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Nouvelle année, te voilà !
Succès, bonheur,
santé par ci, par là
Partage, amour et joie
Pour chacun et chacune en 2023 !
Les vœux présentés, les bisous sous le gui donnés, les souhaits exprimés… il est de 
tradition, à l’aube de l’an neuf, de prendre quelques « bonnes résolutions ». Mieux 
manger, arrêter de fumer, se (re)mettre au sport… Quelles seront les vôtres ? Quels 
sont vos projets pour 2023 ? 
Vous lancer dans la rénovation énergétique de votre logement (voir l’article en page 7) ? 
Oser exposer vos œuvres à la Rencontre des Artistes gembloutois (voir l’article en 
page 4) ? Contribuer à l’effort collectif de réduction des déchets (voir l’article en page 10) ? 
Mobilité, énergie, environnement, projet d’urbanisme… les idées ne manquent pas. 
Et pour certaines d’entre elles, les Services communaux peuvent vous aider à y 
contribuer.
Pour tous ces projets, pour toutes vos résolutions, pour tous vos souhaits… l’en-
semble du Collège et du personnel communal vous souhaite une merveilleuse an-
née 2023 ! 

Culture 
Prizme se déploie du côté de la gare
Prizme, le projet d’art urbain initié en 
2018 par le Service Culture de la Ville 
de GEMBLOUX, poursuit ses réalisa-
tions. Depuis le lancement du projet 
six fresques sur mur, des dizaines de 
création sur vitrines et autres interven-
tions artistiques ont vu le jour dans le 
centre et ses alentours. Aujourd’hui, le 
Service Culture et le Comité PRIZME 
proposent d’investir le côté de la gare. 
Ce quartier et ses abords vont chan-
ger de visage dans les prochaines an-
nées. Un lieu idéal pour y développer 
de nouveaux projets…
Dans un premier temps, des street-ar-
tistes seront invités à investir le tunnel 
sous-terrain de la gare. Des œuvres mu-
rales viendront embellir les extrémités de 
ce lieu de passage fréquenté quotidien-
nement par des centaines de navetteurs 
et autres citoyens. 
Symboliquement, ce tunnel relie le 
centre de GEMBLOUX à un quartier en 
pleine réhabilitation, derrière la gare. 
Le fil conducteur de ce nouveau projet ? 
Amener une belle harmonie, créer du 
lien et mettre en résonance les deux 
œuvres qui seront réalisées aux extré-
mités du tunnel par deux artistes ou col-
lectifs d’artistes distincts. Chacune des 
créations contemporaines aura son uni-
vers propre mais, ensemble, elles feront 
le lien, symboliquement, entre l’identité 
des deux quartiers.

Au-delà de son ca-
ractère artistique, ce 
projet a également 
une visée participa-
tive via la contribution 
de plusieurs groupes 
et associations du 
territoire. Les artistes 

sélectionnés devront en effet mener des 
ateliers avec des publics divers dans le 
but de faire émerger des réflexions, des 
concepts à exploiter dans les œuvres 
murales qui seront réalisées pour début 
septembre 2023. 

  
Un appel à projets vient d’être lancé 
auprès des artistes et des collectifs 
d’artistes professionnels souhaitant 
contribuer au projet. Les dossiers de 
candidatures sont attendus pour le 17 
février.
En savoir plus ? 
Service Culture de la Ville de GEMBLOUX : 
adeline.tenret@gembloux.be 
ou sur https://prizme.gembloux.be
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Parrainage
Fin novembre, la 5ème Escadrille de 
la Base de BEAUVECHAIN a profité 
de la Saint-Eloi pour faire une journée 
de visite à GEMBLOUX, qui parraine la 
5ème escadrille de Beauvechain. 

Il était une fois…
L’histoire du parrainage remonte aux 
années ’90 avec l’« Opertionnal Conver-
sion Unit », une escadrille de formation 
des pilotes sur F-16. De restructuration 
en déménagement, de remplacement 
d’unité d’escadrille en rapprochements 
géographiques, le parrainage a pris 
différents visages au cours des décen-
nies. Dans les années 2000, le Colonel 
DESCHREVEL sera contacté par la Ville, 
afin de relancer le parrainage entre une 
escadrille de BEAUVECHAIN et GEM-
BLOUX. 

La 5ème Escadrille est 
choisie pour sa qua-
lité d’escadrille de 
formation de pilotes, 
l’essence du parrai-
nage depuis ses ori-
gines. En mars 
2006, une nouvelle 
charte est alors si-

gnée par le Major Aviateur VAN BUG-
GENHOUT et le Bourgmestre de 
l’époque, Monsieur Gérard BOUF-
FIOUX. Le parrainage s’étendra rapide-
ment au comité des commerçants avec 
l’organisation de la braderie. La Confré-
rie des Chevaliers de la Coutellerie sera 
elle aussi très active avec la 5ème esca-

drille (intronisation du Commandant 
d’escadrille, marché de Noël, brade-
rie,…). Des échanges auront lieu avec 
l’Université de GEMBLOUX (6 heures 
brouette, visite de l’université, ouverture 
de l’année académique, …).

Les futurs pilotes de la Défense natio-
nale 

La 5ème escadrille de la base aé-
rienne de BEAUVECHAIN est pour tout 
élève-pilote qui embrasse la carrière de 
pilote militaire, la première étape de sa 
formation. Après une période de cours 
au sol (aérodynamique, météorologie, 
règlementation aéronautique, sport, 
langues, etc.), l’élève-pilote apprend les 
techniques de vol général, vol aux ins-
truments, vol de navigation ainsi que 
le vol en formation, sur l’avion SF-260 
« Marchetti ». 
La colonne vertébrale de l’escadrille se 
compose d’une dizaine de pilotes-ins-
tructeurs possédant un solide bagage 
aéronautique, ainsi que du personnel 
en support aux opérations (planification 
court/moyen terme, standardisation, ad-
ministration, etc…). 

La formation de pilote militaire est très 
exigeante. Elle requiert un total inves-
tissement de la part de l’élève. Ac-
tuellement, la promotion « Class 24 » 
compte 17 élèves, qui comptent tous 
une moyenne de 50 heures de vol sur 
le Marchetti. Suivant leurs performances 
(académique/vol) et désidératas, ils 
seront chacun orientés vers diverses 
formations, qui les mèneront à des 
plateformes telles que le F-35, A400M, 
NH-90, MQ-9, issus des dernières évolu-
tions technologiques dans le secteur de 
l’aéronautique militaire.
La 5ème escadrille arbore comme em-
blème le faucon égyptien, incarnation du 
Dieu Horus, tenant dans ses serres l’an-
neau du cycle éternel, déployant majes-
tueusement ses ailes entre les branches 
du chiffre romain V. 

Faits d’armes : le 11 
mai 1940, neuf équi-
pages prendront 
part à une mission 
suicide au-dessus 

des ponts du Canal ALBERT, seuls 3 
avions rejoindrons leur terrain de cam-
pagne… L’escadrille sera citée à l’ordre 
de l’Aéronautique militaire. 
C’est en 1984 que les pilotes de cette 
époque transmettront le nom, l’emblème 
et les traditions du 5/III/3Aé à la 5ème 
escadrille qui, par le biais du parrainage 
avec la Ville de GEMBLOUX, s’attèle à ce 
devoir de mémoire si important de nos 
jours.

Visite de la 5ème Escadrille de la base de Beauvechain

La Rencontre des Artistes gembloutois : la 35ème édition se prépare
Les passionnés d’art sont invités à 
noter dans leur agenda le prochain 
rendez-vous printanier des artistes 
gembloutois du 18 au 26 mars au 
Foyer Communal. Cet événement 
culturel, aujourd’hui incontournable 
à GEMBLOUX, fêtera déjà sa 35ème 
édition !
Depuis sa création, l’exposition ren-
contre un réel succès tant auprès 
des artistes qu’auprès du public. Plus 
d’une soixantaine d’exposants sont 
attendus pour présenter leurs créa-
tions aux styles et techniques variés. 
De nombreuses disciplines y seront 
représentées : peinture, sculpture, 
aquarelle, dessin, gravure, fusain, pho-
tographie, céramique, bijou, dentelle… 
Cette année encore, les visiteurs pour-

ront découvrir les talents de toutes gé-
nérations, amateurs ou professionnels.

Lors de ces 9 jours d’exposition, de 
belles occasions de vivre l’art autre-
ment seront également proposées 
sous forme d’animations, d’ateliers, de 
concerts… Programme à suivre dans 
les prochaines semaines.
Avant cela, les inscriptions des artistes 
habitant GEMBLOUX et ses villages sont 

attendues pour le 10 février au plus tard. 
Toutes les infos utiles reprenant le règle-
ment et le formulaire de candidature se 
trouvent sur www.gembloux.be

En savoir plus ? 
Service Culture de la Ville de GEM-
BLOUX : adeline.tenret@gembloux.be



5

Ils travaillent pour vous
Service « Aménagement du Territoire et Patrimoine »
Le tour des présentations des diffé-
rents services communaux se pour-
suit. Mieux connaître et comprendre 
les missions des uns et des autres, 
mettre un visage sur certains de vos 
interlocuteurs… voilà le concept de 
cette rubrique désormais familière 
du Bulletin communal. Focus dans 
cette édition sur le Service Aména-
gement du Territoire et Patrimoine…
Le service tend à assurer le déve-
loppement harmonieux et durable 
du territoire en tentant de répondre 
aux divers besoins et enjeux tant en 
termes de démographie, de cohésion 
sociale, d’économie, d’énergie, d’en-
vironnement et de mobilité auxquels il 
convient d’apporter des réponses rai-
sonnées et durables. 
C’est un défi d’importance pour l’auto-
rité locale. En effet, il faut pouvoir trou-
ver, dans l’occupation du sol, le juste 
équilibre entre toutes les fonctions 
de la vie et de l’activité humaine, afin 
que chacun puisse vivre dans un en-
vironnement agréable, convivial et un 
cadre de vie de qualité. 

De gauche à droite : Myriam VAN DER 
LINDEN, Christine HUBERT, Laurent 

MONTFORT et Vinciane DETRIE

La Ville a ainsi développé divers outils 
stratégiques et prospectifs d’aména-
gement du territoire visant à encadrer 
et maîtriser le développement territo-
rial. Le service en assure donc la ges-
tion des dossiers tels que le schéma 
d’orientation local, l’extension des 
parcs d’activité économique, la recon-
version des sites économiques désaf-
fectés, la mise œuvre des projets de 
l’opération de développement rural 
(réaménagement de places de village, 
de maisons de village, de liaisons 
douces, entre villages, …). La matière 

de l’aménagement du territoire est ap-
puyée et renforcée par une politique 
patrimoniale bien définie qui permet 
au service de mener à bien des opé-
rations immobilières publiques dans 
une logique globale d’amélioration 
des supports de l’action communale 
au profit de la collectivité (achat/vente/
location de bâtiments et terrains, ges-
tion au quotidien du patrimoine com-
munal y compris du patrimoine clas-
sé, reprise de certaines voiries dans 
le domaine public et dénomination 
de celles-ci, vérification du statut des 
chemins et sentiers, … ). Les mis-
sions plus spécifiques de chacun des 
agents sont reprises sur le site internet 
de la Ville : www.gembloux.be

Espace GRAND-LEEZ, maison de village

Jumelages
… un peu plus au Sud
Après avoir présenté les jumelages de 
SKYROS et d’EPINAL dans nos der-
nières éditions du Bulletin communal, 
focus sur la commune d’ALLER (AS-
TURIES en ESPAGNE), jumelée avec 
GEMBLOUX depuis 2007. 
Initié conjointement par des habitants 
de CORROY-LE-CHÂTEAU dont Mon-
sieur José ALVAREZ, natif d’ALLER 
et quelques Espagnols de là-bas, 
ce jumelage a permis de nombreux 
échanges entre les 2 populations. 
On pense notamment aux liens entre 
jeunes footballeurs, aux échanges folk-
loriques lors de la Fête médiévale de 
CORROY-LE-CHÂTEAU ou de la SAN 
MARTIN. L’inégalable nature d’ALLER, 
ses routes de montagne, son chemin 
de SAINT-JACQUES DE COMPOS-
TELLE, ses monuments historiques 
(nombreuses églises romanes, Tour 
de SOTO, Via CARISA, HORREOS, sa 

piste de ski, etc.) font sa renommée. 
ALLER est également connue pour 
sa SAN MARTIN. En novembre der-
nier, comme chaque année, une dé-
légation de Gembloutois s’est rendue 
chez sa jumelle espagnole, pour y cé-
lébrer cette fête traditionnelle, accom-
pagnée des Géants de GEMBLOUX 
et de Marie DOUDOUYLLE de COR-
ROY-LE-CHÂTEAU. D’autres voyages 
seront organisés en été. 

Vous êtes intéressé.e.s de rejoindre 
le comité des jumelages ? De par-
tager vos meilleures idées en terme 
d’échanges sportifs, culturels ou 
folkloriques ? Prenez contact avec M. 
José ALVAREZ : jose.alvarez.0748@
gmail.com ou bernadette.lhoir@hot-
mail.com ou informations sur www.
gembloux.be (rubrique jumelages).
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Energie

La crise énergétique qui nous touche se traduit par une explosion des prix de l’énergie. Dans ce contexte, l’en-
semble des pouvoirs publics est amené à prendre des décisions pour participer à l’effort collectif de réduction des 
consommations et limiter autant que possible l’impact de cette crise sans précédent.
A GEMBLOUX, l’un des principaux postes de consommation d’électricité est l’éclairage public. Agir sur son fonctionne-
ment permet d’enregistrer rapidement des économies tant énergétiques que financières. Ainsi, depuis fin 2022, l’éclairage 
public de l’entité est éteint de minuit à 5h du matin et ce, jusqu’au 31 mars 2023.

L’éclairage public coupé de minuit à 05h du matin 
depuis le 1er novembre 2022

Taxes déchets : 7 questions/réponses 
La taxe déchet : une vidéo explicative

Comme tous ans, les communes 
doivent établir leur budget coût-vé-
rité pour l’année qui suit et, le cas 
échéant, revoient leur règlement-taxe 
déchets. Un règlement mouvant au fil 
des années et qui amènent souvent 
les citoyens à se questionner, à juste 
titre, sur la nature de la taxe-déchets, 
ce qu’elle couvre et les raisons de son 
évolution.

C’est pourquoi, le BEP (Bureau Éco-
nomique de la Province) a édité une 
vidéo explicative. Cet outil didactique 
répond aux 7 questions les plus fré-
quemment posées par les citoyens. 
• Pourquoi dois-je payer une taxe dé-

chet ?
• Je ne comprends pas bien ce que 

couvre cette taxe déchet ?

• J’ai l’impression que je trie de plus 
en plus et que ma taxe ne diminue 
jamais

• Est-ce que l’on revend les matières 
que l’on trie ?

• Pourquoi ma taxe déchets aug-
mente-t-elle régulièrement ?

• Que serait-il arrivé si on n’avait rien 
fait en matière de tris sélectifs sur 
ces 15 dernières années ?

• Est-ce que la taxe déchets couvre 
les frais de ramassage des dépôts 
sauvages ?

En savoir plus ? 
https://www.bep-environnement.be/
actualites/taxedechets/
ou sur www.gembloux.be
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Afin d’aider ses citoyens dans la ré-
novation énergétique de leur loge-
ment, la Ville de GEMBLOUX a ob-
tenu un subside de la WALLONIE en 
vue de financer l’audit de plusieurs 
logements sur l’ensemble de son 
territoire.
Souvenez-vous… L’audit logement 
est obligatoire pour pouvoir bénéficier 
de la plupart des primes habitations 
de la WALLONIE même si depuis sep-
tembre 2022, elle propose certaines 
primes sans audit logement préa-
lable et sous certaines conditions (par 
exemple, pour changer de système de 
chauffage).
L’audit logement est un outil précieux 
qui vous fournit une vue d’ensemble 
sur les travaux à effectuer ainsi qu’un 
ordre de priorité pour permettre à votre 
habitation d’atteindre une meilleure 
performance énergétique en évitant 
tout éventuel lock-in. Pour certains 
ménages, le montant à avancer repré-
sente un frein réel dans leur démarche 
de rénovation. C’est pourquoi la Ville 
de GEMBLOUX propose depuis 2020 
le doublement de cette prime. 
Aujourd’hui, la Ville va plus loin et pro-
pose de financer l’audit logement de 
ses citoyens, sous certaines condi-
tions et dans les limites du budget 
disponible. Avec cette prime, vous 
n’aurez plus à avancer le montant de 
l’audit. Soyez attentifs, elle n’est ou-
verte que sous certaines conditions 
et implique certaines obligations de la 
part du citoyen demandeur.

Les critères d’éligibi-
lité et les conditions 
relatives à l’octroi de 
la prime pour le fi-
nancement de l’audit 
logement sont repris 
dans le règlement y 
afférent, approuvé 
par le Conseil com-
munal lors de sa 
séance du 5 octobre 
2022. Ce règlement 
est disponible dans 
son intégralité www.gembloux.be (ru-
brique « Energie ») ou sur demande 
auprès du Service Energie). 

Le tableau ci-dessous les résume :

Vous souhaitez plus de ren-
seignements ou faire une 
demande de prime, ren-
dez-vous sur le site internet 
de la Ville dans l’onglet du 
service énergie traitant de 
cette prime. 
Notez que même si la Ville 
propose de financer l’audit 
logement, elle continue de 
proposer le doublement de 
la prime audit reçue de la 
Région.

En savoir plus ? 
Service Energie de la Ville de GEM-
BLOUX : 081/62.63.90 - 081/62.63.97 
ou à energie@gembloux.be

Catégorie 
de revenus

Accès à la
prime Caution Obligation

R1 ≤ 23.000 € oui non
engagement de faire des travaux du-
rant la validité de l’audit à savoir 7 ans

R2 ≤ 32.700 € oui non
engagement de faire des travaux du-
rant la validité de l’audit à savoir 7 ans

R3 ≤ 43.200 € oui
oui : 
250 €

travaux du 1er bouquet repris dans 
l’audit ou de travaux permettant d’aug-
menter d’un label avant le 30 sep-
tembre 2025

R4 ≤ 97.700 € oui
oui : 
250 €

travaux du 1er bouquet repris dans 
l’audit ou de travaux permettant d’aug-
menter d’un label avant le 30 sep-
tembre 2025

R6 > 97.700 € non / /

Prime pour le financement de l’audit logement

En cas d’événements locaux néces-
sitant le maintien de l’éclairage public 
au-delà de minuit, ORES est sollicitée 
afin d’intervenir localement pour main-
tenir l’éclairage public en fonctionne-
ment durant une courte période.
GEMBLOUX se trouve ainsi parmi 
les 164 communes qui ont choisi 
d’éteindre l’éclairage public entre mi-
nuit et 5h.

Les objectifs sont :
• de participer à l’effort collectif de ré-

duction de la consommation,

• de diminuer l’impact de l’augmen-
tation du coût de l’électricité sur les 
budgets communaux.

Que se passera-t-il après le mois de 
mars ?
Dans le futur, ORES souhaite pour-
suivre avec ses communes associées 
une réflexion sur le besoin d’éclairer là 
où il le faut, comme il faut, quand il le 
faut et au meilleur coût.

Plusieurs pistes sont d’ores et déjà 
évoquées : 
• adapter les régimes horaires clas-

siques et/ou maintenir dans le temps 
les mesures de sobriété actuelles,

• identifier les éventuels excès d’éclai-
rage pour mieux protéger la biodi-
versité (la faune mais aussi la flore 
peuvent être perturbées par les nui-
sances lumineuses),

• analyser les perspectives offertes 
par les nouvelles technologies de 
télégestion en termes de suivi des 
consommations et de gradation de 
la lumière selon les plages horaires 
et le calendrier.
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Du côté des travaux
Quelques réalisations récentes… ou en cours
Réaménagement d’écoles commu-
nales ou de cimetières, réfections 
de voiries ou lutte contre les cou-
lées de boue, le Service Travaux de 
la Ville de GEMBLOUX s’atèle quo-
tidiennement aux missions qui lui 
sont propres. Focus sur quelques 
chantiers… 

1. La construction de la nouvelle 
école de BEUZET se poursuit 
dans de bonnes conditions.  Les 
menuiseries extérieures sont pla-
cées, le plafonnage des murs est 
en cours ainsi que l’électricité. Le 
chauffage, la ventilation et le sani-
taire sont bien avancés. Le réamé-
nagement de la cour est en cours 
d’attribution.

2. L’aménagement de nouvelles 
classes à l’école d’ERNAGE. 

 Après plus d’un an de travaux, c’est 
avec une grande satisfaction que 
les élèves ont pu prendre posses-

sion de leurs nouvelles classes en 
ce mois de janvier.  Ces nouvelles 
infrastructures permettront d’amé-
liorer sensiblement le confort et le 
bien-être des élèves.

 

3. Les travaux de rénovation des 
murs et des barrières d’entrées 
des cimetières sont en cours ac-
tuellement à GRAND-LEEZ et LON-
ZÉE, ensuite ce sera le tour de 
GEMBLOUX, SAUVENIÈRE, etc. 
De nouveaux portails sont en fabri-
cation pour LONZÉE, BEUZET, BO-
THEY et ERNAGE, tandis que ceux 
de GRAND-LEEZ, GEMBLOUX, 
LES ISNES et CORROY-LE-CHA-
TEAU sont seront bientôt démon-
tés pour être rénovés.

4. Lutte contre les coulées de boues : 
différents aménagements ont été 
réalisés en vue de contenir ou 
dévier les coulées de boues en 
divers lieux de l’entité. Cette pre-
mière phase de travaux concerne 
GRAND-MANIL et SAUVENIÈRE.

 D’autres aménagements sont en 
préparation et vont suivre prochai-
nement, notamment avec la pose 
de plus de 1000 mètres de fascines 
de paille et l’entretien des plus an-
ciennes.

Sauvenière, rue du Tige

    

En savoir plus ? 
Ville de GEMBLOUX
Service Travaux
travaux@gembloux.be
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Urbanisme
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Vous avez dit commune « Zéro Déchet » ?
Début 2020, la Ville de GEMBLOUX 
s’est officiellement engagée dans une 
démarche « Zéro Déchet ». Bénéficiant 
de l’accompagnement du BEP, le pro-
jet s’est enrichi en 2022 avec la mise 
en place d’une « Eco-team » au sein de 
l’administration communale. Une Eco-
team active dont les réflexions visant 
la réduction des déchets et le tri des 
déchets se sont concrétisées sur le 
terrain. Tour d’horizon de leurs réali-
sations et initiatives « Zéro Déchet » …
Parmi les actions mises en place, des 
poubelles « compost » ont été installées 
dans les différents pôles de l’administra-
tion. 

D’autres actions ont été menées en in-
terne en guise de représentativité de 
l’administration mais aussi en externe 
avec différentes acteurs, citoyens et 
jeunes de la Ville. 

Le programme « Zéro déchet » pour l’an-
née encourue a permis la mise en place 
de 7 actions :

1. Gaspillage alimentaire : atelier de 
sensibilisation des agents commu-
naux donné par un prestataire ex-
térieur

2. Give Box : depuis septembre une 
Give Box (comprenez « boîte à 
dons ») réalisée par le menuisier de 
la Ville, est installée au sein de l’admi-
nistration communale, à destination 
du personnel. Chacun peut prendre 
ou déposer un objet dont il n’a plus 
l’utilité. Franc succès à en juger le 
turn-over constant observé. 

3. Commerçants : Les commerçants 
du centre-ville vendant des produits 
alimentaires ont été invités à appo-
ser un macaron « Contenant réuti-
lisable accepté » pour inviter leurs 
clients à venir avec leurs boites réu-
tilisables et diminuer la quantité de 
déchet que les emballages uniques 
génèrent. L’action connaît un franc 
succès : une large majorité des 
commerçants a répondu favorable-
ment à cette invitation. 

 

 
Identifiez-les commerces participant 

grâce au macaron

Environnement

GEMBLOUX Omnisport
2023 sera sportive 
Nouvelle année rime avec nouveaux 
projets comme l’organisation des
« Sport Annif’ Party » pour les enfants de 
4 à 13 ans. Un anniversaire fun et spor-
tif clé sur porte, amusement garanti. 2h 
d’animation selon les préférences de 
vos enfants, possibilité de chasse au 
trésor sportive sur différents thèmes, ac-
cès à un espace gâteau et cadeau après 
l’animation,…
Autre nouveauté, les réseaux de l’asbl 
GEMBLOUX Omnisport se développent 
encore et toujours : vous y retrouverez 
une multitude de renseignements sur la 
pratique sportive, sur différents événe-
ments organisés dans notre commune 
mais également sur les activités en 
cours et à venir. 
Nouvelle année… nouveaux projets …  
mais l’ASBL GEMBLOUX Omnisport 

maintient ses activités qui connaissent 
toujours un réel succès comme l’éveil 
multisport pour les enfants de 4 à 13 ans 
ou « Je Cours pour Ma Forme ». 
Depuis quelques saisons, le programme 
de course à pied a vu naître une nouvelle 
section : « J’ADOre courir pour ma forme 
» dédié au 12 ans et +. Le groupe ac-
cueille à chaque session une quinzaine 
d’ados prêt à jouer en courant ou à cou-
rir en jouant. 
N’attendez plus, retrouvez toutes les 
informations sur notre site www.gem-
blouxomnisport.be. Suivez les infor-
mations également sur les réseaux 
pour suivre l’actualité sportive de votre 
commune https://www.facebook.com/
gemblouxomnisport et https://www.ins-
tagram.com/asblgemblouxomnisport
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ERNAGE : l’Arbre du Diquet est replanté 
Il était visible depuis la N4, à hau-
teur d’ERNAGE. La tempête Eunice 
l’avait couché dans son champ en 
février dernier. Ce 1er décembre, 
un chêne a été planté exactement 
au même endroit, en intérieur de 
champ, pour rétablir ce symbole his-
torique, paysager et d’importance 
pour la biodiversité des plaines 
agricoles. 
Initié par le collectif ERNAGE Anima-
tion, ce projet a pu voir le jour grâce 
à l’autorisation accordée par le pro-
priétaire et l’exploitant du champ. La 
plantation a été assurée par les élèves 
de l’école communale d’Ernage et 
quelques Ernageois, bénéficiant de 
l’appui logistique de la Ville de GEM-
BLOUX via son PCDN et financée par 
la Région wallonne dans le cadre de 
l’action « Yes We Plant ».

Pour rappel, la Ville de GEMBLOUX 
peut prendre en charge de A à Z et 
financer entièrement d’autres plan-
tations similaires en zone agricole 
(arbres isolés, haies, taillis).

En savoir plus ? Ville de GEMBLOUX 
Service Environnement : 081/626.340 
julien.legrand@gembloux.be

Une roselière encore plus accueillante pour la biodiversité 
Une parcelle forestière située à la 
pointe nord-ouest du bois de GRAND-
LEEZ se transforme progressivement 
en zone humide d’exception. Après 
l’abattage, en 2011, des peupliers qui 
y poussaient, ce terrain communal 
s’est rapidement fait coloniser par le 
roseau « phragmite », au point d’attirer 
des oiseaux rares… et donc l’atten-
tion d’ornithologues grand-leeziens. 
Avec le soutien de la Ville de GEM-
BLOUX, via le Plan Communal de Dé-
veloppement de la Nature (PCDN), ces 
derniers ont entrepris de renforcer la 
zone par évacuation des restes de bran-
chages, par débardage au cheval de 
trait, la coupe des repousses d’arbres ou 
encore quelques travaux hydrauliques 
visant à augmenter encore l’extension 
de la roselière. 

Fin 2022, c’est le creusement, à la pel-
leteuse, de 5 mares et le reméandrage 
d’un petit fossé alimentant tout le site qui 
sont venus compléter l’habitat favorable 
au bruant des roseaux, à la bécassine 
des marais ou encore à la rousserolle 
effarvatte. Ces travaux, subsidiés par 
la Région wallonne et l’Europe, ont été 
rendus possibles grâce à l’accompa-
gnement technique et administratif de 
Natagriwal, association dont la princi-
pale mission est d’informer, conseiller 
et encadrer les agriculteurs, forestiers et 
propriétaires publics ou privés dans la 
mise en œuvre du programme agro-en-
vironnemental et du réseau écologique 
européen Natura 2000. 

En savoir plus ?  Ville de GEMBLOUX 
Service Environnement : 081/626.340 
julien.legrand@gembloux.be

4. Economie sociale : une convention 
de collaboration avec les acteurs 
de l’économie sociale a été mise en 
place et en avant à travers les réseaux 
sociaux et la presse locale pour infor-
mer les citoyens de l’existence de ces 
lieux de collecte d’objets réutilisables 
dont ils peuvent bénéficier gratuite-
ment ou à moindre prix. 

5. Repair café : aide à la promotion 
de leur atelier mensuel mais aussi à 
l’achat d’outils indispensables à la ré-
paration d’objets des citoyens. 

6. Emballage grand public : action de 
sensibilisation aux emballages a été 
menée à deux reprises sur le marché 
hebdomadaire avec la présence de 
la camionnette du BEP et distribu-
tions aux citoyens de contenants ré-
utilisables et de sacs fruits/légumes. 

7. Spectacle impro « Zéro Déchet » : 
 cette sensibilisation destinée aux 

élèves du secondaire s’est tenue 
fin novembre à l’Atrium 57 avec les 
élèves de l’Athénée Royal de GEM-
BLOUX et le Collège Saint-Guibert. 

En savoir plus ? 
Service Environnement 
de la Ville de GEMBLOUX : 
081/626.325
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Ressourcerie namuroise 
Collecte gratuite d’encombrants à domicile

La Ressourcerie Namuroise est par-
tenaire de votre commune et de votre 
intercommunale pour la collecte de 
vos encombrants ménagers à la de-
mande et à domicile. 
Un service gratuit pour tous les ci-
toyens de la commune
La commune paie le service directe-
ment à l’intercommunale sur base des 
tonnages récoltés. Le coût est compris 
dans le montant de la taxe communale 
relative à la gestion des déchets. 
Pour contacter la Ressourcerie : 
• téléphonez au 081/260 400 du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12H et de 13h à 
16h30

• ou entrez votre demande via le formu-
laire en ligne sur www.laressourcerie.
be/collecte 

• ou envoyez un mail à l’adresse col-

lecte@laressourcerie.be. 
Attention : Faire appel à la Ressourcerie 
ne s’improvise pas. Il y a un délai d’at-
tente entre la prise de contact et le jour 
de passage. 
Dans tous les cas, vous serez en contact 
avec un opérateur téléphonique qui 
établira avec vous la liste des objets à 
évacuer et vous proposera une date de 
passage pour l’enlèvement. 
Comment se passe l’enlèvement des 
encombrants ?  
Le jour prévu, les objets doivent être 
au rez-de-chaussée ou à défaut le plus 
proche possible de la rue. En votre pré-
sence, une équipe de la Ressourcerie 
embarque tout dans le camion. Seuls 
les objets repris sur la liste des encom-
brants à évacuer seront collectés. La 
veille, vous serez informé de l’heure de 
passage du service.
En bon ou en mauvais état, quels ob-
jets et matières sont collectés ? 
• Sont acceptés : les électroména-

gers, la vaisselle, le mobilier, la déco, 
les livres… qu’ils soient en bon ou en 
mauvais état. La liste exhaustive est à 
consulter sur le site web www.lares-
sourcerie.be/collecte. 

• Ne sont pas acceptés : les déchets de 

construction, les vêtements, déchets 
verts, pneus et déchets spéciaux tels 
que peintures, aérosols, huiles usa-
gées et autres produits chimiques…

Que deviennent les encombrants col-
lectés ? 
Les encombrants sont triés lors du dé-
chargement dans un hall industriel. Les 
matières telles que le métal, le bois, le 
verre, etc. sont recyclées. Les objets en 
bon état quant à eux, sont nettoyés, ré-
parés et vendus via les 4 Boutik MADE IN 
RECUP de la Ressourcerie namuroise.  
Au total, près de 70% des encom-
brants collectés sont recyclés, 10 % 
revendus ainsi que réutilisés et moins 
de 20 % sont incinérés !
Une entreprise d’insertion, créatrice 
d’emplois : plus de 40 personnes y 
travaillent !
La Ressourcerie Namuroise est une 
société coopérative à finalité sociale, 
agréée «entreprise d’insertion» qui vise 
la création d’emplois durables pour 
des personnes peu qualifiées et qui 
propose des activités valorisantes à des 
personnes handicapées. 
Plus d’infos ? www.laressourcerie.be
https//www.facebook.com/
LaRessourcerieNamuroise

ATRIUM57 Centre culturel de Gembloux  Rue du Moulin 57 à 5030 Gembloux  081 61 38 38 ATRIUM57.BE
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TOUT PUBLIC
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Visit GEMBLOUX
Concours de dessin et exposition
Pour ce début d’année, Visit GEM-
BLOUX revient avec une nouvelle 
édition de concours de dessin. Des-
sinez votre représentation du folk-
lore gembloutois et tentez de rem-
porter un bon d’une grande valeur.  
Comment participer ? Rien de plus 
simple ! 
Créez un dessin représentant votre 
idée du folklore gembloutois. Trans-
mettez-le en version numérique, ou en 
version papier à l’Office du Tourisme 
(Rue Sigebert,1 - 5030 
GEMBLOUX) pour le 7 février 2023 
à 17h au plus tard avec vos coordon-
nées (nom, prénom, âge, 
numéro de téléphone). 

Les œuvres seront exposées à 
l’Atrium57, le Centre culturel de GEM-
BLOUX. L’exposition aura lieu du 18 
au 25 février 2023. 
Le public votera pour son œuvre pré-
férée. Ce vote ainsi que celui du jury, 
détermineront le/la gagnant.e. La re-
mise des prix aura lieu le 25 février à 
17h à l’Atrium57. 

En savoir plus ?
info@visitgembloux.be / 081 62.69.60 
Rue Sigebert, 1 à GEMBLOUX 
Le règlement et toutes les informa-
tions pratiques figurent sur la page 
Facebook : Visit Gembloux 
https://www.facebook.com/VisitGem-
bloux

Les rendez-vous du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA)
Dans l’espoir de vous retrouver à l’une ou l’autre de nos nombreuses activités, les membres du CCCA vous sou-
haitent une année 2023 emplie de partage et de bonne humeur ! 
Vous souhaitez prendre part à la vie culturelle, sociale et festive de GEMBLOUX ? Ce programme est fait pour vous. 
N’hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre.

3 Jeudi 19 janvier 2023 – À l’Espace 9 
(ancienne salle de la Sapinière), rue 
Chapelle Marion, 1 à 14h00.

 Conférence « Escroquerie en ligne : 
sensibilisation et prévention », don-
née par la police locale de GEM-
BLOUX. Inscription souhaitée au 
0479/30.67.20.

3 Dimanche 29 janvier – À l’Atrium, 
rue du Moulin, 57 à 15h00.

 Dimanches en fête, musique live, 
ambiance guinguette et accordéon. 
Animation Érika et Jior Misteam – Ré-
servation obligatoire (places limitées) 
au 081/61.38.38. PAF : 6 euros.

3 Dimanche 12 février – À l’Atrium, 
rue du Moulin, 57 à 15h00.

 Dimanches en fête, musique live, 
ambiance guinguette et accor-
déon. Animation Érika – Réserva-
tion obligatoire (places limitées) au 
081/61.38.38. PAF : 6 euros.

3 Dimanche 12 février – À l’école du 
Cirque, Chaussée de Wavre, 47 à 
14h30.

 Spectacle de cirque contemporain 
(aérien, acrobatie, jonglerie). Ren-
contre avec les jeunes du groupe 
création et goûter. Projet réalisé 
dans le cadre du Plan de Cohésion 
Sociale de GEMBLOUX. Rémuné-
ration au chapeau. Inscription au 
0479/30.67.20

3 Dimanche 12 mars – À l’Atrium, rue 
du Moulin, 57 à 15h.

 Dimanches en fête, musique live, 
ambiance guinguette et accordéon. 
Animation Érika et Jior Misteam – Ré-
servation obligatoire (places limitées) 
au 081/61.38.38. PAF : 6 euros.

Agenda
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Nos joies, nos peines
Ils sont nés
OCTOBRE
Léa GOOSSENS, Alice GOOSSENS, 
Roxane DE HEMPTINNE, Alix JADOT, 
Charles FONTAINE, Isaline JASPART 
WAUTRECQ, Sasha GILSON, Maelyo 
LECLERCQ CAMERLYNCK, Sacha DEL-
PIERRE FLAHAUT, Milann ROMANY, 
Lina KABIL, Rose DEWEZ, Emile DENIS, 
Iris DISPA, Eléonore LEFEBVRE, Zoé 
MEUNIER, Diego SEGOVIA-COLL, Bap-
tiste HARDY, Achille FRONVILLE, Céles-
tin NICOLAS, Adam SCHMETZ KRAVA-
GNA, Livio STANCAMPIANO, Alix DE 
MOOR, Ambre LESKENS, Charlie DA-
HIN, Elsabet KIFLE WELDYEWHANS, 
Alba GOOSSENS.
NOVEMBRE
Léo CONSTANT, Gabriel GUERLEMENT, 
Téo MUSETTE, Matteo MANCA, Emy 
MARCHAL VAN GEESBERGEN, Edwin 
GUILLOU, Ethan MESTRONI, Léonel 
LAROCHE JORDENS, Ava BLUM, Léo 
KEYEN, Valentina THIRY LARRODE, 
Issa BEN AYED, Timotée DE LIEDEKER-
KE DE PAIHE, Oksana PEETERS, Lucas 
DESTREE, Louise DUMONT, Leny GIL-
LOT, Mathéo JANSSENS.

Ils se sont mariés
OCTOBRE
Antoine MOTET et Claire CLERIN, 
Adrien CONSTANT et Mathilde DEL-
VAUX, David MONNIER et Sophie 
LEVAUX, César PENA HUERFANO et 
Pascaline COLOT, Adriano DI FAZIO 
et Cassandra SCIUSCIO, Sébastien 
MERCKX et Elaine DOS SANTOS BER-
NADES, Thierry AERTS et Astan DEM-
BELE, Frédéric GOETYNCK et Ma-
rie-Anne LANNOYE, Jean-Yves SOREE 
et Mathilde MAZY, Maxime LEFEVRE et 
Justine WIAME, Bekkhan ZAKRIEV et 
Makka ISUPKHADZIEVA, Jean-Pierre 
CADIAT et Mélissa GAYINA, Sofiane 
AGRANE et Amanda MOORS, Gautier 
LEMAN et Alica WOLF.
NOVEMBRE
Jérôme CRAENEN et Isabelle REU-
TER, Bastien NOTREDAME et Elodie 
JACQUEMIN, Amaury THIRY et Del-
phine CALLENS.

Ils nous ont quittés
OCTOBRE
Marie-Rose NOEL (90 ans), Hortense 
SCHMIT (91 ans), Marcel VAN CAU-
TEREN (87 ans), Serge QUETTIER (70 
ans), Josiane PIERARD (75 ans), Pierre 
PARIZEL (84 ans), Jean HAUTOT (91 
ans), Karin PIRSON (60 ans), Lucie AL-
LARD (71 ans), Monique BEYAERT (91 
ans), Cécile LIBEN (97 ans), Jean-Pierre 
SMAL (86 ans), Michel MATAIWE (60 
ans), Alain HICK (70 ans), Erzsébet SI-
MOFI (74 ans), Robert BETHUME (73 
ans), François CYPERS (87 ans), Phi-
lippe POCHET (70 ans).
NOVEMBRE
Francy CAREME (75 ans), Philippe 
LUYTEN (63 ans), Tatiana SELEZNEFF 
(85 ans), Louis CHARLIER (86 ans), Ivette 
VANDERMEUSE (99 ans), Philippine AC-
KERMANS (94 ans), Michel GELDERS 
(78 ans), Marguerite WINAND (84 ans), 
Olivier MICHELET (57 ans), Myriam 
LAMBERT (85 ans), Lisette COPPIN (73 
ans), Armelle ROMNEE (90 ans), Arlette 
DANCKERS (87 ans), Andrée HERMAND 
(75 ans), Otto OESTGES (81 ans).

Editeur responsable : Ville de GEMBLOUX - Bourgmestre : M. Benoît DISPA
Graphisme & impression : SPRL REGIFO Edition - Les articles, photos et agenda pour la prochaine édition du 6 mars 
2023 sont à remettre pour le vendredi 27 janvier 2023 à Mme Stéphanie DELBRASSINNE – Parc d’Epinal à 5030 GEM-
BLOUX.  T. 081/62.63.22 ou par e-mail : stephanie.delbrassinne@gembloux.be.

Budget participatif
Les projets citoyens se poursuivent
Depuis l’annonce des lauréats de la 
1ère édition du Budget participatif, en 
novembre 2021, des projets se sont 
concrétisés et d’autres se mettent en 
place. Sur les 8 sélectionnés, alors que 
3 d’entre eux ont vu le jour fin d’année 
2022, les 5 autres se finaliseront dans 
le courant de cette année 2023. 
Rappelez-vous, le GAG (Groupe Athlé-
tique de GEMBLOUX), en concertation 
avec d’autres partenaires, est en train de 
préparer des balisages sur 5 nouveaux 
parcours de marche/course à pieds per-
manents au départ du centre de GEM-
BLOUX. Par la suite, d’autres parcours 
pourraient être envisagés dans les diffé-
rents villages de l’entité. Une belle façon 
de mettre en lumière le patrimoine de la 
ville, son histoire, son cadre de vie, ses 
infrastructures.
Du côté de CORROY-LE-CHÂTEAU, 
la forêt-jardin comestible prend forme. 
Avant l’hiver 2022, une partie des arbres 
fruitiers, des haies ont été plantés et 

quelques aménagements effectués. Au 
printemps, la dizaine d’habitants porteurs 
de ce projet, terminera les plantations 
et veillera à faire vivre ce beau projet en 
proposant des activités pédagogiques 
grâce au subside obtenu dans le cadre 
du PCDN (spirale aromatique).
La biodiversité est également la préoccu-
pation de l’Asbl Domaine « A Tout Vent 
» qui, dans le quartier du même nom, a 
réalisé tous les travaux de semis et de 
plantations dans la joie et la bonne hu-
meur. Dans les prochaines semaines, les 
panneaux de Natagora et un observatoire 
seront également installés afin d’observer 
la faune et la flore développées dans le 
grand bassin d’orage.
L’association «Mémoire de BOSSIÈRE» 
poursuit son travail conservation et de 
restauration d’outils anciens de métiers 
d’autrefois qui seront visibles au sein 
d’une exposition dans le courant du prin-
temps.  

Plantation des arbres et haies 
à CORROY-LE-CHATEAU

Située à BOSSIÈRE également, l’Asbl 
Ekikrok qui développe davantage ses 
missions de sensibilisation au patrimoine 
naturel et à l’alimentation saine et du-
rable, va quant à elle, s’atteler dans les 
semaines à venir à construire un abri pour 
améliorer l’accueil, favoriser la convivialité 
et encourager les partages de savoir et 
savoir-faire.
De beaux projets qui se poursuivent et 
qui sont à suivre notamment sur www.
gembloux.be
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Vous disposez de temps ...
Vous souhaitez des rentrées financières complémentaires ...

Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif 
et dynamique ...
Rejoignez-nous
Nous recherchons des délégué(e)s indépentant(e)s à titre 
complet ou complémentaire, pour la vente d’espaces 
publicitaires pour des supports communaux dans votre 
région.

Clientèle existante et à développer.

Rue Saint-Roch, 59 - 5070 Fosses-La-Ville
Contact: Tél.  071 / 740 137

Adressez vos CV : eric@regifo.be

!

Pizza de Jenny à recevoir


