilité et Sé-
curité Routière, Alimentation durable, 
Plan Communal du Développement de 

la Nature (PCDN), « Zéro déchets », Calamités publiques, ges-
tion des cours d’eau. 

Monsieur Philippe HERMAND
2ème Echevin               
0495/23.76.18
 
philippe.hermand@gesves.be
Attributions : 
Urbanisme, Aménagement du Terri-
toire, Sport et Infrastructures Sportives, 
Festivités, Prêt Matériel, Gestion des 
Salles, PME, Economie, Emploi (sauf 

ALE), Patrimoine communal et Petit patrimoine.

Madame Michèle VISART 
3ème Echevine                        
 0495/122.102
 
michele.visart@gesves.be
Attributions : 
Culture, Enseignement et Infrastruc-
tures Scolaires, Participation Citoyenne, 
Jeunesse, Petite Enfance, Enfance, Rela-
tions Nord&Sud et Patrimoine Culturel

Monsieur Benoit DEBATTY
4ème Echevin                      
 0498/512.637
 
benoit.debatty@gesves.be 
Attributions : 
Travaux (voirie, bâtiments, garage), Fa-
briques d’Eglise, Tourisme, Cimetières, 
Eclairage public. 

Madame Nathalie PISTRIN 
Présidente du CPAS  
083/670.325 – 0477/391.630
 
nathalie.pistrin@gesves.be 
Attributions : 
Affaires sociales, aînés, logement, Bien-
être animal et Handicontact

UN SAPIN POUR LA PLACE 
COMMUNALE DE GESVES

Et voilà, à nouveau la fin de l’année qui s’annonce 
avec sa succession de fêtes : la fête de Noël avec 
toutes ses décorations, son sapin et …le Père 
Noël et la Saint-Sylvestre !

A cette occasion, comme l’année dernière, le 
quartier du « Pourrain » a offert à la Commune 
de Gesves ce magnifique sapin Nordmann de huit 
mètres pour décorer la place communale.



Toute l'équipe de l'école René Bouchat souhaite à chaque famille de bonnes fêtes de fin d'année.Toute l'équipe de l'école René Bouchat souhaite à chaque famille de bonnes fêtes de fin d'année.



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

 Quand ça bouge

« À la Sainte-Catherine tout bois prend 
racine » ! Ce dicton bien connu a été suivi 
à la lettre (et va encore l’être) dans nos 
villages !

Bravo tout d’abord au service Environne-
ment de la commune pour la distribution 
d’arbres qu’il a organisée le 27 novembre 
dernier. Près de 800 arbres ont été offerts 
grâce notamment au travail du nouveau 
responsable (John Van Roy) du Service 
Espaces verts et de son équipe !

Le Gal Tiges et Chavées a également lancé 
un projet participatif autour des haies. 
Il s’agit de l’opération « Haie-lève – Des 
haies pour la biodiversité ». Le principe 
est simple : le Gal invite les classes parti-
cipantes de nos écoles à planter chacune 
1m de haie par élève. L’action se termine-
ra au mois de mars. Bravo à eux !

De son côté, Ecolo n’est pas resté les bras 
croisés. Cette année, c’est dans le village 
de Strud que nous avons réalisé notre tra-
ditionnelle distribution de petits fruitiers ! 
Les Strudoises et Strudois qui nous ont 
accueillis ont ainsi reçu des cassissiers, des 
groseilliers et des framboisiers. Pour Ecolo, 
le contact fréquent avec la population est 
important. Ces distributions en sont l’occa-
sion.

Enfin, Ecolo a planté une haie dans le 
cadre de son projet « Haie d’honneur ». 
L’année dernière, c’est l’agriculteur Ro-
bert Delloy qui a accueilli 250 mètres de 
plantations. Cette année, une haie double 
de 100 mètres a été plantée aux Jardins 
des Mycorhizes à Haut-Bois. Merci à tous 
les bénévoles pour le travail réalisé.

Nous terminons ce dernier billet de l’an-
née en vous souhaitant d’ores et déjà 
de bonnes fêtes. Même si les conditions 
sanitaires vont encore bousculer nos ha-
bitudes, nous espérons que vous pourrez 
profiter d'excellents moments en famille 
ou entre amis, et que la solidarité sera au 
cœur de vos Fêtes !

Plus de tri et pourtant plus de coûts !
Un nouveau règlement-taxe sur l’enlève-
ment et le traitement des déchets sera 
d’application pour 2022. Celui-ci est com-
posé d’une partie forfaitaire (12 enlève-
ments) et d’une partie au kilo appliquée 
par la suite. Pour la seconde fois depuis 
2018, la commune doit augmenter cette 
taxe suite à l’augmentation du coût de 
la collecte des déchets. Pourtant, les ci-
toyens trient de plus en plus et réduisent 
drastiquement leurs déchets, Gesves fai-
sant d’ailleurs partie des bons élèves en la 
matière. Il s’agit d’un message totalement 
contradictoire envoyé au citoyen par le 
politique : plus celui-ci fait des efforts dans 
le tri de ses déchets, plus il paye. Le poli-
tique perd clairement en crédibilité dans 
le message qu’il renvoie. Afin de réduire 
la facture du citoyen à partir de 2023, 
GEM a demandé la mise en place d’une 
réflexion sur la manière de récompenser 
les ménages qui font un effort dans leur tri 
(nombre d’enlèvements, prix au kg, révi-
sion du forfait), accompagnée d’une poli-
tique de sensibilisation qui l’accompagne.
La sécurité aux alentours des écoles
Le Conseil communal a décidé d’aména-
ger, de manière permanente, 2 zones de 
rencontres : à Faulx-les Tombes (rue de la 
Briqueterie) et à Sorée (Parvis de l’église). 
Ces zones sont caractérisées par une prio-
rité des piétons sur la chaussée et une 
limitation de la vitesse à 20 km/h. GEM 
accueille favorablement ces aménage-
ments et demande qu’une réflexion soit 
menée aux alentours des écoles, et plus 
particulièrement la rue des écoles à Faux-
les Tombes, afin d’apporter une solution 
aux problèmes de sécurité et de mobilité. 
Précompte immobilier (PRI) et Impôt des 
personnes physiques (IPP)
Avec un impôt fixé à 2700 centimes addi-
tionnels (PRI) et 8,5% (IPP) depuis 2019, 
Gesves possède un niveau d’imposition 
bien plus élevé que la moyenne wallonne. 
Vu les difficultés financières face aux-
quelles nos concitoyens doivent faire face, 
mais vu également les nécessités budgé-
taires communales, nous avons proposé 
un compromis en ramenant le PRI à 2600 
et l’IPP à 8%, à mi-chemin entre ce qui 
était pratiqué en 2018 et ce qui est pra-
tiqué par la nouvelle majorité, un effort 
auquel celle-ci n’a pas voulu consentir.

Cinq nouveaux logements communaux
L’accès au logement est un enjeu particuliè-
rement important dans notre commune : en 
effet, les prix de l’immobilier y sont élevés 
tandis que le marché locatif est très limité. 
Régulièrement, nous apprenons que des 
jeunes ménages, des familles monoparen-
tales ou des aînés quittent notre territoire 
à contrecœur faute de logement adapté à 
leurs réalités.
Notre groupe est attentif à cette problé-
matique. Dernièrement, nous avons sou-
tenu et encouragé la remise en état de 
trois logements publics à la Pichelotte, en 
attente de réfections en profondeur. Par 
ailleurs, cinq nouveaux logements seront 
bientôt mis à votre disposition, toujours 
à la Pichelotte. Il s’agit de logements à 
loyers modérés, disponibles pour tout un 
chacun à condition d’avoir un revenu suf-
fisant. A la différence du logement social, 
les règles d’attribution sont ici très souples 
et permettent d’attribuer ces logements à 
des habitants de notre commune, tout en 
veillant à une dynamique intergénération-
nelle et d’inclusion (un nouvel ascenseur 
PMR a été construit à cette fin). Si vous 
souhaitez en savoir plus sur l’offre de lo-
gements communaux, nous vous invitons 
à contacter le service logements au CPAS.

Un petit patrimoine mis à l’honneur
Afin de valoriser notre petit patrimoine 
populaire, nous avons initié des publica-
tions mettant en évidence le petit patri-
moine de chaque village dans un feuillet 
spécifique dans le Gesves INFO. Vous y 
découvrirez quelques mots d’explications 
sur les églises, potales, chapelles, plaques 
commémoratives, bâtiments historiques, 
… En plus de valoriser notre patrimoine, 
cette initiative s’inscrit dans le devoir de 
mémoire. Nous vous invitons à chausser 
vos bottines et à partir à la découverte de 
ces lieux plein d’histoire.
Nous profitons de cet espace pour remer-
cier le personnel communal et du CPAS 
pour leur investissement dans ces projets.

ECOLO GEM RPGPLUS
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