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Hôtel de ville
Accueil de la population

Après avoir été inauguré fin septembre
durant le week-end « Wally en Fête »,
l’Hôtel de Ville vous accueille depuis le
début du mois d’octobre. Aux côtés des
nombreux atouts qu’offre ce bâtiment
emblématique (plus de confort pour les
citoyens, facilité d’avoir un maximum de
services communaux au sein d’un même
bâtiment…), deux nouveautés plus spéci-
fiques vous attendent…

Horaires plus larges…
Le saviez-vous ? Les horaires sont élargis
: le service « population » vous ouvre ses
portes les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h, le mercredi de 8h30 à 12h et
de 13h45 à 16h, le jeudi soir de 17h à 19h
et le samedi matin de 10h à 12h.
L’urbanisme, les travaux, l’environnement,
les taxes… et les autres services vous
attendent à des horaires plus spécifiques.
Ils sont en ligne sur www.gembloux.be

Un parking !
Par ailleurs, le parking public (109 places)
idéalement situé en plein centre de
Gembloux vous est désormais ouvert, de
7h à 22h (la sortie pouvant toujours se
faire au-delà de 22h).

Il est totalement gratuit jusqu’au 31
décembre 2015. Profitez-en pour vous
promener en ville et y faire vos achats de
fêtes de fin d’année ! Géré par la Ville de
Gembloux, le parking est accessible en
voiture depuis la rue du Huit Mai, ou à pied
depuis l’esplanade de l’Hôtel de Ville et de
la place de l’Hôtel de Ville. Totalement
sécurisé, il sera accessible 24h/24 pour
les abonnés. Les avantages de la tarifica-
tion dans ce parking ? 15 minutes gra-
tuites la première heure et puis 0.80€ par

heure (soit un tarif moins élevé que dans
les rues du centre en zone payante, à 1€
de l’heure), modes de paiement en mon-
naie ou carte bancaire. 

Les tarifs pour l’utilisation d’une place de
stationnement dans le parking souterrain
du nouvel Hôtel de ville sont établis
comme suit : 

o Abonnement 24h/24 : 90€ par mois 
o Tarif journée (de 8h à 18h) : Citoyens-

clients et visiteurs à l’Hôtel de Ville
15 minutes gratuites puis 0.20€ par
15 minutes supplémentaires durant
la première heure et ensuite 0.80€
ensuite par heure entamée.

o Tarif nuit (de 18h à 8h) :
parking nuit forfait (1,50€) 18h – 8h -
par période nocturne entamée.
abonnement nuit par mois (30€) 18h
– 8h incluant les WE 24h/24.

Mais encore ? En ce qui concerne le par-
king sur l’esplanade (10 places), le station-
nement est géré par City Parking et est en
zone bleue 30 minutes max. Notez égale-
ment que les cartes de stationnement rive-
rain ne sont pas valables dans le parking
souterrain de l’Hôtel de Ville et sur le par-
king de l’esplanade.
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Evénements

C’est dans GEMBLOUX-Centre
qu’aura lieu du jeudi 17 au
dimanche 20 décembre prochain
l’édition 2015 du MARCHE 
« NOËL GOURMAND ». Si le
thème principal de ce marché est
bien sûr la gourmandise, vous
aurez également l’occasion de
croiser d’autres stands venant
d’horizons divers.

Dans une ambiance festive,
quelques métiers forains accompa-
gneront le Père Noël offrant bon-
bons et cadeaux aux enfants sages.
La crèche décorée par des élèves
du Collège Saint-Guibert sera située
Place de l’Orneau. 

Autre bonne nouvelle, durant le mois
de décembre, la GRANDE TOMBO-
LA de l’UIG bénéficiera de nom-
breux lots offerts par les commer-

çants participants et un 1er prix sera
offert par l’Union des Indépendants
de Gembloux. Vous découvrirez
dans la presse et/ou sur la page
Facebook de l’UIG, la liste complète
des participants.

Comme précédemment, cette mani-
festation bénéficie de l’aide précieu-
se de la Ville de Gembloux et de ses
Services communaux que les com-
merçants remercient, ainsi que les 
« Partenaires privés » qui cette
année encore, soutiennent l’évène-
ment. 

Afin de vous retrouver dans cette
ambiance de Fête, les organisateurs
ainsi que les exposants vous fixent
rendez-vous : le jeudi 17 décembre
à partir 16h, les vendredi 19 et
samedi 20 décembre dès 14h et le
dimanche 21 décembre dès 12h. 

Marché « Noël gourmand » à Gembloux

En savoir plus ? Anne-Marie LEONARD : leonardamme@gmail.com

Gembloux, Ville-Lumière pour la deuxième fois…

Le mercredi 9 décembre, Gembloux sera pour la
deuxième fois une des Villes-Lumières de
Belgique. Le rendez-vous est donné à 17h à
l’Espace Amnesty International pour entamer
une marche aux flambeaux vers le Parc d’Epinal,
qui sera illuminé, pour la circonstance, par une
grande bougie.

Vous y serez accueillis par les autorités de la
Ville et le groupe Amnesty International de
Gembloux-Sombreffe. Il vous sera demandé de
soutenir les Individus en Danger dont le groupe
local s’occupe. Une boisson chaude vous sera
offerte. Alors, à bientôt ?

En savoir plus ? gerardgeorges2003@hotmail.com
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En savoir plus ? Imagin’AMO 081/61.05.44 - damienne.brohee.imaginamo@gmail.com
Page Facebook : « Carnaval de Gembloux ».

Evénements

Ce dimanche 28 février 2015 signera la troisième édition du
Carnaval de Gembloux. 
Le succès des éditions précédentes, l’investissement des uns
et des autres lors de cet événement et l’envie de chacun de
réitérer ce moment festif ont tout naturellement amené les
organisateurs à vous donner une troisième fois rendez-vous.
Cette année encore, ils vous attendent maquillés, masqués,
costumés ou simplement vous. C’est le moment, c’est l’ins-
tant : réalisez vos rêves les plus fous !
Afin de mettre l’ambiance dans les rues, sortons, brisons le

verglas au rythme des trompettes, réveillons les hibernants,
chassons Monsieur Hiver pour laisser le printemps pointer le
bout de son nez. À cet égard, réunissons le grand
Gembloux : des plus jeunes aux aînés, du centre-ville aux vil-
lages avoisinants, des « pures souches » aux Gembloutois
de cœur et ouvrons les portes de notre forteresse aux curieux
d’ailleurs. Rassemblons nos forces, réchauffons nos mains,
nos pieds, nos cœurs au sein de la foule endiablée, laissons-
nous mener par les géants et par les groupes costumés sur
base de matériaux de récupération.

Carnaval 2016 : 3ème édition ! 

Photos : Oliver Blerot
Dès 14h, une parade déambulatoire se déroulera dans les
rue de Gembloux. Vous trouverez le parcours détaillé sur la
page « Facebook » du Carnaval.
Vous avez l’âme d’un meneur, vous êtes animés par l’envie

de faire fulminer Gembloux, vous voulez participer aux pro-
jets de l’intérieur, vous mêler à la parade, participer à la créa-
tion de costume, nous faire part des idées les plus extrava-
gantes ? Prenez vite contact avec les organisateurs !

Devant l'immense défi du change-
ment climatique qui bouleverse
notre monde, les Communautés
Chrétiennes de Gembloux (le
Doyenné de Gembloux, la
Communauté Chrétienne "l’Autre
Rive" et l’Eglise Protestante de
Gembloux) se mobilisent pour réflé-
chir et s'engager ensemble pour
sauvegarder la terre qui nous a été
confiée. 
Conférence des Nations Unies,
Sommet Climatique, ... et nous ?
Quelle est notre responsabilité ? Que peut-on faire concrète-
ment ? Croyants ou non-croyants, nous partageons la même
terre... Et nous l'avons mise en danger.

Venez en discutez avec nous et partager
vos réflexions et propositions, le samedi
20 février 2016, de 14h30 à 17h30 au
Collège Saint-Guibert de Gembloux (sec-
tion primaire - place Saint-Guibert et rue
Docq).  Au programme ?
14h30 Accueil & café
15h00 Culte œcuménique : 
            "Tous concernés"
15h45 Conférence du Pasteur Emérite 
          Marc Lenders : "Une terre 
          à sauver !"
16h15  Tables de discussion

17h00  Propositions concrètes (niveau communal et person-
nel) - Drink de clôture 
Bienvenue à tous ! 

Une Terre à sauver !

En savoir plus ? Eric ZANDER : eric@zander.me
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Environnement

« Chérie, c’est demain, les cartons ? »
« Les PMC, c’est ce soir ou jeudi ? ».
En 2016, on se facilite la vie ! Pour la
collecte des déchets, un seul jour à
retenir : le mercredi ! 

Pour les déchets ménagers et orga-
niques ? Le mercredi (toutes les
semaines) !
Pour les PMC (sacs bleus) ? Le mer-
credi (deux fois par mois) !

Pour les cartons ? Le mercredi (une
fois par mois) !
Pour Gembloux-centre et tous les
villages ? Le mercredi ! 

Calendrier des déchets 2016 : changement de jour pour les collectes !

Une gestion « High Tech » de vos déchets !
Vous voulez être « à la page » et bénéficier de quelques trucs et astuces pour une gestion « High Tech » de vos déchets ? 
Rien de plus simple : c’est par ici…
Grâce à l’application « Recycle ! » pour smartphones et
tablettes, ne loupez plus les jours de collectes. Développée
par Bebat, Fost Plus et Recupel, elle vous rappelle lorsqu’il
faut sortir vos cartons, vos PMC, vos déchets organiques
ou résiduels. Elle vous aide à choisir le bon sac pour
chaque déchet. Avec une connexion aux données, elle
localise les bulles à verres ou points de collecte de piles
proches de chez vous. 

À télécharger gratuitement sur Google Play ou l’App Store. 
Vous préférez surfer sur le net ? Le site du BEP reprend
toutes ces informations à l’adresse : www.bep-environne-
ment.be.  Guide du tri, calendrier des ramassages, locali-
sation des points de collecte ou encore des points de vente
des rouleaux de sacs PMC ou organiques… vous pouvez
même y consulter l’état de consommation de vos quotas

de matières encore disponibles au parc à
conteneurs.
Autre filière, autre astuce pour la valorisa-
tion de vos vêtements encore en bon état
emballés dans des sacs fermés : une carte
de localisation des conteneurs « Terre »
est disponible sur leur site : www.terre.be

En savoir plus ?  www.bep-environnement.be

En savoir plus ?  Ville de Gembloux (Service Environnement) : julien.legrand@gembloux.be

Le « Fouillis Saint-François » n’est pas une déchetterie…
Le Fouillis Saint-François (rue Damseaux 1) est une asbl qui
aide les plus démunis : distribution de colis alimentaires,
magasin de seconde main, mobilier d’occasion, … Dans ce
cadre, le Fouillis récupère vos objets encore en bon état de
fonctionnement du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur
demande au 081/60.03.24.
Les dépôts d’encombrants régulièrement observés devant
ses murs sont inutiles à l’activité du Fouillis et occasionnent
des frais pour leur évacuation. Les auteurs de ces dépôts
s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 250 EUR.



Mobilité

La voiture en libre-service

Peut-être avez-vous déjà songé à
vous débarrasser de votre voiture tant
celle-ci est un gouffre pour votre por-
tefeuille ? Entretien, assurance, …
autant de soucis qui pèsent lourd au
vu de votre utilisation modérée de la
voiture.
La société de voitures partagées
Cambio, active sur Gembloux depuis
2012, pourrait devenir votre nouvelle
alliée ! De plus, la société vient tout
juste de trouver ses quartiers à
Gembloux, juste en face de la gare.
Revenons d’abord sur le principe.
Vous réservez une voiture pour la
durée de votre choix à l’une des sta-
tions existantes. Vous disposez de la
voiture comme s’il s’agissait de la
vôtre durant la durée définie et vous
ramenez le véhicule à son emplace-

ment à échéance de celle-ci. Les
coûts de l’abonnement mensuel sont
fixes tandis que les frais d’utilisation
sont variables suivant le temps et le
nombre de kilomètres. 

Gembloux dispose de 2 stations à tra-
vers la ville. Deux véhicules sont donc
à disposition  et près de 35 citoyens
sont déjà convaincus. La première,
appelée Gare-Poste, est située
Avenue de la Faculté d’Agronomie au
numéro 107 et dispose d’une Citroën
C3. La seconde, baptisée Centre-
Ville, se trouve à la Rue du Huit Mai et
dispose également d’une Citroën C3.
Révolutionnez votre utilisation de la
voiture ! Désengorgez le centre-ville et
faites un geste pour l’environnement.
Plus le nombre d’adeptes sera impor-
tant plus l’offre de véhicules évoluera.
BON à SAVOIR : cambio a récem-
ment lancé un tarif, nommé CAMPUS,
spécifique pour les étudiants et jeunes
conducteurs. Toutes les spécificités
sur www.cambio.be/campus.

En savoir plus ? www.cambio.be - 081/62.50.91 – page Facebook : www.facebook.com/cambiowallonie
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Jeunesse & sports
Brochure extrascolaire

Les vacances d’hiver de vos enfants
approchent à grands pas et vous vous
demandez, sans doute, comment les
occuper. Pas de panique, la brochure
extrascolaire de Noël est disponible
sur www.gemblouxjeune.be ou sur

simple visite au Service Jeunesse, 30
rue Gustave Docq. Un large choix
d’activités y est présenté… de quoi
satisfaire les parents et amuser les
enfants !

En savoir plus ? Service Jeunesse de la Ville : 
stephanie.fortems@gembloux.be



Travaux
Saison froide ou pas, les travaux ne
s’arrêtent pas ! Voici quelques nou-
velles de chantiers en cours…

Une liaison douce à Gembloux
Les travaux d’aménagement d’une
liaison piétonne entre le complexe
sportif de l’Orneau et la rue Victor De
Becker ont débuté. Ce chemin est une
liaison très fréquentée par les piétons
qui rejoignent le Complexe depuis le
centre-Ville, et inversement.
L’aménagement comportera : une
piste piétonne et cyclable asphaltée,
avec éclairage leds, l’aménagement
du chemin carrossable vers les stand
de tir « le Radar », l’aménagement
d’un parking à hauteur de la rue Victor
De Becker, l’installation d’engins de fit-
ness extérieurs, dont certains spécia-
lement pour personnes âgées.
En bref ? Adjugé à près de 165.000 €
- Entrepreneur : Géciroute - Auteur de
projet : service des Travaux de la Ville.

Du côté des cimetières…
La première phase de l’aménagement
de columbariums dans les cimetières
de l’entité est terminée.

Cette phase concerne Grand-Leez,
Sauvenière, Lonzée et Bothey.
En bref ? Adjugé à 79.500 € aux entre-
prises Thomassen, de Visé - Auteur de
projet : service des Travaux de la Ville.

Fin des travaux de rénovation de
l’église de Corroy-le-Château !

Chauffage, électricité, toiture et pein-
ture intérieure ont été refaits entière-
ment à l’église de Corroy-le-Château. 
En bref ?  Coût : près de 450.000 €
avec subsides de la Région wallonne -
Entreprises Bajart - Auteur de projet :
architecte Jean-Marie Moraux.

Rénovation de deux ponts à Bossière
Situés le long du ruisseau du Rombu à
Bossière, deux ponts, ravagés par les
intempéries menaçaient ruine et
étaient devenus dangereux pour les
utilisateurs. Au programme ? Rénovation
ou reconstruction de voûtes en
briques, reconstruction de têtes de
ponts, pose de garde-corps et stabili-
sation des berges au moyen de moel-
lons de pierre de grande taille.

En bref ? Adjugé à 3.100 € aux entre-
prises Duduk - Auteur de projet : servi-
ce des Travaux de la Ville.

Travaux à l’ancienne Maison com-
munale de Lonzée
Des travaux contre l’humidité dans cer-
tains locaux sont réalisés à l’ancienne
Maison communale de Lonzée, notam-
ment ceux occupés par l’ONE. Il s’agit
précisément d’injections dans les murs,
du renouvellement et de l’étanchéifica-
tion des revêtements de sol.

En bref ? Adjugé à 28.000 € aux entre-
prises Thomassen, de Visé.
Renouvellement de la toiture et des
gouttières, adjugé à 62.500 € aux
entreprises Troiani de Châtelineau -
renouvellement de la menuiserie exté-
rieure adjugé à 26.500 € aux entre-
prises Sofiplas, de Sauvenière. Auteur
de projet : service des Travaux de la
Ville. 

Vivre la récré !
Les écoliers de Grand-Leez et Lonzée
sont ravis de fouler le sol de leurs nou-
velles cours de récré ! Toutes deux ont
enfin un nouveau revêtement (en tout
pour Lonzée ou en partie pour Grand-
Leez).

En bref ?

Pour Grand-Leez : Adjugé à près de
25 000 € aux entreprises Masset, de
Tourinnes-Saint-Lambert - Auteur de
projet : service des Travaux de la Ville.

Pour Lonzée : Adjugé à 35.000 € aux
entreprises Travaux Stéphanois, de
Court-St-Etienne - Auteur de projet :
service des Travaux de la Ville.
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Ordonnance de police

Attention, sol glissant !
Revoilà l’hiver et ses beaux paysages
lumineux… peut-être enneigés ? La
poésie que peut inspirer cette saison
laisse parfois de glace les piétons qui
doivent arpenter nos trottoirs rendus
glissants. 
Sur le plan réglementaire, l’article 22
de l’Ordonnance générale de Police
prévoit que « lorsque le trottoir est
rendu glissant par le verglas, les habi-
tants sont tenus de répandre du sel,
du sable ou de fines cendrées ou
autres matières devant leur habitation
[…]. 
Par temps de neige, dans les parties
agglomérées de la Ville, les habitants
doivent déblayer un passage d’un
mètre cinquante de largeur minimum
si possible sur les trottoirs. Les neiges

ainsi déplacées sont rassemblées le
long de la bordure, sans toutefois
recouvrir les avaloirs. Les stalactites
de glace qui se forment aux parties
élevées des immeubles surplombant
la voie publique doivent être enlevées
dès qu’elles présentent un danger
pour les passants ».  Pour les

immeubles à appartements, toutes les
obligations qui précèdent incombent
au Syndic lorsqu’il y en a un. 

Sur le plan environnemental, les sels
de déneigement ne sont pas sans
risque pour la qualité des eaux de sur-
face. Ils deviennent inutiles lorsque la
couche de neige est trop importante.
Par similitude avec l’emploi de
désherbant, on pourra se demander si
l’emploi d’agents chimiques est
nécessaire et s’il ne vaut pas mieux un
bon coup de pelle à neige vivifiant et
revigorant. On ne peut qu’inviter cha-
cun à faire preuve de bon sens et uti-
liser les sels de déneigement avec
parcimonie en respectant toujours
bien les dosages.

En savoir plus ? Anne DUMONT, infirmière sociale, 081/62.72.23 pour les services d’aide-ménagères et de repas -
CorGéMaDo : 081/60.04.00.

Le CPAS  vous propose différents ser-
vices à domicile dont la spécificité est
un passage et un contact régulier, à
l’écoute de vos besoins et réactif si
nécessaire. 
Son service d’aide-ménagères : ce
service s’adresse aux personnes
âgées (60 ans et plus) et/ou handica-
pées résidant sur le territoire de GEM-
BLOUX. Le rôle de l’aide-ménagère
est d’assurer les tâches ménagères
suivantes: l’entretien, la préparation
des repas, la lessive et le repassage
du linge, une présence auprès de la
personne. 

Son service de repas à domicile : ce
service s’adresse aux personnes
âgées (65 ans et plus) et/ou handica-
pées résidant sur le territoire de GEM-
BLOUX. La livraison est assurée 4 fois
par semaine par une aide-ménagère
qui est à votre écoute pour toute diffi-
culté rencontrée à domicile. 
Ces deux services sont encadrés par
une infirmière sociale. Le prix varie en
fonction des rentrées financières des
personnes.  
CorGéMaDo (coordination gemblou-
toise de maintien à domicile) : ce ser-
vice est une coordination de soins et

services à domicile qui s’adresse aux
personnes en perte d’autonomie (per-
sonnes malades, handicapées,
convalescentes) quel que soit l’âge. 

Elle a pour objectif de permettre le
retour ou le maintien à domicile de ces
personnes par la mise en place de dif-
férents intervenants ou services : infir-
mières, kinésithérapeutes, logopèdes,
aide-ménagères, aide-familiales,
repas, prêt de matériel, télévigilance,
garde-malades ….

Editeur responsable : Ville de Gembloux - Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA
Graphisme & impression : SPRL REGIFO Edition
Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition de février sont à remettre pour le 8 janvier 2016 à
Stéphanie DELBRASSINNE – Parc d’Epinal à 5030 Gembloux.
T. 081/626.322 ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be

Besoin d’aide à domicile ?

En savoir plus ? www.gembloux.be



11



12

Le brico-dépannage
La Régie des Couteliers vous propose de
faire appel à son service de „Brico-dépan-
nage“ pour tous les travaux d'entretien du
bâtiment (y compris l'aménagement et l'en-
tretien de vos espaces verts). 
Nous vous aidons pour la tonte de votre
pelouse, la taille d'une haie, le désharba-
ge, l'enlèvement des déchets, une pose de
clôture… 

Nous vous aidons également pour des
petits travaux d'entretien: pose d'étagères,
fixation d'éléments muraux, détapissage,
peinture,  pose de plinthes, réparation
d'une porte, purge des radiateurs, bran-
chement d'une machine à laver, remplace-
ment d'une chasse d'eau...

En savoir plus ? Céline Mercier 081/61.13.44 – 0474/47.01.63 - 
www.laregiedescouteliers.be

Du petit électroménager… en seconde main !
Cyréo est une jeune
société coopérative à
finalité sociale. Ses
activités ont démarré
en mai 2015 avec la
mise en place de col-

lectes de petit électro usagé et l'aménagement de son
centre de réutilisation. Très concrètement, l'équipe de
Cyréo collecte le petit électro usagé pour le rapatrier vers
son atelier, situé chaussée de Wavre à Gembloux. Le petit

électro est réparé et testé par les travailleurs pour être
remis en vente, sur le marché de la seconde main. 

Cyréo se base sur des activités intensives en main d’œuvre
peu qualifiée, permettant à la fois de former les travailleurs
éloignés de l'emploi et de donner une seconde vie au petit
électro usagé. Ainsi, Cyréo a un impact positif tant sur le
plan social qu'économique et environnemental.  Les béné-
ficiaires de ce projet sont les 15 travailleurs qui, à l'horizon
2020, auront un emploi stable au sein de cette entreprise. 

En savoir plus ? www.cyreo.be ou https://www.facebook.com/Cyreo.be

Mérites sportifs gembloutois : appel à candidatures
La prochaine cérémonie des mérites sportifs gembloutois se tiendra le 15 janvier 2016. Vous désirez poser votre candi-
dature (à rendre pour le 12 décembre au plus tard) ? N’hésitez pas à prendre contact avec l’ASBL Gembloux Omnisport
48, rue Chapelle Dieu – 5030 GEMBLOUX (T. 081/61.29.10).

En savoir plus ? Service jeunesse et sports de la Ville : jean-pol.mignon@gembloux.be

Trois boîtes à livres à Gembloux !
Le concept des bibliothèques partagées (des bornes
où on dépose un livre en échange de celui qu'on
emporte), vous connaissez ?  A force de discussions,
deux Gembloutoises, Isabelle Sapin et Caroline
Salmon, ont mené l'idée de créer un réseau sur la
commune de Gembloux toute entière. 
Ce projet, qui demande un financement, a été propo-
sé à Fintro dans le cadre de leur campagne de pro-
jets de quartier.  Fin octobre, le projet a été élu
meilleur projet de toute la province de Namur et a
remporté un financement qui aidera à réaliser les
boîtes pour accueillir les livres aux différents endroits
de la commune.

Trois bornes d'échange ont déjà été installées : à la
gare de Gembloux, chez Agricovert et sur la place de
Lonzée. Des Gembloutois ont constitué un stock de
livres de départ.  Le concept fonctionne, des livres
partent et d'autres arrivent, ce qui permet un renou-
vellement permanent de l'offre. Et maintenant ? Il fau-
drait encore :

- des endroits où installer de nouvelles boîtes
(commerces de proximité, lieux publics fréquen-
tés, particuliers souhaitant en installer une…)

- des personnes pour construire les boîtes,
- des personnes pour assurer une surveillance

relative et vérifier leur bon usage.

En savoir plus ? Groupe Facebook "Gembloux - troc en stock" ou  Gembloux-troc-en-stock@hotmail.com
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Nos joies, nos peines… 
Ils sont nés… 
Août
Isabelle VANDENBERGHE, Félix
WERQUIN, Simon GUILLIAMS, Lucie
VIVIER, Emilie POTIER, Timéo
DUBOIS, Largo SIMON, Ethan
DUCHENE, Milo EMBRECHTS,
Emmanuelle LAFFINEUR, Alyssa
LAMBERT, Yanis NSOKI VANZA, Nell
NICOLAS, Eréor LONFILS, Amalia
DUTU, Jannah WILLEM MAAROUF,
Oscar BROUIR, Anna BOLYN.

Septembre
Sarah BASTIEN, Elsa PETIT, Jean
HIMPE, Aaron CORNET RENSON,
Alice Depret, Eva DEDEKEN OZDE-
MIR, Théo TAETS, Emilio VAN
VLAENDEREN, Rosalie GODIN,
Enzio GOFFAUX, Charlyne
DETHIER, Thomas LISONS, Yohan
MERGEN, Henri HERDIES, Lia
LENOCI DE BREUCKER, Lisa CAS-
TEELS, Matthew MORTIER, Anaïs
STEVENS.

Octobre
Lieze STEPPE, Maxime LOUIS, Hugo
FROMONT, Lorenzo MOREIRA,
Augustin BULPA, Bastian VANROS-
SOMME, Mila MEYERS, Eugénie
NEDERLANDT, Eléa DE VOS, Lisa
RENARD, Thelma THOMAS, Rose
VANEBERG, Merlin VAN DE REYD,
Sana NOEL, Danaé SEVILLA Y
LOPEZ, Romane CASSABOIS,
Gunnor NIEUS, Mathéo CAZIN, Nora
EL MOUDDANE, Julian DUBOIS,
Angelo BAUBE, Cyril DESMET.

Ils se sont mariés….  
Août
Benjamin VAN KERCKHOVEN et Céline
LLOPIS (Gembloux), Jonathan BLON-
DEAU et Noémie GUERY (Gembloux),
Vincent FOULON et Emmanuelle DEVER-
GNIES (Gembloux), Alain HERSTENS et
Antoine MICHOTTE RENIER (Lonzée),
Alain DAEL et Fabienne TRUSSART
(Grand-Leez), André VAN DER MEEREN
et Stéphanie VAN GALDER (Mazy), Adrien
GOLARD et Justine GERMAUX
(Bossière), Jérôme DRESE FERNANDEZ
et Loraine DUPAGNE (Gembloux), Johnny
DRICOT et Jennifer DINNEWETH
(Gembloux), Olivier DESCAMPS et Alix
DEMELENNE (Sauvenière), Baptiste
CHAILLOU et Stéphanie ALEXIS
(Gembloux), SCHOLLEN Christophe et
Marie VANSTEELANDT (Grand-Leez).

Septembre
Michaël DAOUT et Sabrina DECOUT
(Gembloux), Jean-Christophe JAC-
MART et Anne SOREE (Gembloux),
Renaud BOCK et Caroline DEL-
CHAMBRE (Bossière), Jean-François
MYSLINSKI et Gaëlle CEULEMANS
(Gembloux), Charles VAN EYCK et
Marielle BRASSEUR (Lonzée), Aurélien
DECAMP et Emma TEISE (Gembloux),
Kevin DEBLED et Géraldine DELAN-
NOY (Beuzet), Michel STAQUET et
Anne-Bénédicte MOUCHART (Corroy-
le-Château), Pascal TREFOIS et Patricia
BOONS (Les Isnes), Olivier VAN
GYSEL et Laurence ZENON (Grand-
Manil), Santos LEKEU HINOSTROZA et
Vanessa BARBAY (Lonzée), Medoune
BEYE et Mame FALL (Gembloux), Alain
TREMBLEZ et Geneviève SALVATORI
(Limal), Thibaud DUBOIS et Charline
RAMLOT (Gembloux), Jean-Philippe
PAQUET HERNANDEZ et Jessica
MORO PERAL (Lonzée), Philippe LAU-
RENT et Sandrine WILKIN (Les Isnes),
Nicolas RENARD et Marie BEAVIRAZA-
NA (Gembloux).

Octobre
Bruno GUSTIN et Hélène JACOBS
(Gembloux), Haifeng WANG et
Xiaoyan de Santos de la Humosa
ZHOU (Gembloux), Laurent PONCIN
et Elena ANZALONE (Gembloux),
Jean LECLERCQ et Chantal RENIER
(Bossière), Martial LEMAINE et Julie
FADEUR (Gembloux), Jean-Pol WAS-
TERLAIN et Dany NOEL (Les Isnes). 

Ils nous ont quittés…  
Août
Yvonne DEHON (93 ans), Octavie
URBAIN (92 ans), Joseph DEFAYS
(80 ans), Paula DUFEY (79 ans),
Louis LAURENT (78 ans), Francine
LEJOINT (76 ans), Fernand ONDEL
(74 ans), Jacques FIEVEZ (69 ans),
Jean-Marie GOFFIN (68 ans), Jean-
Pierre KINON (64 ans), Christine LABI
(63 ans), Antoine POIRE (16 ans).
Septembre
Roger DELCORPS (95 ans), Eugénie
LIBERT (94 ans), Flora LAMBERT (92
ans), Madeleine LEONARD (91 ans),
Christiane PREVOT (89 ans), Lucie
COPPIETERS (87 ans), Michel RAI-
SIERE (85 ans), Robert DARTE (85
ans), Robert DURY (83 ans), André
ART (71 ans), Roger BAURET (71
ans), André JOGNAUX (70 ans),
Chantal RENIER (58 ans), Léon
MORTIER (57 ans).

Octobre
Lucie RANSQUIN (102 ans), Paula
MARICQ (95 ans), Simone BARE (92
ans), André HOUGARDY (91 ans),
Madeleine ANNEESSENS (91 ans),
Simonne MOENS (89 ans), Christiane
GOFFINET (89 ans), Jeannette
HACUS (87 ans), Francine BECKX
(86 ans), Marie HALSDORF (85 ans),
Imelda MASSART (84 ans), Edith
HAULOTTE (83 ans), Albert TRICART
(71 ans), Wilfrida BALZAT (69 ans),
Daniel LEONARD (45 ans).
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