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Madame, Monsieur,
Les crises successives que nous traversons depuis maintenant 3 ans mettent en difficulté les pouvoirs locaux. Récemment, 
l’impact de la guerre en Ukraine, conjuguée à l’explosion des coûts de l’énergie et des prix des matériaux, est une catas-
trophe pour les finances communales. Le coût des différents projets en cours d’étude (rénovations, entretien de voirie, 
aménagements divers, …) s’envole. L’indexation des salaires et la hausse des prix du pétrole et de l’électricité grèvent nos 
budgets de fonctionnement, tandis que les dépenses de transfert (CPAS, zone de police et zone de secours) décollent 
également.
En parallèle, la reprise de la perception du précompte immobilier par la Région wallonne est un désastre : les recettes 
tardent à arriver dans les caisses communales, ce qui aggrave la situation. 
Sans réaction et intervention structurelle des autorités supérieures, les prochaines années seront sans aucun doute des 
années de disette. 
Néanmoins, le Collège communal et les services mettent tout en œuvre pour préserver le cadre de vie exceptionnel de 
notre commune, faire aboutir les dossiers en cours et réfléchir aux priorités pour l’avenir au regard des moyens dispo-
nibles.
Ce nouveau bulletin d’information communale vous donnera un aperçu du travail accompli ces derniers mois.
Nous restons à votre disposition.

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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JARDIN NATURE ET BIODIVERSITÉ - QUELQUES CONSEILS POUR L’ÉTÉ

La vie est dans le gazon
Lorsque vous tondez votre pelouse, laissez toujours une surface non tondue. Pourquoi ? Parce 
qu’en coupant l’herbe votre tondeuse détruit aussi le milieu dans lequel vivent de nombreux 
petits organismes vivants. 
Et si vous utilisez un robot tondeuse, réglez la lame le plus haut possible et arrêtez la tonte 
entre 18 et 9 heures (c’est d’ailleurs ce qu’impose le règlement communal). A défaut, ce robot 
tuera aussi ce qui se promène la nuit, notamment le hérisson.
Les herbicides chimiques au jardin : c’est fini ! Même s’il vous en reste. 
Des alternatives existent :
- Recourir au désherbage thermique (comme nos agents des espaces verts) 
- Laisser pousser en bord de voirie ou sur votre parking et ensuite tondre.
- Si un désherbage est indispensable, se limiter aux herbicides strictement écologiques qui ont un 

impact moindre sur l’environnement
La taille des haies : après le 31 juillet
Jusqu’à cette date des oiseaux y nichent et s’y nourrissent. En intervenant après cette date, vous leur laissez faire tout leur cycle de 
vie. Les agriculteurs suivent d’ailleurs cette même directive depuis des années.
Rien de bien compliqué, donc. Mais une aide précieuse en faveur du vivant.

© Pascale deVisscher

Face aux changements climatiques, les scientifiques soulignent l’urgence d’agir. Agir collectivement et individuel-
lement pour réduire les émissions de CO2. La commune entend contribuer et réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de 55 % à l’horizon 2030. Un plan d’action énergie durable et climat intégrant une série de mesures visant 
à atténuer et à s’adapter aux dérèglements climatiques est en cours de finalisation.
Dans ce cadre, le DEFI « LES AS DU CLIMAT » entend aider et accompagner les citoyens.Ce défi aura lieu de sep-
tembre 2022 à mai 2023 et permettra à une trentaine de foyers gesvois de réduire leur consommation d’énergie 
et leurs émissions de CO2. 
Vous voulez agir pour le climat ? Participez au défi...

À l’issue d’une première rencontre d’information qui aura lieu le 20 
septembre 2022, les participants pourront s’engager dans une des thé-
matiques du Défi : la mobilité, les consommations d’énergie dans le 
logement,  les achats durables (l’alimentation en circuits courts), les 
plantations (accueil de la biodiversité).
D’octobre 2022 à avril 2023, des ateliers, des conférences, des visites 
de terrain seront organisés autour de la thématique choisie. Des mo-
ments d’échanges permettront aux participants de partager leurs expé-
riences…

Le Défi 2022-2023 se clôturera en mai 2023 par un événement festif rassemblant l’ensemble des foyers ayant participé.
Envie d’en savoir plus ou de vous inscrire dans cette dynamique, contactez Eliabel HENNART : mailto:pollec@gesves.be
Ce programme est subventionné par le programme POLLEC 2021 de la Région wallonne.

DES NOUVELLES DU CLIMAT : VOUS AIMEZ LES DÉFIS ?





ENVIRONNEMENT
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GESVES : COMMUNE ZERO DECHET 

A VOS AGENDAS POUR LES ATELIERS ZERO DECHET !
Samedi 15 octobre (de 10h à 12h) : Atelier gratuit de confection de produits cosmétiques ZD : vous 
pouvez déjà vous inscrire, il reste des places.
PARTICIPATION SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de Carine LISSOIR : 083/670.211 ou carine.lissoir@
gesves.be (merci de transmettre vos coordonnées complètes).

RENCONTRE AVEC LES COMMERÇANTS CE 21 AVRIL...
La commune de Gesves a invité des commerçants locaux à une rencontre apéro-discussion en vue de 
trouver des pistes pour réduire leur facture déchet. Les commerçants présents ont révélé que leurs prin-
cipaux déchets étaient surtout les plastiques (non repris au parc à conteneur), ensuite les cartons puis les 
organiques.
L’un d’entre eux passe par des sociétés de ramassage dont les coûts des services sont exorbitants (+/- 
4.000 € par an).
Marie Loix du BEP Environnement les a informés des services du BEP qui sont accessibles à tous com-
merces, notamment pour les plastiques (carton de 150 sacs PMC de 120 litres à 44,99 €) et pour les papiers/cartons (conteneurs 
disponibles de 240, 660 et 1.100 L).
Pour les bons de commandes au BEP : contacter M. Michaël Ligna 081/71.82.31 – mli@bep.be

APPEL A PROJET ZD
Par ailleurs, un appel à projet de la Région wallonne « Zéro déchet 2022 » est proposé aux établissements HoReCa et aux commerces (aide 
financière : 100 % des coûts éligibles avec budget minimum de 5.000 € et maximum 25.000 €, et si projet collectif : 75.000 €) – les candidatures 
sont à rentrer pour le 19/08/2022. Pour plus d’information, contacter Carine LISSOIR : 083/670.211 ou carine.lissoir@gesves.be

BIOBOX (sites de la Pichelotte et de la Poste à Gesves)
Ces deux sites avaient été fermés le 2 mai faute de reprise par de nouveaux référents-gestionnaires malgré un appel auprès des 
citoyens utilisateurs. Depuis, le site de la Pichelotte est repris en main par 2 familles habitant en face. L’une en principale et l’autre 
en dépannage en cas d’absence (merci à Sophie et à ses voisins !)
Si vous souhaitez apprendre à faire du compost et en bénéficier pour vos plantations, et ainsi sauver le site de la poste, contac-
tez-nous ! Tél : 083/670.211 – carine.lissoir@gesves.be  Sans reprise d’ici le 1er juillet, la biobox en face de la Poste sera enlevée.

GRAND NETTOYAGE DE NOS RUES : 
GRAND MERCI AUX EQUIPES SUR LE TERRAIN ! 

44 sacs bleus et 67 blancs ont été récoltés : BRAVO !
L’équipe communale était réduite cette année. Merci à Simon, Michel, Jean-Luc et John !
Rendez-vous au printemps 2023 !

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

ANNUAIRE ZD 
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PECA, C’EST QUOI ?

PECA, ce terme fait trembler les uns et rêver les autres. Le PECA ou Parcours d’Education Culturelle et Artistique, késako ? C’est un 
cheminement qui vise à permettre à tous les élèves, de manière durable, de vivre des expériences culturelles et artistiques multiples, 
que ce soit dans l’école ou en dehors de l’école depuis leur entrée à l’école jusqu’à la fin du secondaire.
Cet axe du Pacte pour un enseignement d’Excellence, a l’ambition de préparer les citoyens de la société du XXIème siècle et de favo-
riser le plaisir d’apprendre grâce à des propositions pluridisciplinaires. Le PECA se veut donc vecteur d’éducation « à » et « par » la 
culture, la technique et les Arts. 
C’est à l’équipe éducative que reviendra la responsabilité d’assurer ces cours. Et pourtant, les enseignants des écoles ne sont pas des 
super-men et women, compétents dans tous les domaines (matières de base, artistes, techniciens, informaticiens, …), prêts à s’adap-
ter à toutes les difficultés des élèves (étiquetées ou non DYS-) et capables d’accueillir tous les élèves éveillés, en dehors de l’école, 
à de multiples informations et/ou intérêts.  C’est pourquoi des partenariats sont importants à mettre en place avec des opérateurs 
culturels et des outils de référence ont été créés pour installer des actions pédagogiques cohérentes (référentiels des compétences, 
des enseignants relais, un référentiel d’opérateurs culturels et un centre de ressources documentaires).
A Gesves, quel que soit le réseau scolaire, les écoles n’ont pas attendu ce Parcours pour inscrire l’art et la culture au sein de leurs 
activités comme par exemple, sans être exhaustif : projets de classe ou d’école avec des artistes (peintre, musiciens, sculpteurs, …), 
accès aux techniques (informatiques, bois, terre,…), expression (corporelle, danse, théâtre, écriture, accueil écrivain / journaliste, …) 
ou encore visite interactive d’animations culturelles ou artistiques (concerts, expositions, bibliothèque, …) . 
Nous ne pouvons qu’encourager les professeurs à avoir le goût pour l’exploration culturelle et artistique et nous réjouir que les actions 
déjà mises en place pourront se généraliser plus facilement d’une part grâce aux enseignants qui sont déjà impliqués dans ces proces-
sus, d’autre part grâce à la richesse des facilitateurs qui existent à Gesves (service enseignement, service culture et bibliothèque) mais 
encore grâce aux différents outils qui ont été mis en place par la Fédération Wallonie Bruxelles. 
Vous trouverez dans les pages qui suivent, les témoignages des différentes écoles de Gesves ainsi que les coordonnées utiles qui vous 
permettent de découvrir les écoles (site internet) et/ou de contacter leurs directions.

PRÉSENTATION DU PROJET “HAIE-LÈVE” À MADAME LA MINISTRE CÉLINE TELLIER

Le vendredi 6 mai 2022, Zabou, Noémie, Romy et Noé des élèves de l’école de la 
Croisette de Sorée, ont représenté l’ensemble des élèves du Condroz, lors de la pré-
sentation du projet « haie-lève » lorsque la commune de Gesves a accueilli la Ministre 
Céline Tellier.

Ce projet mené conjointement par les 
GAL des « Tiges et Chavées » et du « 
Condroz-Famenne, a déjà été présen-
té dans un précédent Gesves Info : les 
élèves des écoles fondamentales du 
Condroz ont planté des haies à proxi-
mité des écoles afin de favoriser la 
biodiversité.

Madame la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et 
du Bien-Être animal s’était déplacée pour fêter le premier anniversaire de l’opération 
« Yes we plant » (https://yesweplant.wallonie.be/home.html) dont l’objectif est de 

planter 4000 kms de haies ou un million d’arbres en Wallonie d’ici 2024.  Ma Tele a réalisé un reportage en novembre 2021 pour pré-
senter ce projet consultable via le lien www.matele.be.

Les enfants ont eu l’occasion d’expli-
quer à la Ministre, aux autorités com-
munales et à la presse « le « pourquoi » 
et le « comment » de leur action qui 
vise à favoriser la biodiversité et à pro-
téger la nature afin de lutter contre le 
réchauffement climatique.

Ils ont bien développé les avantages 
des haies qui protègent les cultures 
contre le vent et la pollution, abritent 
les animaux (cf. protection et couloirs 
écologiques), assurent la structure et 
la qualité du sol (cf. barrage filtrant lors de pluies abondantes) ou encore absorbent le 
carbone et ont prouvé ainsi leur implication citoyenne et leur volonté de s’engager en 
tant qu’acteurs du maintien de la biodiversité.

Ecole de la Croisette
Rue de la Croisette, 17 - 5340 Sorée
Direction : Vincent Vandersmissen - Téléphone : 083.677.977 
lacroisettedirection@gmail.com - http://www.ecolelacroisette.be



FAIRE LA PROMOTION DES BONS GESTES EN ÉVEILLANT SES TALENTS ARTISTIQUES

Dans le cadre de GoodPlanet Challenges, les élèves de maternelle ont eu à cœur de partager aux 
élèves de primaire leurs apprentissages et leurs bons conseils pour préserver l’eau si précieuse 
de notre planète. 

En voici quelques-uns :
•  Bien fermer le robinet ;
•  Eviter de laisser couler l’eau inutilement ; 
•  Privilégier une courte douche plutôt qu’un bain ;
•  Utiliser l’eau de pluie lorsque l’eau potable n’est pas in-

dispensable ; 
•  Mise à disposition de recueils sur l’eau.
Prise de conscience 
• Que la proportion d’eau potable est minime par rapport 

à l’eau des océans ;
• Des propriétés de l’eau ;
• Que tous les pays n’ont pas le même accès à l’eau po-

table que nous.
Chaque goutte d’eau économisée contribue à un océan 
sauvegardé.
Les panneaux réalisés et les expériences proposées étaient 
chacun empreints d’une touche créative qui faisait pour les 
visiteurs de l’exposition de cet événement citoyen un mo-

ment tant scientifique/technique (toucher l’intellectuel) qu’artistique (toucher l’émotionnel). 

Les classes de maternelle de l’Envol

Ecole de l’Envol
Rue des Ecoles 2 - 5340 Faulx-les Tombes
Direction : Christine Pitance - tél : 081 570 622 - gsm : 0496  610482
https://www.ecolenvol.be - ecolenvol@gmail.com

SPÉCIAL DOSSIER « PECA »
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ECOLE RENÉ BOUCHAT 

Animations Jeunesses Musicales
Les Jeunesses Musicales de Namur ont proposé des ateliers / spectacles à nos élèves dont les 
objectifs étaient nombreux : 
o Découvrir un album jeunesse et les différentes étapes d’un récit
o S’exprimer en développant sa créativité et en prenant part activement à une production or-

chestrale collective
o Découvrir des grands compositeurs de musique 
o Par le biais de la musique, aller à la rencontre de ses émotions
o Exprimer ses émotions par le chant, la danse et la pratique instrumentale
Atelier 1 : Le jardin voyageur où “Comment un petit garçon fait reverdir le monde avec un seul 
jardin”... Une histoire (Mijade) mise en musique !

Atelier 2 :  La musique fait son cinéma où “Comment De 
Charlot à Star Wars en passant par Bollywood, la musique 
sublime l’image”. Les élèves ont pu Ressentir et exprimer 
leurs émotions, partir à la rencontre des grands composi-
teurs de musique de film, instrumenter des images... au-
tant de découvertes qui ont marqué cet atelier.

Spectacle à l’école
Chaque année, les élèves de maternelles et de 1ère-2e primaires participent à un spectacle inte-
ractif grâce à la venue de Benoit Marenne dans notre école.  En ce mois d'avril, c'était la décou-
verte des différentes cultures du monde grâce à "Kim et Nina".  Une belle occasion de s'initier 
aux autres langues (compter jusque 10, dire "bonjour", comptines...). 

Ecole René Bouchat
Chaussée de Gramptinne, 118 - 5340 Gesves
Direction : Nathalie Tonneau
083/677182 - 0471/581871
dir.renebouchat@gmail.com - http://www.ecole-rene-bouchat.be
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VARIATIONS SUR OEUVRES CHOISIES

Les élèves de la 3ème à la 6ème primaire ont découvert différents artistes 
à travers l'histoire "Musette Souricette" de Stéphane Millerou et Quitterie 
Laborde, aux éditions Les P’tits Bérets. C’est un album idéal pour étudier les 
grands peintres et leurs oeuvres les plus connues : Van Gogh, Haring, Mondrian, 
Matisse, Kandinsky, Morrisseau, Klee, Klimt, Picasso, Miro, Seurat, Arcimboldo 
et Warhol. 

Suite à cela, les élèves de chaque 
classe ont choisi un (ou deux) 
artiste(s) célèbre(s). Ils ont fait 
des recherches supplémentaires 
sur celui(ceux)-ci et ont réalisé des 
œuvres à la manière de l'artiste 
choisi.
En P3-P4, c'est Keith Haring, Gus-
tave Klimt, Paul Klee, Piet Mondrian et Vassily Kandinsky qui ont inspiré les élèves. Les 
P5-P6 ont découvert, quant à eux, Joan Miro, Georges Seurat, Norval Morrisseau et Andy 
Wharol.

Afin de partager leurs connaissances, ils ont enregistré une petite vidéo dans laquelle ils présentent le peintre et ses œuvres.
Les murs de notre école ont pris de la couleur grâce à des panneaux reprenant les œuvres des enfants.
Bravo à tous les artistes !
Ecole Saint Joseph
Maternelles et P1/P2 - Chée de Gramptinne, 189 – 5340 GESVES
P3-P4-P5-P6 - Rue Petite Gesves, 30 – 5340 GESVES
Direction : Mme Françoise YSEBAERT - tél : 083/67.74.14 - direction@saintjosephgesves.be - www.saintjosephgesves.be

ECOLE CITOYENNE 

L’Ecole citoyenne propose une approche orientée sur l’autonomisation et la co-construc-
tion et permet à chaque jeune de développer la confiance en soi et la capacité d’agir afin 
de devenir un élève "citoyen" responsable.
En pleine nature, le jeune se construit un projet personnel, innovant et porteur, en lien 
avec les notions de développement durable et numérique.

La grille horaire, propose, outre les cours de la formation com-
mune "classique", des périodes dédiées à l'éducation artis-
tique (en 1ère année) et musicale (en 2ème année). D'autres 
spécificités liées au projet pédagogique sont également propo-
sées, comme l'éducation environnementale et la découverte 
du numérique. L’art, la culture, l’environnement et la techno-
logie sont aussi au programme. Les élèves peuvent réaliser 
des expériences pratiques, s’autoriser à essayer, à se trom-
per, à valider ou à infirmer leurs hypothèses. Grâces aux sor-
ties dans le bois didactique, aux ateliers à la rencontre de leur 
environnement (comme les ateliers de compostage, potager 
traditionnel et médiéval, …), et leurs visites en entreprises, les 
élèves prennent mieux conscience des enjeux de l’homme du 
futur, c’est-à-dire de leur propre implication citoyenne dans le 
monde de demain.

Ecole.Citoyenne@
Direction : Frederic Croisier - Rue du Haras, 16 à 5340 Gesves
081/776 750 - entre 9 h 00 et 16 h 00 
http://www.ecole-equitation.be/1e-degre - ecole.citoyenne@province.namur.be

PORTRAÎT D’ONE POME 

« Portraît d’one pome » est un nouveau dossier pédagogique bilingue à destination de toute personne qui désire faire une découverte du 
wallon avec ses élèves (enfants). Il a été conçu sous forme d’animation, pour sensibiliser le jeune public aux langues régionales dans une 
approche globale : écouter, dire, écrire, lire, parler, chanter ! La brochure, avec ses illustrations et ses jeux, est libre de droits. Elle peut 
être téléchargée gratuitement sur https://relis-namurwes.be ou en écrivant à l’auteure Joëlle Spierkel : creeasbl@outlook.be
L’animation a été présentée officiellement de 14H00 à 16h00, dans le cadre de la journée Fête 
aux langues de Wallonie, qui s'est déroulée ce 14 mai au Centre Culturel de Marche-en-Famenne.
Cette animation de même que de nombreuses autres sont données tous les vendredis après-midi 
par Joëlle Spierkel du Cree aux élèves de 5ème et 6ème de l’Envol.
Creeasbl
Chaussée de Gramptinne 70 - 5340 Gesves
Joëlle Spierkel - 081 57 04 61
creeasbl@outlook.be



CONCERT POUR LES ÉCOLES FONDAMENTALES DE L’ENTITÉ

Cette année encore, les élèves de maternelle des 
écoles communales et tous les élèves du primaire 
des 4 écoles de Gesves ont pu assister à un concert 
commun : Tout-Chant Tout Signe. Proposer un 
concert de Raphy Rafaël, c’est ouvrir la porte à un 
univers poétique et ludique, une musique riche et 
légère, un humour à toute épreuve. C’est surtout 
une voix chaude dont les mots justes touchent tous 
les âges pour des moments de partage inoubliables. 
Avec ce spectacle original où une jeune signeuse 
interprète les paroles et les mélodies du répertoire 
pour les malentendants,  les jeunes spectateurs se 
laissent toucher musicalement mais apprennent 
aussi à accueillir la différence.

Ce projet a pu se réaliser grâce au 
partenariat de la Fabrique d’Eglise 
de Faulx-les Tombes et des curés 
responsables mais également grâce 
à l’enthousiasme des directions et 
des enseignants des quatre écoles à 
profiter des opportunités artistiques, 
culturelles et environnementales qui 
sont proposées sur le territoire par les services de l’administration : journée de 
la pomme, projet zézo watt, exposition Natagora, expositions Triangle Rouge 
et Poésie Insoumise, concerts, spectacle de théâtre, expositions thématiques à 
la bibliothèque, …. 

SPÉCIAL DOSSIER « PECA »
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L’ART, LA CULTURE ET LES TECHNIQUES PAR LE JEU DANS LES ATELIERS GESVES EXTRA

Un quart d’heure après la fin des cours, commencent les ate-
liers et animations de l’accueil extrascolaire. Quand les enfants 
ne rentrent pas à la maison, c’est un temps pour jouer librement 
dans les cours de récréation ou pour participer à un atelier. Gesves 
Extra, ses animateurs permanents, les accueillant(e)s et les volon-
taires proposent des activités 
culturelles ou artistiques qui 

font la part belle à la créativité : théâtre, peinture, lecture, écriture, calligra-
phie, vidéo, sculpture, …. 
Gesves Extra asbl 
Rue de la Pichelotte 11A
Coordination : Isabelle Collin et Marie Soumillon
tél : 083/670 203
http://loryhan.be/Gesves-extra

PARTENARIAT DES ÉCOLES AVEC LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
PROMOTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE

Avec les 4 écoles primaires et maternelles :
• En termes d’animations :
-  De janvier à juin, nous avons reçu les classes de 5ème et 6ème primaire pour l’animation au-

tour de la thématique des réfugiés.
-  Depuis septembre, nous recevons toutes les classes de 2ème et 3ème maternelle de l’entité. 

Nous réalisons une animation autour du plaisir de la lecture (en valorisant les auteurs/illustra-
teurs belges), ainsi qu’une découverte de la bibliothèque. Ils viendront une deuxième fois à 
partir de janvier.

• En termes de visites :
-  Depuis janvier, Florence Peytier accueille toutes les classes de l’école de l’Envol, pour des vi-

sites libres. Chaque classe aura la possibilité de venir 3 fois sur l’année scolaire.
-  L’école communale de Sorée vient en visite chaque vendredi à la bibliothèque, en alternant leurs classes.
• En termes de prêts de livres :
- La bibliothèque propose aux classes de l’école de l’Envol un prêt mensuel de 20 livres, sous forme de dépôts de boîtes à livres.
 Avec l’école Citoyenne (1ère et 2ème rénovée) de Gesves : les trois classes de l’école sont venues en visite en novembre afin de 

découvrir l’exposition sur les enfants de la résistance, ainsi que pour participer à notre tout premier escape game. Une réussite !

Bibliothèque communale
Rue de la Pichelotte, 9E - 5340 GESVES - 083 670 346 - bibliotheque.gesves@gmail.com





PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
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RASSEMBLEMENT DES CCE À WELKENRAEDT

Le samedi 23 avril 2022, Nina, Sasha, Leila, Lyla, Sara et Marie se sont 
rendus à Welkenraedt pour rencontrer d’autres CCE et vivre des activités 
intéressantes et amusantes sur le thème des Droits de l’Enfant.
En effet, nous avons participé à un jeu de piste dans le Cimetière Améri-
cain « Henri Chapelle » où se trouvent 27 000 tombes. Pour pouvoir s’y 
retrouver, il y a des plots (ordre alphabétique), des rangées numérotées 
(ordre croissant) avec un nombre sur chaque tombe.

Plus loin, sur un mur, y étaient inscrits le nom des soldats 
non retrouvés à l’époque. Après de nombreuses fouilles, 
certains soldats sont encore découverts.
En parcourant les tombes, nous avons remarqué que 3 
d’entre elles, accolées portaient le même nom de famille 
« Tester », en effet, il s’agissait de 3 frères : Glenn, James 
et Robert.
Durant l’après-midi, nous avons fait un peu de sport sur 
base coopérative.
Durant cette journée, des prix ont été remis aux CCE ayant 
participé à un appel à projet mettant en avant les droits des 
enfants, lancé en 2019. Tous les participants ont reçu un 

chèque cadeau valorisant leur implication et ténacité en cette période difficile.
Nous avons clôturé la journée sur une touche festive avec un cortège des enfants déguisés pour 
l’occasion.
Plus d’infos : Marie Soumillion - 0494/709.110 ou marie@gesvesextra.be ou 083/670.203

PLAINE GESVES EXTRA 

L’Asbl Gesves Extra est de retour cet été 
pour organiser des plaines de vacances, 
pendant le mois d’aout ! Les animateurs 
ont longuement réfléchi aux thèmes de cet 
été et leurs choix se sont fixés sur les Trolls, 
les Années 20, le Camping et les espions en 
herbe !
Durant la première semaine, les enfants 
pourront découvrir de nouvelles aventures 
pleines de couleurs au côté de Poppy, Reine 
des Trolls ! Est-ce que les méchants sont de 
retours ? Est-ce que ses amis sont à nouveau 
en danger ?
Lors de la deuxième semaine, ils pourront découvrir les Années 20 et 
même participer à une initiation de danse ! Ce sera l’occasion d’en 
apprendre plus sur les coutumes de l’époque !
La troisième semaine leur permettra de vivre l’ambiance que 
l’on peut trouver dans un camping. Les activités en plein air, les 
tournois de pétanque, les jeux d’eaux, la détente, les vacances tout 
simplement !

Et la quatrième semaine, les enfants 
pourront apprendre à devenir de vrais 
espions ! Se faufiler discrètement, 
décoder des messages, trouver des 
indices, résoudre des enquêtes et 
pourquoi pas se lancer dans une 
mission top secrète ?
Les thèmes sont variés pour que 
chacun puisse y trouver son plaisir ! 
Il est important que l’enfant puisse 

avoir son temps de jeu, de créativité, de sport, de réflexion, de 
danse, d’imagination, etc. Et nos animateurs mettent tout en 
œuvre pour y répondre, car les plaines de vacances valorisent 
l’amusement, la détente et la convivialité, mais elles favorisent 
également l’autonomie, la responsabilité et la conscience de soi dès 
le plus jeune âge. 
Si vous voulez plus d’informations, rendez-vous sur notre site 
internet « gesvesextra.be ». C’est aussi via le site que vous pourrez 
inscrire vos enfants à nos plaines de vacances !
Nos animateurs ont hâte de vous y retrouver ! 

BIBLIO – JOURNÉE MANGA 



PARTICIPATION CITOYENNE
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Il y a quelques mois est né, sur Face-
book, 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 parta-
geons quelques photos de la Chapelle 
du Pré d’Amite. 
A Gesves, la chapelle du Sacré Coeur 
au Pré de Dame Ide, altéré en Pré 
d'Amite. 
Vue de 1918 et bien cachée en 2022.
Le chemin qui y conduit est un paradis 
des traîneaux en hiver.
L'église du Sacré-Cœur construite en 
1916 par les habitants du Pré d’Amite. 
Edifice d’influence gothique lointaine, 
jouant sur le chromatisme du grès 
principalement au niveau des baies en 
arc brisé à remplage. Précédée d’un 
petit porche, mononef de trois tra-
vées, prolongée d’un chœur à chevet 
plat accosté d’une sacristie. Contre-
forts scandant l’ensemble coiffé de 
toits d’asbeste-ciment à deux versants 
où pointe un clocheton qui élance 
l’édifice de culte.

GESVES EN PHOTO….

DONNEZ VOTRE AVIS SUR 

L’ÉVOLUTION DE NOTRE 

DÉMOCRATIE ET DES 

STRUCTURES DE NOTRE ÉTAT

PARTICIPEZ À CETTE GRANDE CONSULTATION CITOYENNE SUR  
UNPAYSPOURDEMAIN.BE

Ou demandez la version papier au 02 740 74 74.

U N  M E S S A G E  D U  G O U V E R N E M E N T  F É D É R A L

APPEL AUX PHOTOGRAPHES 
(PROFESSIONNELS OU AMATEURS)

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 fait appel à des photographes gesvois, 
professionnels ou amateurs, … 
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. 

CULTURE



SPORTS
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UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE 
SPORTIVE À GESVES !

Il est là et bien là, super outil pour nos clubs, nos jeunes et 
moins jeunes.
Ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Avec pas mal d’em-
bûches et de problèmes techniques lors de la construction, 
… Avec des retards inhérents à la crise Covid et avec le conflit 
en Ukraine, lequel a impacté à la fois les délais de livraison de 
matériaux et augmenté les coûts. 
In fine, avec des personnes constructives et de la bonne volon-
té, nous y sommes arrivés !

VENEZ DÉCOUVRIR LES NOUVELLES 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
FOOTBALLISTIQUES DU GRAND GESVES

Beaucoup l’attendait, il était annoncé à chaque période électo-
rale, il est là.
Le nouveau terrain synthétique et ses magnifiques infrastruc-
tures (cafeteria, vestiaires, sanitaires, parking pour tous, ...) 
sont enfin concrétisés. 
Le Collège communal a le plaisir de vous convier à venir les 
découvrir le samedi 25 juin 2022 de 10h00 à 13h00 et à parti-
ciper à leur inauguration qui débutera à 14h00.
L’après-midi sera festive avec :
- à 14h30 la remise des Mérites sportifs 2021-2022,
- la présence de Th. Siquet (entraineur national des U19) et ses 

adjoints : séances d’entrainement de nos jeunes, 
- la présence (à confirmer) de A. Bodart (keep du Standard) 

avec des séances de tirs au but,
- des matchs d’exhibition organisés par nos trois clubs.
Les rafraichissements seront offerts par ces derniers.  
Pour le terrain, il est là et bien là, super outil pour nos clubs, nos 
jeunes et moins jeunes.
Ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Avec pas mal d’em-
bûches et de problèmes techniques lors de la construction, 
… Avec des retards inhérents à la crise Covid et avec le conflit 
en Ukraine, lequel a impacté à la fois les délais de livraison de 
matériaux et augmenté les coûts. 
In fine, avec des personnes constructives et de la bonne volon-
té, nous y sommes arrivés !

REMISE DES MÉRITES SPORTIFS 
COMMUNAUX

Fin juin seront mis à l’honneur les sportifs Gesvois, individuels 
ou en équipe, qui ont excellé en 2021 et en ce premier semestre 
2022.
Parmi les lauréats, figurent cette année :
• Mme Lara de Liedekerke, de Faulx-Les Tombes, qui a été 

honorée d’une première sélection aux Jeux Olympiques 
en 2021 à Tokyo, au sein de l’équipe du concours complet 
d’équitation du Team Belgium ;

• M. Mikaël Despontin, de Gesves, qui est parvenu à boucler 
pour la seconde fois, en autant de participations, le Rallye 
Dakar en catégorie moto ;

• M. Mathis Lange, de Gesves, qui a décroché cette année, à 
Malmedy, le titre de champion de Belgique Junior de course 
de montagne ;

• M. Robin Botron, de Mozet, jouteur sur échasses, qui a rem-
porté, en septembre dernier, l’Échasse d’Or dans le cadre des 
Fêtes de Wallonie à Namur ;

• Melle Maureen Monfort, de Gesves, qui aligne, depuis 
quelques temps, d’excellents résultats en concours poney ;

• L’équipe de football seniors de Faulx-Les Tombes qui, via le 
tour final P4, a gagné le droit d’évoluer à nouveau en 3ème 
provinciale la saison prochaine.

La cérémonie aura lieu dans les nouvelles infrastructures de 
football de Gesves, situées rue de la Pichelotte 4, le samedi 25 
juin à 14h30.
Vous êtes toutes et tous conviés à venir féliciter nos champions 
et à partager le verre de l’amitié. 



RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 

Certes nous n'avons pas de grandes surfaces ou de grandes enseignes mais notre commune est pourvue de com-
merces locaux de grande qualité et de grande convivialité. 
Notre belle commune regorge également de nombreux indépendants, de professions libérales et médicales et de 
moultes PME dont les services sont multiples et diversifiés.
De plus, Gesves compte un important tissu associatif lequel dynamise la vie sociale, festive et relationnelle de nos 
citoyens au quotidien.
Tout ce potentiel de services, économique et social se doit d'être connu des Gesvoises et des Gesvois.
Pour ce faire, un répertoire de tous ces acteurs sera distribué dans le courant du mois de juin en toutes boîtes.

TISSU ASSOCIATIF
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INDÉPENDANT-PME

VACANCES SANS ABANDON

Chaque année, plus de 60 000 chiens et chats sont recueillis par les refuges, soit environ 165 ani-
maux par jour.  C’est pendant les périodes de vacances que le nombre d’animaux accueillis est le 
plus important.
Aucune statistique fiable n’existe pour déterminer le nombre exact d’animaux abandonnés avant 
les départs en vacance.  En effet, la plupart de ces abandons sont déguisés et les propriétaires 
invoquent d’autres motifs (le chien a mordu, le maître est décédé, …).  
En outre, nombreux sont les chiens et chats qui sont tout simplement abandonnés sur la route ou 
en pleine campagne.
Pour les refuges, cette situation est difficile.  En effet, si la réelle raison de l’abandon n’est pas connue, l’adoption de l’animal sera 
plus difficile et pourrait être faussée.  
Exemple : Monsieur Dupont abandonne son chien car il part en Espagne 3 semaines.  Il invoque que le chien a mordu un enfant.  Le 
refuge ne placera donc pas l’animal dans une famille avec enfants ou pourra même décider d’euthanasier l’animal.
Il est donc crucial que dans tous les cas, le propriétaire de l’animal fasse la démarche de se présenter au refuge et invoque les raisons 
réelles de l’abandon, quel qu’en soit la nature.

BIEN—ÊTRE ANIMAL 

Rose comme pivoine



LE CPAS VOUS INFORME
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COMPAGNONS DU SAMSON

Vous cherchez des légumes et des fruits de qualité ? 
Vous avez envie de soutenir une organisation sociale qui aide à l’insertion socio-
professionnelle de nos concitoyen(ne)s ? 
Nous vous proposons un abonnement à nos paniers de légumes et de fruits, en 
faisant partie du GASAP (Groupe d’Achats Solidaire à l’Agriculture Paysanne). Ve-
nez tester un panier et choisissez ensuite la formule qui vous convient le mieux. 
Paniers de légumes à 10, 15 ou 20€, paniers de fruits à 10€. 
Nous nous engageons avec vous pour vous fournir vos légumes jusqu’au mois de 
décembre ! 

Plus de renseignements sur notre site : www.lescompagnonsdusamson.com ou www.gasaphautbois.be.
Venez nous rencontrer le samedi 18 juin de 11h à 21h lors de nos portes ouvertes !

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 :
30 juin et 28 juillet 2022
• Ouvert à tous pour 

obtenir des renseigne-
ments

• Désignation d’un avocat pour les per-
sonnes ayant peu de moyens financiers

VOICI LES DERNIÈRES NOUVELLES DE NOTRE CCPH

➢	 Une étude pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap (visible 
et non visible) a été réalisée dans les locaux de l’administration communale, du 
CPAS, du PCS et ceux de Gesves’Extra.

 La mission maintenant de notre CCPH est de faire un retour au Conseil du CPAS et 
au Collège. L’idéal étant de pouvoir faire les aménagements suggérés à moindre 
coût … Par la suite, ce rapport vous sera accessible. Nous avons eu peu de retour 
lors de notre 1er appel, de personnes en situation de handicap ou de familles en 
ayant une en son sein. L’idée étant de partir de votre demande ou de vos besoins, 
donc n’hésitez pas contacter madame Nathalie PISTRIN, Présidente du CPAS au 
0477/39.16.30. 

➢	 Le meilleur pour la fin, veuillez déjà retenir la date du samedi 03 décembre 2022. 
C’est en effet, la journée internationale du handicap. La CCPH a décidé de mettre 
à l’honneur toutes ces personnes de par leur talent, leur obstination, leur inté-
gration… Cette grande journée de sensibilisation se verra donc ludique, sportive, 
informative et festive bien sûr !!! Vous aurez plus d’informations dans les pro-
chains Gesves’Info.



  

  ÀÀ  llaa  ddééccoouuvveerrttee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ggeessvvooiiss  

 

 

 

 

 

 

 

 

GGEESSVVEESS 
  

LLee  mméémmoorriiaall  ddee  llaa  RRooyyaall  AAiirr  FFoorrccee  ––  cchhaauussssééee  ddee  
GGrraammppttiinnnnee  ((ppuubblliicc))  

Ce mémorial a 
été érigé en 1948 
en l’honneur des 
soldats ayant 
perdu la vie à cet 
endroit lors de la 
Seconde Guerre 
mondiale suite à 
une frappe 
allemande qui a 
abattu leur avion.  

Au début de 
l’allée menant au monument, se trouve une barrière métallique ornée 
des initiales « R.A.F. » colorées en bleu, blanc et rouge.  

Sur la dalle, est inscrit : « R.A.F. à la glorieuse mémoire de F/O L.P. 
OLDHAM 20 ans – F/O R.K. LAMB 20 ans – Sgt R.E. WILKINS 
22 ans – Sgt S. FOSTER 22 ans – Sgt E. BETTS 25 ans – Sgt R. 
HINGRAM 20 ans – Sgt R.W. FREEMAN 23 ans – Aviateurs de la 
R.A.F. – tombés pour leur pays et notre liberté le 4 juillet 1943 – la 
population gesvoise ». 

Effectivement, lors de la Seconde Guerre mondiale, les forces de 
bombardement de la Royal Air Force ont décidé d’attaquer différents 
endroits occupés par les Allemands en Europe. La Royal Air Force a 
réquisitionné près de 653 avions pour cette opération.  

Durant la nuit du 3 au 4 juillet 
1943, les soldats de la Royal Air 
Force ont effectué un raid à 
Cologne. Cette nuit-là, près de 23 
bombardiers de la 103e escadrille, 
basée à Elsham Wolds au 
Lincolnshire, ont été envoyés en 
mission. Pour rentrer en 
Angleterre, ils ont dû survoler la 
Belgique où se trouvaient deux 
aérodromes occupés par la chasse 
allemande ainsi que des radars 
dispersés à travers le pays. En 
passant par l’aérodrome de Saint-
Trond, le Lancaster PM-O a été 
abattu par le lieutenant Wilhelm 
Telge.  

 

En flamme et perdant de l’altitude, l’avion s’est écrasé à Gesves au « 
Bois del Hez » à 2h42. Malheureusement, tout l’équipage a perdu la 
vie lors de cet incident. 

En 2007, un arbre offert par les familles de « PM-O » et l’association 
« R.A.F. Elsham Wolds » a été planté dans le jardin du mémorial en 
l’honneur d’un certain Samuel comme l’indique la plaque 
commémorative placée devant l’arbre : « À Samuel – les familles de « 
PM-O » et l’association « R.A.F. Elsham Wolds » ».  

  

LL’’oorrgguuee  ddee  ll’’éégglliissee  SSaaiinntt--MMaaxxiimmiinn  ––  cchhaauussssééee  ddee  GGrraammppttiinnnnee  
220055  ((ppuubblliicc))  

Cet orgue a été conçu à Paris par le 
célèbre organier Aristide Cavaillé-
Coll, facteur d’orgues français 
extrêmement réputé au 19e siècle, 
et livré à Gesves le 19 juillet 1871. 

Bien que la production ait été 
abondante, peu de ces instruments 
ont survécu. Cela est dû au 
désintérêt pour ce genre de 
création durant le 20e siècle. 
D’ailleurs, neuf orgues de cette 
production ont été livrés en 
Belgique, et seulement deux sont 
restés dans leur lieu d’origine, 
notamment celui de l’église Saint-
Maximin.   

Le comte de Limminghe 
en est le donateur et cela 
lui a coûté 10.000 francs 
français. Par ailleurs, il a 
acheté un deuxième 
orgue au prix de 29.000 
francs français qu’il a fait 
installer dans les galeries 
du château de Gesves. 
Malheureusement, celui-
ci a été transformé et les 
différentes parties de 
l’instrument ont été 
éparpillées.   

En 2017, cet orgue a été classé au titre de monument. 

PATRIMOINE
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PATRIMOINE
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11..  MMéémmoorriiaall  ddee  llaa  RRooyyaall  
AAiirr  FFoorrccee  ––  cchhaauussssééee  ddee  
GGrraammppttiinnnnee  ((ppuubblliicc))    

Ce mémorial a été mis en 
œuvre en 1948 en l’honneur 
des soldats ayant perdu la vie 
à cet endroit lors de la 
Seconde Guerre mondiale 
suite à une frappe allemande 
qui a abattu leur avion. 

22..  MMoonnuummeenntt  aauuxx  mmoorrttss  dduu  cciimmeettiièèrree  ddee  GGeessvveess  ––  cchhaauussssééee  ddee  
GGrraammppttiinnnnee  ((ppuubblliicc))  

Ce monument rend 
hommage aux combattants 
et déportés décédés durant 
les deux guerres 
mondiales.  
Il a été sculpté par le 
tailleur de pierres Jules 
Dives qui a habité à 
Gesves.  

Un imposant buste de soldat surplombe l’ensemble. Les noms, les 
prénoms et les dates de décès des différents combattants et déportés 
sont gravés sur trois des faces du monument.    

33..  CChhaappeellllee  dduu  SSaaccrréé--CCœœuurr  dduu  cciimmeettiièèrree  ddee  GGeessvveess  ––  cchhaauussssééee  
ddee  GGrraammppttiinnnnee  ((ppuubblliicc))   

Cette chapelle a été érigée en l’honneur 
du Sacré-Cœur sous les ordres du curé 
Lambert Lenfant dont la dépouille 
reposerait sous la chapelle au nord. Le 
Sacré-Cœur est une dévotion 
catholique au cœur du Christ montrant 
l’amour divin de Dieu et sa dévotion 
envers les hommes.  

Elle a ensuite été bénite le 26 
septembre 1881 par Monseigneur 
Delogne.  

Au-dessus de la porte, se trouve une 
niche cintrée contenant une statuette 
du Sacré-Cœur. À l’intérieur, repose 
un grand Christ en croix.  

44..  ÉÉgglliissee  SSaaiinntt--MMaaxxiimmiinn  ––  
cchhaauussssééee  ddee  GGrraammppttiinnnnee  220055  
((ppuubblliicc))    

Cette église a été construite en 1845 en 
l’honneur de Saint-Maximin. 
Différents éléments faisant partie du 
petit patrimoine se trouvent à 
l’extérieur et à l’intérieur de l’édifice.  

EExxttéérriieeuurr  ddee  ll’’éégglliissee  

Une girouette ornée du traditionnel 
coq est située sur le toit du clocher.  

D’anciennes sépultures se situent 
également autour de l’édifice.  

  
IInnttéérriieeuurr  ddee  ll’’éégglliissee  

Une plaque commémorative 
rendant hommage aux héros de 
la Première Guerre mondiale est 
insérée dans le mur situé à 
l’entrée de l’église. 

Huit vitraux datant de la fin du 19e 
siècle décorent les murs de l’église et 
illustrent : saint Michel terrassant le 
dragon, saint Pierre, saint Joseph, 
saint Louis et le Sacré-Cœur, sainte 
Marie et saint Léon, saint Antoine 
portant l’Enfant Jésus, saint Hubert, 
ainsi que sainte Élisabeth. 

Au moins six de ces vitraux ont été 
offerts par les familles de Limminghe 
et du Mortier. Ces dons sont 
reconnaissables grâce aux blasons et 
la devise « un seul serviray ».  

 

 

Un orgue conçu à Paris par le célèbre 
organier Aristide Cavaillé-Coll, facteur 
d’orgues français extrêmement réputé 
au 19e siècle, se trouve dans l’édifice. Le 
buffet est en chêne et le haut de ce 
dernier rappelle les chapiteaux ioniques 
présents habituellement sur les 
colonnes. Sur la console, est inscrit « A. 
Cavaillé-Coll & Cie – à Paris ». Les 
feintes, touches colorées, sont en ébène 
et les marches sont plaquées d’ivoire. 
  

  

55..  EEnnsseeiiggnnee  eenn  ppiieerrrree ––  cchhaauussssééee  ddee  GGrraammppttiinnnnee  114422  ((pprriivvéé))  

Cette enseigne en pierre est 
située au-dessus de la porte 
d’entrée d’une ancienne 
boulangerie. Sur la plaque, 
est inscrit : « Mairy–Hayot 
––  Boulanger négociant –– 
Café namurois ».  

66..  BBoorrnnee--ppoottaallee  SSaaiinntt--DDoonnaatt  ––  
cchhaauussssééee  ddee  GGrraammppttiinnnnee  ((ppuubblliicc))  

Cette borne-potale a été érigée en 
l’honneur de saint Donat, invoqué 
traditionnellement pour protéger les 
croyants des intempéries de la nature 
comme les orages.  

Il n’y a aucune inscription ou datation sur 
cette borne-potale. Néanmoins, elle 
apparait déjà sur des cartes postales datant 
du début du 20e siècle.    

77..  CChhaappeellllee  NNoottrree--
DDaammee  dduu  PPeerrppééttuueell  
SSeeccoouurrss  ––  cchhaauussssééee  ddee  
GGrraammppttiinnnnee  ((pprriivvéé))  

Cette chapelle a été érigée 
vers la fin du 19e siècle en 
l’honneur de Notre-Dame 
du Perpétuel Secours dont 
l’icône est située au centre 
de la bâtisse et accrochée 
au mur. 

Elle abrite divers objets liés au culte ainsi que treize statues 
polychromes faites de bois, de stuc et de plâtre. Ces statues 
représentent différents personnages de la vie chrétienne tels la Vierge 
ou encore saint Antoine de Padoue. Certaines d’entre elles 
proviennent de l’église Saint-Maximin. À l’époque, le curé Nutal 
trouvait que l’église était trop encombrée et qu’il y avait trop de 
statues. Il a donc décidé de les transférer dans cette chapelle.  
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88..  FFeerrmmee  dd’’EEnn  BBaass  ––  
cchhaauussssééee  ddee  GGrraammppttiinnnnee  
220033  ((pprriivvéé)) 

Cette ancienne ferme en 
pierre de grès et en pierre 
calcaire, plus communément 
appelée la « Ferme d’En Bas », 
a probablement été construite 
au 18e siècle. 

Différents éléments faisant partie du petit patrimoine sont présents 
sur la bâtisse tels que la potale située au-dessus du porche qui contient 
une statuette de la Vierge portant l’Enfant Jésus ainsi que la girouette 
située sur le toit du porche qui est ornée d’un cheval au lieu du 
traditionnel coq.   

99..  FFoonnttaaiinnee  dd’’EEnn  BBaass  ––  cchhaauussssééee  ddee  GGrraammppttiinnnnee  

Cette source, également appelée 
la fontaine d’En Bas, semble 
déjà présente sur d’anciennes 
photographies datant du début 
du 20e siècle. 

Elle coule dans un bassin 
extérieur et l'entrée de la partie 
intérieure est protégée par une 
grille métallique.  

1100..  CChhââtteeaauu  ddee  GGeessvveess  ––  cchhaauussssééee  ddee  GGrraammppttiinnnnee  ((pprriivvéé))  

Ce château s’est 
développé à partir d’un 
donjon médiéval construit 
au 14e siècle et est érigé 
sur le site d’une boverie 
connue à l’époque depuis 
le 10e siècle. Cette 
construction a été réalisée 
sous les ordres du 
Seigneur de Gesves, 
Evrard de Bolland.  

Durant le 19e siècle, la bâtisse a 
complètement été remodelée et 
seule une partie du gros-œuvre 
d’origine a été conservée.  

L’édifice contient un donjon à trois 
niveaux, une tour ronde datant du 
17e siècle ainsi qu’un logis 
traditionnel en L avec une tourelle 
carrée en son centre datant 
également du 17e siècle. 

Différents éléments faisant partie du 
petit patrimoine se trouvent sur 
l’édifice tels que l’horloge située sur 
la façade du pinacle du château. 
Sous cette horloge, se trouve un 
grand « H », initiale du nom de 
famille « Houtart ». 

1111..  CChhaappeellllee  dduu  SSaaccrréé--CCœœuurr  ––  cchhaauussssééee  ddee  GGrraammppttiinnnnee  
((ppuubblliicc))  

Cette chapelle de style néo-
gothique a été érigée en 
l’honneur du Sacré-Cœur, 
dévotion catholique au cœur 
du Christ montrant l’amour 
divin de Dieu et sa dévotion 
envers les hommes. Elle a été 
bénite le 2 juillet 1731 par 
l’abbé Colson. Elle était 
régulièrement visitée lors des 
processions du 15 août.  

À l’intérieur, se dressent trois statues et statuettes polychromes : une 
du Sacré-Cœur, une de l’Enfant Jésus de Prague et une dont les 
attributs du personnage sont manquants. 

1122..  CChhaappeellllee  SSaaiinntt--RRoocchh  ––  cchhaauussssééee  ddee  GGrraammppttiinnnnee  ((pprriivvéé))  

Cette chapelle a été construite 
en l’honneur de saint Roch, 
saint patron des pèlerins, des 
prisonniers… 

Sur le linteau, est gravé « St 
Roch – Priez Pour Nous – 
1766 ». Au-dessus de la porte, 
un cartouche reprend 
pourtant l’inscription « DOM 
S ROCHO 1666 ». 

À l’origine, cette chapelle se dressait à l’emplacement actuel de la 
maison située à l’angle de la chaussée de Gramptinne et du Baty Pire. 
Elle a ensuite été démolie et reconstruite à son emplacement actuel. 

1133..  CCrrooiixx  dd’’oocccciiss  ––  
cchhaauussssééee  ddee  GGrraammppttiinnnnee  
110044  ((pprriivvéé))  

Cette croix d’occis est 
intégrée dans la façade 
avant d’une habitation.  

Sur le haut de la croix, un 
exergue accompagné d’une 
croix chrétienne mentionne 
le Christ (I. H. S.).  

En dessous, est inscrit : « D.O.M. [?] Charles Joseph Purnode 
Meunier – à Gesves pendant la nuit du 27 au 28 décembre 1823 – 
passant, priez Dieu pour son âme – R.I.P. ». 

1144..  CChhaappeellllee  SSaaiinntt--HHuubbeerrtt  ––  rruuee  ddeess  MMoouulliinnss  ((ppuubblliicc))  

Cette chapelle a été bâtie 
en 1871 en l’honneur de 
saint Hubert, saint 
patron des chasseurs, et 
bénite la même année 
par l’abbé Thiry.   

Au-dessus de la porte, se 
trouve d’ailleurs un 
cartouche daté de 1871.  

Un piédestal surélevant 
une table en pierre est 
situé au milieu de la 
chapelle qui est 
désormais vide.    

1155..  CChhaappeellllee  SSaaiinnttee--
BBaarrbbee  ––  RRyy  ddeell  VVaauu  
((ppuubblliicc))  

Cette chapelle a été édifiée 
en 1930 en l’honneur de 
sainte Barbe, invoquée 
traditionnellement contre 
la foudre et la mort subite, 
et sainte patronne des 
pompiers, des mineurs… 
 

Le toit de l’édifice est surplombé d’une croix en pierre. Sous celle-ci, 
est inscrit « Ste Barbe P.P.N. ». Un cartouche intégré dans la façade 
avant reprend l’inscription « ANNO 1930 ».  

À l’intérieur, une statue de sainte Barbe orne le centre de la pièce. 
Elle est reconnaissable grâce à la tour reposant à ses pieds et au ciboire 
qu’elle tient dans sa main. 
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1166..  BBoorrnnee--ppoottaallee  ddee  
ll’’EEnnffaanntt  JJééssuuss  ddee  PPrraagguuee  ––  
RRyy  ddeell  VVaauu  ((pprriivvéé)) 

Cette borne-potale érigée en 
l’honneur de l'Enfant Jésus 
de Prague est intégrée dans 
le mur délimitant le parc du 
château de Gesves. La niche 
est désormais vide.  

Les restes de la statuette ont d’ailleurs été retrouvés un peu plus loin 
dans le village, près de la rue de Houte. Un ecclésiastique a analysé 
ces morceaux et a directement reconnu l’Enfant Jésus de Prague grâce 
à sa robe blanche, son manteau rouge à bande d’hermine et sa croix 
en pendentif.  

1177..  CChhaappeellllee  SSaaiinnttee--
MMaaddeelleeiinnee ––  RRyy  ddeell  
VVaauu  ((pprriivvéé))  

Cette chapelle se situe 
dans l’enceinte du parc 
du château de Gesves.  

Elle a été érigée en 
l’honneur de sainte 
Madeleine et a été citée 
de 1821 à 1825.  

1188..  PPllaaqquuee  ccoommmméémmoorraattiivvee  eenn  hhoommmmaaggee  aauuxx  hhéérrooss  ttoommbbééss  
lloorrss  ddee  llaa  PPrreemmiièèrree  GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee  ––  PPeettiittee  GGeessvveess  3300  ((pprriivvéé))  

Une plaque commémorative est insérée dans une des façades de 
l’école Saint-Joseph.  
Le comte et la comtesse de Limminghe ainsi que la baronne Houtart 
ont offert cet élément afin de rendre hommage aux héros gesvois et 
surtout aux anciens élèves de l’école tombés lors de la Première 
Guerre mondiale. 

Il est écrit : « In Memoriam 
– fondateurs et bienfaiteurs 
Comte et Comtesse de 
Limminghe – Baronne 
Marcelle Houtart – Frères et 
anciens élèves défunts – 
pieux souvenir aux Héros 
Gesvois de 14–18 ». 
  

  

1199..  BBoorrnnee--ppoottaallee  ––  PPeettiittee  GGeessvveess  3300  ((pprriivvéé))  

Cette borne-potale désormais vide est 
insérée dans le mur entourant la cour 
de l’école Saint-Joseph. 

Elle a probablement été construite 
suite à la démolition de la chapelle du 
Sacré-Cœur, érigée entre 1750 et 1754 
à côté d’un tilleul plusieurs fois 
centenaire, qui se trouvait au même 
endroit.  

Ces deux éléments marquaient les 
limites de l’ancien village, mais ils ont 
été détruits en 1968 afin de libérer de 
la place pour la circulation et d’y faire 
un parking. 

2200..  GGiirroouueettttee  ––  PPeettiittee  
GGeessvveess  1188  ((pprriivvéé)) 

Une girouette surplombe le 
toit de cette habitation et est 
ornée d’un ruban reprenant 
les lettres « M – L ». Le 
cartouche inséré dans la 
façade avant mentionne 
l’année 1925.  
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CARREFOUR DE BORSU À SORÉE : LA COMMUNE RÉ-INTERPELLE LA RÉGION WALLONNE

Plusieurs accidents graves se sont produits au carrefour dit de « Borsu » entre 
Gesves et Sorée ces dernières semaines. En cause : des refus de priorités, un non-
respect du STOP et des vitesses excessives, malgré une bonne visibilité.

S’agissant d’un carrefour avec une voirie régionale, c’est la Région qui est gestion-
naire et responsable des aménagements du carrefour. 

La commune a interpellé la Région au vu des derniers accidents. 

Les gestionnaires de la voirie ont pris la mesure de la situation. Le SPW « Mobilité 
et Infrastructures » a placé urgemment des nouveaux panneaux « carrefour dange-
reux », un nouvel îlot central et fait de nouveaux marquages au sol.

Des aménagements durables et plus conséquents devront intervenir ensuite pour 
faire disparaître ce véritable point noir de la sécurité routière sur notre territoire. 
Une réunion a eu lieu à ce sujet avec le SPW et la Zone de police tandis que le Col-
lège communal a rappelé au Gouvernement wallon sa promesse de créer un rond-
point à cet endroit dans le cadre du « plan infrastructures » de 2019.

QUELQUES NUMÉROS À RETENIR…

POLICE de Gesves
Adresse : Chaussée de Gramptinne, 110 
à 5340 GESVES
Appel général : 083/670.310
fax 083/670.315
Bureaux accessibles au public : le lundi et vendredi de 

8h00 à 12h00 et le mercredi de 15h00 à 19h00

POMPIERS
Poste de secours d’ANDENNE
Adresse : Avenue Reine Elizabeth 150 - 5300 Andenne
Tél : 081/32.52.00
https://www.iemergencyweb.be
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LES GROTTES DE GOYET RECONNUES « PATRIMOINE EXCEPTIONNEL DE WALLONIE »

Le jeudi 12 mai dernier, le gouvernement wallon a arrêté la nouvelle liste des biens classés considérés 
comme “Patrimoine exceptionnel de Wallonie”. Douze nouveaux biens y sont répertoriés parmi les-
quels les grottes de Goyet.
Une belle aubaine pour notre célèbre site gesvois qui, après trois années de fermeture, à rouvert ses 
portes au public au début des vacances de Pâques suite à la conclusion d’un nouveau partenariat avec 
le Préhistomuseum. Un nouveau concept de visite multimédia guidée par des archéologues est ainsi 
désormais proposé au visiteur pour l’aider à mieux s’immerger encore dans l’histoire de ce lieu d’une 
haute valeur scientifique et emblématique des différentes Cultures de la Préhistoire
Ce nouveau statut garantira, entre autres, aux Grottes de Goyet, une meilleure protection tout en per-
mettant à son heureux propriétaire, la Commune de Gesves, de bénéficier de nouveaux appuis en vue 
d’en assurer la parfaite conservation. 
Pour tout renseignement au sujet des visites : 
www.grottes-goyet.be – info@grottesgoyet.be – 04 275 49 75 / 083 67 02 14
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A GESVES, FAIRE DU VÉLO C’EST AGRÉABLE, MAIS …

En début d’année, le GRACQ (Groupe de Recherche et 
d'Action des Cyclistes Quotidiens) a lancé sa première 
enquête de satisfaction sur les politiques communales 
en faveur des cyclistes. À Gesves, 74 personnes y ont 
répondu. Comparativement à d’autres communes, 
c’est une bonne participation.
Le score de satisfaction à Gesves est de 3,22/6. Certes, 
on pourrait faire mieux. D’autant que nombre de ques-
tions portaient sur des problèmes liés à la circulation 
urbaine. Cependant, ce chiffre nous place dans le trio 
de tête des communes wallonnes de moins de 10.000 
habitants.
Que nous apprend ce baromètre ?
La plupart des répondants enfourchent leur vélo (no-
tamment des vélos à assistance électrique) pour leurs 
loisirs mais rarement pour des trajets réguliers (travail, 
écoles, etc.).
Ils ont le sentiment que la Commune se préoccupe des cyclistes - une perception sans doute liée aux récents aménagements de la 
voirie et à la création de la commission « cyclistes » citoyenne.
Mais ils relèvent des freins importants à l’usage quotidien du vélo, en particulier, la vitesse élevée du trafic sur les grands axes 
(connexions entre nos villages et avec les entités voisines) et particulièrement sur la chaussée de Gramptinne ! Les trajets domicile-
école sont donc rarement faits à vélo. Or, ce sont précisément ces trajets-là qui pourraient réellement réduire le recours à la voiture 
à Gesves (et, ce faisant, la pollution et la consommation d’énergie fossile).
Envie d’en savoir plus ?
Retrouvez les résultats de l’enquête pour toute la Wallonie : https://www.gracq.org/barometre-cyclable-resultats
Envie de devenir membre et de participer à nos actions ? https://www.gracq.org/gesves ou   gesves@gracq.org  

FÉLICITATION AUX JEUNES CYCLISTES BREVETÉS

Félicitation aux élèves de 5e et 6e primaire de toutes 
les écoles de la commune de Gesves qui ont passé le 
« Brevet du cycliste ». Sur les conseils de l’animateur 
de PROVELO, ils ont appris les gestes pour se déplacer 
à vélo de manière autonome à proximité de leurs éta-
blissements scolaires respectifs. Le « Brevet du cycliste 
» valide donc leur aptitude à utiliser leur bicyclette 
dans la circulation avec un maximum de sécurité. 
Initié par des membres de la Commission citoyenne 
pour le climat, ce projet formateur pour plus de 170 
enfants a bénéficié d’un subside régional, provincial 
et communal. Un tout grand merci aux directions, aux 
enseignants, aux parents, ainsi qu’aux bénévoles du 
GRACQ et de la Commission cyclistes pour leur sou-
tien et contribution.

Pour marquer le coup (de pédale) un événement com-
mun a été organisé le mercredi 8 juin afin que les 
jeunes cyclistes diplômés, éventuellement accompa-
gnés de leurs proches, se rendent à l’école à vélo où 
les attendaient croissants et jus de pomme.
Ce projet contribue au développement des modes 
de déplacement alternatifs à la voiture dans nos vil-
lages afin que Gesves devienne une commune où la 
voirie est partagée entre les différents usagers. Dans 
un contexte de dérèglements climatiques et d’aug-
mentation des prix de l’énergie, la multi-modalité est 
nécessaire et chaque usager, enfant ou adulte, doit 
pouvoir trouver sa place sur nos routes et s’y déplacer 
de manière sûre et conviviale.



BE-ALERT - SOYEZ ALERTÉS : INSCRIVEZ-VOUS !

BE-Alert est un système d’alerte qui permet aux 
autorités de diffuser un message à la population en 
situation d’urgence.
Inscrivez-vous à BE-Alert: 
https://www.be-alert-ins.be/BAS/subscribe.jsp
Vos données seront utilisées pour vous alerter 
en situation d’urgence. L’inscription ainsi que les 
messages reçus sont gratuits.
Qu’est-ce que BE-Alert ?
Jusqu’à présent l’alerte et l’information à la popu-

lation pouvait se 
faire via les mé-
dias (sociaux), les services de secours déployés sur le terrain ou en ce qui concerne le risque Seveso 
ou nucléaire par le biais d’un réseau de sirènes.
Le système BE-Alert permet désormais une alerte via de nouveaux canaux complémentaires. Ainsi, 
une autorité, qu’il s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou du Ministre de l’Intérieur peut, si 
elle l’estime nécessaire, alerter la population par appel vocal, SMS ou e-mail.
De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour votre sécurité de manière rapide (ex. 
Fermez portes et fenêtres lors d’un incendie).
Plus d'infos : https://be-alert.be
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2022, ENCORE UNE ANNÉE DE SÉCHERESSE

Cette année, le printemps a été à nouveau particulièrement sec. A l’heure d’écrire ces lignes, le manque de précipitations approche 
l’année 2022 du record de 1976. A l’heure décrire ces lignes, l'ouest et le nord du sillon Sambre et Meuse sont des zones qualifiées 
de très sèches.
Le manque ou les faibles précipitations ont des effets concrets, en particulier sur la végétation, l'agriculture et les eaux de surface. 
L’herbe commence à roussir et les citernes à eau de pluie se vident.
En période de sécheresse, il est nécessaire de limiter les consommations d’eau :
-  prendre une douche plutôt qu’un bain,
-  limiter les arrosages du jardin,
-  utiliser l’eau résiduelle pour les plantes par exemple,
-  réparer toute fuite d’eau sans tarder
-  éviter de laver la voiture ou la terrasse
Savez-vous que la végétation permet de lutter contre la surchauffe ?  Un sol nu en été est beaucoup plus chaud qu’un sol enherbé, il 
favorise en outre le ruissellement et le lessivage des terres. Un sol avec des herbes hautes est plus frais qu’une pelouse coupée à 10 
cm. Dès lors, pour diminuer la surchauffe mais également favoriser la biodiversité, laissez des zones non tondues dans votre jardin !



QUELQUES RÉALISATIONS ET TRAVAUX EN COURS….

Réparation et entretien des murs du cimetière de Haltinne

TRAVAUX
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Curage et entretien du ruisseau de Labas à Haltinne par le service technique 
provincial

Rénovation du puits de la rue de Labas à Haltinne Remplacement des bulles à vêtements à la demande du service technique à 
Sorée (demande en cours également pour Faulx-Les Tombes)

Remplacement du couvre-mur endommagé du muret de la place communale Démarrage des travaux de rénovation du pont de Sorée



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, 
Anna MOSSIAT se fera un plaisir 
de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0492/856 794
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SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 

BALADES DOMINICALES EN JUIN ET JUILLET

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, convi-
vial, sans performance sportive. 
Dimanche 26 juin : départ à 14 heures de 
l’Eglise de Loyers. 
Dimanche 31 juillet : départ à 14 heures du terrain de foot d’Haltinne 
(rue de Han).  
Renseignements : Eliane : 081/570.203 - Yves : 0475/72.94.26

VENEZ TOUS À LA FÊTE DE MAI… 
DU 3 AU 18 SEPTEMBRE !

Nous allons enfin pouvoir 
vous retrouver pour revivre 
ensemble cette magnifique 
aventure humaine qu’est « La 
Fête de Mai ». 
En effet, pour les raisons sani-
taires connues, les éditions 
2020 et 2021 ont dû être sup-
primées.
En 2022, une édition est pré-
vue du 3 au 18 septembre 
2022 au cours de laquelle, nous fêterons nos 20 ans mais également, 
nous préparons une édition spéciale avec une séries d’ateliers et 
d’activités artistiques, culturelles, festives et conviviales dans l’esprit 
innovant d’un véritable « Carrefour des Arts ». Il s’agit d’impliquer les 
artistes choisis et les acteurs de terrain dans une réflexion pluridiscipli-
naire, assortie de partenariats avec d’autres structures afin de tendre 
vers des créations incluant d’autres formes d’art autour des œuvres de 
Land’Art : théâtre, musique, danse, chant, conte, poésie, peinture, ….
Notez bien que cette édition se fera donc en septembre afin de nous 
permettre de nous laisser le temps de préparer une grande fête de re-
trouvailles pleine de surprises !
Connectez-vous régulièrement sur www.lafetedemai.org et à notre 
page Facebook… plus de détails suivront !!!
Pour Vagabond’Art asbl,
Contact : Greta Debois 0478/669547
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SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 

Il y a une dizaine d’années, dans le village de Faulx-les-
Tombes, se déroulait une fête devant le café des sports 
« Chez Bibi ». Malheureusement, un jour, cette festivité 
annuelle prit fin…  

Cependant, grâce à la nouvelle Maison des Jeunes de 
Faulx-les-Tombes qui soufflera sa première bougie 
cette année, cette fête reprendra vie !  

Un nouveau nom, un nouveau lieu, et de nouvelles 
activités, tout cela rien que pour vous !  

L’apéro falsitombien avec concerts, de la pétanque, un 
clown, une méga soirée mais aussi un barbecue et un 
Blind Test. Tout ça, accompagné de forains !                    
Alors, soyez prêts pour nous rejoindre le premier week-
end de juillet 2022.  

Venez fêter le début de l’été à L’fiesse di Faulx-Les 
Tombes ces 1, 2 et 3 juillet prochains !  

Rendez-vous sur la Place communale, rue de l’Eglise à 
Faulx-les-Tombes.  

Rejoignez-nous sur notre page Facebook pour plus 
d’informations : Maison des Jeunes de Faulx-Les 
Tombes 

 

Le retour de la kermesse de Faulx-Les Tombes 

STAGE DE FOOTBALL - DU 16 AU 19 AOÛT 2022

Du 16 au 19 aout prochains, aura lieu dans la commune le stage de football 
de l'Association des jeunes des clubs Gesvois. Un partenariat entre les clubs 
de l'entité et l'ASBL Enjoy Sport a été concrétisé afin de garantir un encadre-
ment expérimenté et de qualité. Ce stage se déroulera dans la commune de 
Gesves et sera ouvert aux enfants âgés de 5 à 14 ans. Le prix du stage est de 
70€. 
Les activités proposées, qu'elles soient d'initiation ou de perfectionnement, 
seront ludiques et variées.
Les thèmes journaliers (défis techniques, protection de balle, finition, jeu 
défensif, vitesse, ...) seront inspirés par des joueurs "Stars".  
Toutes les mesures d'hygiène d'application à ce moment-là seront respec-
tées.
Infos et Inscriptions : enjoysportasbl.com - enjoysportasbl@gmail.com - 
0498.54.46.70

LA BROCANTE DE
L'ENVOL

Le samedi 25 juin
de 8h à 18h

L'ASSOCIATION DES PARENTS
DE L'ECOLE DE L'ENVOL 

Présente

RUE DE LA GOYETTE
FAULX-LES-TOMBES

 bourse.envol@gmail.com

 

10 € pour 3m
ENTREE GRATUITE
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PROGRAMME DES PROCHAINES FESTIVITÉS À GESVES
(ÉTABLI SUR BASE DES  INFORMATIONS COMMUNIQUÉES AU SERVICE « MANIFESTATION »)

Plus d’info sur www.gesves.be

Date Manifestation Lieu
18 juin 2022 Portes ouvertes chez Bibi Faulx-Les Tombes
18 juin 2022 Tournoi de Pétanque Place de Faulx-Les Tombes
18-19 juin 2022 Pièce théâtre « RV est dans le bar » Salle des Fêtes de Gesves 
25 juin 2022 Soirée Folk Place de Faulx-Les Tombes
26 juin 2022 Barbecue musical Fanfare de Gesves 
1-3 juillet 2022 Kermesse FLT Place de Faulx-Les Tombes
2-3 juillet 2022 Moto Cross de Gesves Try des Pauvres à Gesves
8-10 juillet 2022 Comptoir gesvois (Jeunesse de Gesves) Place communale de Gesves
15-17 juillet 2022 Comptoir gesvois (PATRO) Place communale de Gesves
17 juillet 2022 Tournoi pétanque asbl MDR Gesves 
17 juillet 2022 Diner 3x20 FLT Maison Entité FLT
21 juillet 2022 Fête nationale Haltinne
22-24 juillet 2022 Comptoir gesvois (Jeunesse de Faulx-Les Tombes) Place communale de Gesves
29-31 juillet 2022 Comptoir gesvois (Ludothium) Place communale de Gesves
6-7 aout 2022 Jeux Inter villages Place communale de Gesves
6-7 aout 2022 Fête de l’été Union Culturelle FLT Fanfare FLT
12-14 aout 2022 Comptoir gesvois (Mort De Rire) Place communale de Gesves
13 aout 2022 Tournoi de Pétanque Place de Faulx-Les Tombes
19-21 aout 2022 Comptoir gesvois (Gesven’ment) Place communale de Gesves
26-28 aout 2022 Comptoir gesvois (Tennis de Table) Place communale de Gesves
28 aout 2022 Marche Adeps du Tennis de Table Place communale de Gesves
2-4 septembre 2022 Comptoir gesvois (RES Gesvoise) Place communale de Gesves
17-18 septembre 2022 Kermesse Sorée
24-25 septembre 2022 Kermesse Gesves

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE POUR NOS AÎNÉS

A défaut de ne pas avoir pu 
organiser le traditionnel gou-
ter des ainés, le Collège com-
munal avait décidé d’organi-
ser, en collaboration avec la 
troupe théâtrale de Faulx-Les 
Tombes, une après-midi ré-
créative pour les seniors (+ de 
65 ans) de Gesves et de décou-
vrir ainsi la pièce en wallon « 
Dji dis ça èt dji n’dis rén », une 
comédie en 3 actes de Nadine 
Modolo.

Celle-ci a été organisée le dimanche 15 mai. Ce n’est pas moins de 65 personnes qui avaient répondu présent.
Elles sont toutes reparties enchantées. 
Merci encore à la troupe théâtrale de Faulx-Les Tombes.
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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 rendez-vous, 
téléphonez au numéro spécial pension 1765.

INVITATION 

Le service « Aînés » de la Commune de Gesves a le plaisir de 
vous inviter à une journée détente le mardi 13 septembre 2022
Au programme : 
Le matin : 
• 11h00 : visite des ateliers des Cafés 

Delahaut (Suarlée)
Temps de midi : repas chez Delahaut 
Après-midi : 
• 14h-14h30 : Visite des ateliers de la 

boulangerie/pâtisserie « Carrément 
bon » avec dégustation (Suarlée)

Modalités : 
Départ en car (2 possibilités) : 
10h00 : devant l’Administration commu-
nale de Gesves 
10H15 : sur la Place de l’Eglise de Faulx-
Les Tombes
Prix : ± 55,00 €/personne. Le prix comprend le trajet en car, les 
entrées pour les visites et le repas de midi (avec forfait bois-
sons). Réservation obligatoire pour le vendredi 26 aout 2022 
au plus tard (Attention, nombre de places limité) 
Réservation : merci de prendre contact avec Madame Nathalie 
SEINE, « Service Secrétariat général » de l’Administration commu-
nale de Gesves, au 083/670.202 ou nathalie.seine@gesves.be

21 JUILLET 

  

Fête nationale 
du 21 juillet 

Commune 
de Gesves 

MAIS AUSSI…

L’ACCUEIL DE NOUVEAUX GESVOIS, EN TOUTE CONVIVIALITÉ 

Le vendredi 6 mai, le Conseil communal accueillait les « nouveaux Gesvois » 
2020-2021 dans le cadre du Marché du Printemps.
Ce sont 150 nouveaux ménages gesvois qui ont élus domicile dans notre 
belle et chaleureuse commune de Gesves durant cette période.
Le Bourgmestre a présenté les atouts, les services offerts aux citoyens, 
les activités organisées par les services communaux et les associations ou 
clubs et ils sont nombreux. 
L’accueil s’est déroulé autour d’un verre proposé par les différentes asso-
ciations communales présentes au Marché du Printemps. 
Merci aux services communaux pour cette super organisation et grand 
merci aux nouveaux gesvois d’avoir participé à cet accueil et avoir ainsi fait 
connaissance avec une partie de notre population. 

Programme des festivités* 
MERCREDI 20 JUILLET :
20h00 : Grand bal aux lampions au château 
 d’Haltinne
22h30 : Spectacle « Son et Lumière » 
24h00 :  Fin des festivités
JEUDI 21 JUILLET :
10h30 :  La paroisse de Strud vous invite en son église à une 

messe et au traditionnel Te Deum
11h30 :  Discours du Bourgmestre sur le parvis de l’église de 

Strud
12h00 à 13h00 : Concert-apéritif offert par la Commune et 

animé par la Fanfare Royale de Faulx-Les Tombes en 
la salle Sainte-Cécile

Nous espérons vous accueillir nombreux
*sous réserve des mesures sanitaires



MAIS AUSSI….
31 I Gesves info - Juin

LE MARCHÉ DU PRINTEMPS, UN VÉRITABLE SUCCÈS ! 

Après avoir vécu une période de carence en matière de rencontres, de convivialité, 
de détente et après deux années sans marché de Noël, le Collège communal a sou-
haité faire revivre notre village, nos associations et nos clubs et surtout se refaire 
rencontrer nos citoyens.
Le premier « Marché du Printemps » a été organisé sur un long weekend (du ven-
dredi 6 au dimanche 8 mai) et ce fut un véritable succès.
Quatorze chalets regroupant des associations, des clubs et les forces vives gesvoises 
dont trois Maisons des Jeunes, les deux mouvements de jeunesse (le Patro Jean XXIII 
et les Scouts de Gesves), des associations comme MDR, Gesven’ment, … ou encore 
« Chez Bibi » ou des sportifs comme Mikael Despontin et Raphaël Baudelet, étaient 
présents.
Vingt-deux exposants « artisans » étaient présents dans la salle communale à la plus 
grande joie des chercheurs de cadeaux pour leur maman dans le cadre de la fête des 
mères.
Des animations qui ont, pour certaines, mis le feu, pour d’autres ont fait plaisir à 
entendre.
Nous remercions Pascal Fortune, les Fanfares de Gesves et de Faulx-Les Tombes ainsi 
que le cor de chasse de Strud pour leurs animations musicales. 
Le dimanche, les « Apéros solidaires » visant à aider les personnes en difficultés, ont 
rencontré un vif succès.
Le char à banc tiré par de magnifiques chevaux de trait a fait le plaisir des plus jeunes 
et des jeunes parents. 
Mais cet évènement n’a été possible que par le dynamisme des participants actifs, 
des citoyens et … par la gestion et l’organisation de nos services communaux tant administratifs que techniques. Merci à eux. 

VOUS CHERCHEZ UNE SALLE À LOUER 
DANS LA COMMUNE DE GESVES !!

Pensez à la salle de l’URC FLT, rue André Collard, 2 à 
Faulx-Les Tombes. 
Grand parking à moins de 100m (sur la place com-
munale). 
Notre local peut accueillir 200 personnes. Il com-
prend : une scène, un balcon, un petit espace cui-
sine avec le matériel (assiettes, couverts, machine à 
café, thermos), 2 bars et WC.
Cette salle convient pour les fêtes de familles en générale, nous ne 
louons pas pour des bals.
Renseignements : 
Daniel Carpentier :  081- 57 09 34 ou 0472 33 08 40

SÉANCES DE PORTAGE PHYSIOLOGIQUE

13 juin – 17 juillet – 8 aout – 12 septembre -> de 18h30 à 20 heures

Séances de massage bébé :
10-17 et 24 juin -> de 9h30 à 10h30 ou de 11 heures à midi.

Adresse : Local ONE rue pont d'Aoust 19A à GESVES 
Accessibles gratuitement SUR inscription uniquement via tél au 
0499/572535

ATTENTION PLACES LIMITEES 

8 MAI 1945 – COMMÉMORATION

Ce 8 mai, les autorités communales et les porte-drapeaux se sont 
réunis devant le monument aux morts de Faulx-Les Tombes, 
sur le parvis de l’église, pour commémorer la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et la capitulation de l’Allemagne face aux Alliés.  
Accueillie avec liesse par une population délivrée du nazisme, 
l’armistice du 8 mai 1945 résonne comme une victoire de la dé-
mocratie sur le totalitarisme et sème les graines de l’espoir et du 
renouveau sur l’Europe et le Monde.  
Dans son discours, le Bourgmestre a appelé au souvenir des 60 
millions de morts, dont 5 à 6 millions de Juifs victimes de la Shoah, 
dénombrés pendant la guerre. « Dans cette actualité particulière, 
souvenons-nous de ces soldats morts pour la liberté.  Souvenons-nous également du fait que la démocratie et la 
paix s’offrent à celles et ceux qui osent la défendre avec conviction ».   (Photos : Etienne Dethier)
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DE PETITES PRÉCISIONS URBANISTIQUES S’AVÈRENT NÉCESSAIRES, À SAVOIR :

1) Il n’y a aucune obligation ni subordination à l’octroi d’un permis d’urbanisme lié à la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques ou 
de panneaux solaires thermiques ;

2) Dans le cas de nouveaux permis d’urbanisme ou extensions importantes, il est obligatoire de mettre une citerne de récupération des 
eaux de pluie d’un volume de 5.000 l.

En fonction de la superficie de la toiture et surtout de la constitution du ménage qui influent sur la consommation d’eau au niveau des 
sanitaires, machine à laver, …, il est parfois conseillé d’augmenter le volume de cette citerne.

DONNERIE FOURNITURE SCOLAIRE ET ÉQUIPEMENT SPORTIF, 
LE SAMEDI 09 JUILLET À LA PICHELOTTE 

Après le succès de notre 1ère Donnerie, nous nous lançons dans la 2ème édition. 
Le samedi matin (de 9h à 12h), nous vous accueillerons pour la récolte de vos dons (cahier, bic, mallette, boîte à tartine, chaussure de 
foot, maillot de bain, ...). Nous veillerons avec vous à ce que les affaires soient dans un état correct.
Le samedi après-midi (de 13h à 16h) nous redistribuerons avec plaisir les dons reçus le matin.

Vous l’avez compris cette année, les bénévoles ont envie de vous gâter encore plus. Ils ont décidé 
d’élargir l’offre avec les activités extrascolaires, donc si vous avez des chaussures de foot ou bottes 
d’équitation trop petits, ou une raquette de tennis en trop, pensez à nous !!!
Vous pouvez les déposer soit le 09 juillet au matin, soit au bureau du PCS (rue de la Pichelotte à 
Gesves). 
Pour rappel, la responsable du PCS (Marion MANCEL) est à votre disposition le mardi matin, le mer-
credi et le jeudi matin toute la journée.
Le « Pain Suspendu »
Vous avez sûrement reconnu cette affiche. 
Depuis fin mai, grâce aux partenariats avec les 3 boulangeries de la commune, nous avons lancé l’ac-
tion du « Pain Suspendu ».
Ce projet est en collaboration avec la banque alimentaire du CPAS, 
nous en profitons déjà pour remercier les boulangers pour leur bon 
accueil vis-à-vis de ce projet.
Si vous souhaitez plus d’informations vous pouvez contacter Marion 
MANCEL – Cheffe de projet du PCS au 083/670.344.

L’Apéro Solidaire
C’est l’occasion de remercier les bénévoles qui soutiennent les différentes actions menées par le PCS.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE
32 I Gesves info - Juin



ÉCHANGES ENTRE ASSOCIATIONS 
FORESTIÈRES 

Une délégation de forestiers du Parc naturel régional du Massif des 
Bauges (région du Lac d’Annecy, France) a rencontré l’Association 
Forestière des Tiges et Chavées (AFTC) début mai pour une journée 
d’échanges sur le thème du regroupement des propriétaires fores-
tiers. 
Plus d’un quart du territoire du GAL est boisé, il était donc logique 
de développer un projet spécifique pour amplifier la chaîne éco-
nomique locale et dynamiser l’ensemble de la filière-bois avec des 
objectifs de développement durable des espaces concernés.
L’AFTC a été mise sur pied en 2020 suite à une rencontre avec l’« 
Association syndicale libre de Gestion forestière » (ASLGF) dans 
le Parc naturel des Bauges. La délégation wallonne avait été frap-
pée par son objectif de retisser des liens entre propriétaires, par les 
possibilités offertes en termes de mutualisation de la gestion... 
Dès leur retour, le GAL Tiges et Chavées et la Cellule d’Appui à la 
Petite Forêt Privée (Office économique wallon du bois) ont œuvré 
à mettre en place un tel mode de regroupement sur les 3 com-
munes condruziennes d’Assesse, Gesves et Ohey. Les premières 
rencontres ont permis aux propriétaires forestiers d’apprendre les 
uns des autres et de se mettre en confiance. Aujourd’hui ils parlent 
de faire réaliser des travaux forestiers groupés. Ensemble, on va 
plus loin !

GAL –  FESTIVAL AGRICULTURE 

SERVICES SUPRA-COMMUNAUX
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JOUR DU PRINTEMPS, 80 ENFANTS « AL CHUPE »

Cette première saison du 
projet « Haie Lève » a permis 
à plus de 1000 élèves de 15 
écoles de participer à la plan-
tation d’essences indigènes. 
1700 mètres de haie libre ont 
été plantés par les enfants, 
aux quatre coins des terri-
toires des GAL Condroz-Fa-
menne et Tiges et Chavées, 
sur des terres d’accueil communales sélectionnées par les écoles, en 
accord avec les propriétaires et agriculteurs voisins.
Petits souvenirs des différents chantiers, marqués par la motivation 
des enfants malgré les conditions climatiques hivernales à affronter 
pour la plantation des arbres à racines nues, la découverte du travail de 
la terre, l’utilisation des outils, … 
Petits souvenirs des différents chantiers à voir en image sur le site du 
GAL : www.tiges-chavees.be/jour-du-printemps-80-enfants-al-chupe/
Merci aux 17 écoles, aux enseignants et aux élèves pour leur participa-
tion active, et particulièrement à Gesves :
· « Clap … Première » École de la Croisette de Sorée.
·  « Le record de longueur » École communale de Faulx-Les Tombes.
· « Aux sources du Samson » École libre de Gesves.
Envie d’offrir à une école une terre d’accueil en milieu ouvert pour 
une haie libre ?
Contactez Pierre ANDRE : pierre.andre@tiges-chavees.be
Besoin d’informations concernant les aides à la plantation ?
www.natagriwal.be

LA COMMUNE ET LE GAL PAYS DES TIGES 
ET CHAVÉES ASBL ACCOMPAGNENT 
VOTRE PROJET DE LOGEMENT DANS 
VOTRE VILLAGE

Créer un logement supplé-
mentaire dans votre bâtiment 
en le divisant, étendre votre 
logement, créer un logement 
kangourou ou intergénération-
nel, adapter votre logement à 
une perte de mobilité, créer un 
habitat groupé participatif ou 
solidaire, construire une maison 
abbeyfield, une résidence-ser-
vices ?
Quelles sont les alternatives en 
matière de logement ?
Tous concernés, à tout âge !
Deux brochures sont à votre disposition dans votre commune 
et votre CPAS et téléchargeables depuis le site internet du GAL 
(www.tiges-chavees.be).
Contacts :
Urbanisme : 083 670 335. – urbanisme@gesves.be 
Logement : 083 670 329 et 083 670 306 - Logement@gesves.be
Seniors : 083 719 112 – francoise.lesuisse@cpas.gesves.be 
Handicontact : 083 670 335 – dominique.lessire@gesves.be 



LES GROUPES POLITIQUES 
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Les articles des groupes politiques n’engagent que les auteurs.

Des avancées concrètes
Partager la route
Le saviez-vous ? La plupart de nos dépla-
cements n’excèdent pas 10 km ! Associé à 
la hausse du prix du carburant, ce constat 
nous invite plus que jamais à emprunter 
d’autres moyens de locomotion – notam-
ment le vélo. Aussi, nos mandataires 
ont-ils déjà – et ce n’est qu’un début ! - 
modifié certaines de nos voiries pour les 
partager entre TOUS les usagers.

Apprivoiser et réparer son vélo
Dans la même logique, question de fami-
liariser les plus jeunes à l’usage du vélo, la 
commune a organisé un Brevet Cycliste à 
l’intention de tous les élèves des écoles de 
notre commune. Bravo, d’ailleurs, à tous 
ceux qui ont suivi ce cursus, et merci aux 
citoyens bénévoles de la Commission Com-
munale Climat d’avoir porté ce projet !
Toujours dans le domaine du vélo, la com-
mune a mis sur pied un « Repair Vélo » qui 
s’est déjà tenu 2 fois. Comme lors d’un « 
Repair Café », chacun(e) peut apporter sa 
monture et être aidé(e) à la réparer.

Les jeunes anti-gaspi !
L’école de Sorée s’est à nouveau illustrée en 
participant au défi « Zéro Watt » : les élèves 
ont relevé tous les lieux où la consomma-
tion d’électricité pouvait être réduite ou 
évitée. De bonnes pratiques à adopter 
aussi chez soi. Tout bénéfice pour le por-
tefeuille… et pour le climat !

Le nouveau terrain de football : tout se 
termine
La réalisation de nouvelles infrastructures 
pour nos équipes de football figurait dans 
nos priorités. C’est chose faite ! Après 
concertation avec les différents clubs en 
début de législature, le Collège a rapide-
ment lancé la construction d’un nouveau 
terrain et d’un nouveau bâtiment répon-
dant aux normes énergétiques des plus 
avancées. Résultat : une inauguration 
pour la fin de ce mois !
Vous aussi, vous souhaitez vous impliquer 
concrètement dans la vie de notre com-
mune ?
N’hésitez pas à nous contacter via 
notre site web gesvesecolo.be ou sur le 
0497/46.08.50 (Arnaud Deflorenne - Co-
Président)

Aides aux ukrainiens
Dans le cadre de l’accueil de réfugiés ukrai-
niens fuyant la guerre dans leur pays, le 
groupe GEM tient à remercier chaleureu-
sement toutes les personnes qui aident, de 
près ou de loin, à accueillir ces réfugiés avec 
toute la dignité qu’ils méritent. Afin de parti-
ciper à cet élan de solidarité, les conseillers 
GEM feront don de leur jeton de présence 
au Conseil communal à une association ve-
nant en aide aux réfugiés. 

Carrefour Borsu
Depuis des années, le carrefour Borsu, croi-
sement de Francesse-Borsu-Maubry (Sorée), 
constitue un lieu hautement accidentogène, 
à l’instar du carrefour Thirifays qui se situe 
à proximité. Depuis plusieurs mois, notre 
groupe interpelle le Collège et le Conseil sur 
cet état de fait, et demande qu’il soit plaidé, 
auprès du ministre de la Mobilité, l’écolo-
giste Philippe Henry, des aménagements à 
ces endroits. En effet, ces aménagements 
sont prévus depuis 2019 dans le Plan wal-
lon d’infrastructures (PIMPT) et budgétés. 
950.000€ sont prévus par la Wallonie pour 
le carrefour Borsu et 600.000€ pour le car-
refour Thirifays. Cependant, ces deux carre-
fours ne sont pas prioritaires pour Ecolo et 
le PS. Dès lors, les récents accidents graves 
nous poussent à redoubler d’efforts pour 
nous faire entendre, non plus auprès du Col-
lège communal, mais auprès du pouvoir ré-
gional. Nous écrirons à nouveau au ministre 
et demanderons à être reçus afin que soient 
réalisés ces aménagements le plus vite pos-
sible. Il en va de la sécurité de chacun.

Clientélisme
Un citoyen proche de la majorité se trouvait 
en totale infraction en ayant construit un 
bout de sa terrasse sur une parcelle com-
munale. Afin de régulariser la situation du 
citoyen et ainsi augmenter la valeur de son 
bien afin de le vendre, la majorité a décidé de 
vendre la totalité de la parcelle communale à 
ce citoyen au prix minimum. Nous estimons 
que c’est un signal clientéliste qui est envoyé 
à la population.  Si nous construisons sur le 
terrain de notre voisin, notre voisin n’a pas 
à nous vendre son terrain pour que notre 
situation soit régularisée. Nous n’avons pas 
le droit de construire sur un terrain qui n’est 
pas le nôtre. La règle doit être la même pour 
tout le monde.

Pains suspendus : un petit geste de soli-
darité
Le Plan de Cohésion Sociale a lancé en ce 
mois de mai une initiative solidaire, avec 
la complicité des boulangers locaux : le 
pain « suspendu ». Vous avez la possibilité 
d’offrir un pain à ceux qui en ont besoin. 
Les « pains suspendus » seront donnés à 
la banque alimentaire du CPAS pour être 
redistribués aux familles. Merci aux bou-
langers pour leur participation et merci à 
vous pour votre solidarité. 

5000 euros de subsides pour Goyet !
Un groupe de citoyens, rassemblant des 
représentants de la maison des jeunes de 
Mozet, des bénévoles du Foyer Saint-An-
toine et des habitants de notre commune, 
ont répondu à l’appel à projets de la Fon-
dation Roi Baudouin « vis mon village : re-
créer du lien dans les villages victimes des 
inondations ». Afin d’améliorer la convi-
vialité dans le village de Goyet, ils ont ima-
giné créer un nouvel espace de rencontres 
dans le parc du Foyer Saint-Antoine. 
Le projet a été retenu et bénéficiera d’un 
subside de 5.000 euros. Il sera mis en 
œuvre dans une dynamique participative 
avec l’aide de la commune. Bravo à ces 
bénévoles qui se sont mobilisés pour ce 
projet !

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). 

Inauguration du terrain de foot
C’est une réalisation d’ampleur qui est 
en passe d’être inaugurée : les nouvelles 
installations footballistiques de la Piche-
lotte seront inaugurées en ce mois de 
juin. C’est une magnifique réalisation en 
faveur de l’intérêt général, de nos jeunes, 
de la convivialité et de la réduction des 
consommations énergétiques. Félicita-
tions à toutes celles et ceux qui se sont 
mobilisés pour faire aboutir ce chantier !

ECOLO GEM RPGPLUS





E
di

te
ur

 r
es

po
ns

ab
le

 : 
M

on
si

eu
r 

M
ar

tin
 V

A
N

 A
U

D
E

N
R

O
D

E
, B

ou
rg

m
es

tr
e.

  R
éa

lis
at

io
n 

: s
pr

l R
eg

ifo
 E

di
tio

n 
- 5

9,
 r

ue
 S

ai
nt

-R
oc

h 
- 5

07
0 

Fo
ss

es
-la

-V
ill

e 
 T

él
 : 

07
1/

74
01

37
 - 

in
fo

@
re

gi
fo

.b
e 

- w
w

w
.r

eg
ifo

.b
e


