Au Pays de Gembloux
Assainissement du site de la « Coutellerie Pierard » et mise en œuvre du projet
de revitalisation urbaine « Orneau Centre Ville »
Depuis plusieurs années, la Ville de
Gembloux s’est lancée dans une politique de
gestion parcimonieuse de son territoire et
cela s’est notamment concrétisé par l’élaboration de plans communaux d’aménagement visant la densification équilibrée du
centre-ville et la requalification des espaces
urbains. C’est ainsi que le Plan Communal
d’Aménagement dit de l’« Orneau » approuvé par arrêté ministériel le 11 avril 2003 et
délimité par les voiries dénommées rues du
Coquelet, Hambursin, du Moulin, Chapelle
Marion et Damseaux est entré dans sa phase
opérationnelle. L’assainissement du Site
d’Activité Economique
Désaffecté dit de l’ancienne « Coutellerie Piérard » dont les travaux
ont été entamés fin 2006 sont actuellement en voie de finalisation.
D’autre part, un projet de revitalisation urbaine est en cours de
réflexion pour ce qui concerne l’aménagement de l’intérieur d’îlot se
trouvant à l’arrière du Centre culturel au Cinéma Royal et remontant
vers le CPAS.
L’assainissement du site « Piérard » dont la superficie est d’environ 80 ares a permis d’éliminer un chancre industriel en plein
centre-ville, de valoriser un centre d’îlot, de créer un espace
dévolu au parcage gratuit dont la capacité avoisine les 70
emplacements, de réaliser, à terme, un programme de soixante logements publics pour lesquels les principes « basse

énergie » et de « développement durable » seront de mise et
enfin, de mettre en valeur la Vallée de l’Orneau via la remise à
ciel ouvert de ce cours d’eau.
Un arrêté ministériel daté du 13 février 2006 octroyait à la Ville
une subvention de 1.082.412,76 € afin de mettre en œuvre les
travaux d’assainissement.
Le projet de revitalisation urbaine dénommé « Orneau CentreVille » vise, quant à lui, à l’aménagement d’une zone de parc
agrémentée de massifs arbustifs et d’arbres isolés, à la création
d’une voirie à partir du carrefour créé par le Clos de l’Orneau et
la rue du Moulin donnant accès à un parking arboré permettant
le stationnement de plus de 40 véhicules, emplacements également gratuits, et qui se situera à l’arrière de l’ancienne poste, un
réseau de sentiers au centre-ville reliant le CPAS et la future
crèche à la rue Hambursin, la rue du Moulin et le site Piérard, via
une liaison piétonne conçue de façon paysagère et réalisée par
paliers où la végétation sera plus libre et plus naturelle. Une promenade le long de l’Orneau est prévue en continuité du site
Piérard et une zone de jeux pour enfants est également prévue.
Un arrêté ministériel daté du 13 décembre 2007 octroie à la Ville
une subvention de 1.250.000 € en vue de réaliser l’ensemble
des aménagements décrits ci-dessus en ce compris l’acquisition d’une parcelle d’environ 99 ares. Le projet en question est
confié à un Bureau d’Etudes externe désigné par la Ville fin
2008.
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Plan Communal de Développement de la Nature
La Nature gembloutoise a besoin de vous !
PCDN ?
Ces 4 lettres désignent le Plan Communal de Développement de la Nature dans lequel la Ville de GEMBLOUX s’est engagée.
L’objectif de ce plan est double : la connaissance du patrimoine naturel et de son état au niveau communal ainsi que la mobilisation des acteurs locaux pour son développement et sa protection.
Connaissance du milieu naturel : l’étude du réseau écologique
Une étude scientifique du réseau écologique de l’entité, confiée au laboratoire d’écologie de la Faculté des Sciences
Agronomiques, a été entamée. L’objectif est d’avoir une connaissance du milieu naturel ainsi que de ses atouts et points faibles.
Mobilisation des acteurs locaux : le partenariat
Qui sont ces acteurs ? C’est vous, c’est nous ! Associations, naturalistes, scientifiques, agriculteurs, citoyens,…toute personne soucieuse de la protection de la nature et qui souhaite s’engager dans des actions concrètes est la bienvenue !
En fonction des affinités des membres, le partenariat travaille par groupe sur des thèmes spécifiques pour développer des projets. Ces groupes de travail à GEMBLOUX sont au nombre de 5 :
Intitulé

Objectifs
Etablir des actions spécifiques vers différents publics pour
susciter leur intérêt à la protection de la Nature.
Création de supports pour la diffusion des informations sur
les actions du PCDN en général

Groupe 1 : éducation et sensibilisation à la Nature

Mise en valeur du patrimoine existant
Groupe 2 : plantation et aménagements d’espaces publics,
Développement et restauration du potentiel nature des
sentiers et chemins
espaces publics
Groupe 3 : nature, agriculture, entreprises et espaces privés

Favoriser les initiatives existantes et en développer de nouvelles à destinations d’acteurs privés : agriculteurs, entreprises et citoyens.

Groupe 4 : faune et flore

Actions et mesures spécifiques à différentes espèces de la
faune et de la flore

Groupe 5 : cours d’eau et zones humides

Connaissance et amélioration de la qualité des eaux de surface et zones humides

Info : Pour en savoir plus sur les groupes de travail et leurs projets : www.gembloux2020.be
Pour toute information complémentaire et pour vous inscrire dans la démarche : Ville de GEMBLOUX, Service Environnement,
Pascaline LERUTH, rue du Huit Mai, n°15 (081/62.63.40. ou pascaline.leruth@gembloux.be)

Solstice d'été à Gembloux
Dimanche 21 juin de 10h à 19h30 à l'espace Senghor et dans la cour de la Faculté universitaire des Sciences Agronomiques
10 h : Ouverture du " village Raploû dès Confrèrîyes do Namurès (Rassemblement de Confréries du Namurois qui promotionnent leurs produits du terroir tout au long de la journée) dans la cour de l’ancienne ferme de la Faculté
Dès 10h : animations commerciales de l’UIG avec animation musicale assurée par le « Magic Jazzband » dans les rues commerçantes.
11h : Accueil des Officiels à l’Espace Senghor
de 14h à 21h : Fête de la musique :
• Azzuro, l’ensemble instrumental de la Ville,
• la Kyrielle,chorale à répertoire varié,
• Azzuro Cantabile, l’ensemble vocal de l’académie,
• Terpsichore, chorale à répertoire classique
• une chorale liée aux confréries, de Temploux,
• en soirée, l’orchestre symphonique de Namur
Dans le cadre de cette fête européenne de la musique, l’accès est gratuit, les prestations sont constantes dans l’espace
Senghor.
de 15h à 17h : course cycliste pour juniors au coeur de la Ville
Info : Office du Tourisme 081/62.69.60
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Journées Fermes Ouvertes à Gembloux
20 et 21 juin 2009
Avec l’été, se rapproche le temps des vacances. Mais avant, pour certains, de
partir se ressourcer sous d’autres latitudes, pourquoi ne pas s’offrir en version
apéritive, une petite évasion à quelques pas de chez vous pour découvrir l’agriculture de Wallonie ?
Les 20 et 21 juin, une soixantaine de fermes de Wallonie vous offrent cette possibilité en ouvrant leurs portes pour un weekend de Découverte, de Dégustation et de Détente. Un vrai programme de vacances !
Au menu de ces 2 journées, venez découvrir le métier d’agriculteur, sa large diversité et ses richesses à travers des élevages bovins, de volailles, de lapins, d’escargots, de bisons ou encore d’autruches… Ou encore, à travers des cultures
céréalières, maraîchères, fruitières et cette année, deux exploitations viticoles !

A Beuzet, « Les escargots de l’Ourchet » accueilleront les visiteurs tout le week-end. Une
visite de l’escargotière, un village de produits de terroir au cœur de la ferme, des animations
pour petits et grands, des concours,…et bien sûr des dégustations des produits locaux.

Avec les Journées Fermes Ouvertes, vivez l’agriculture en 3 Dimensions : Découverte, Détente, Dégustation.
Adresse du jour : L’Escargot de l’Ourchet, Rue Chainisse 13 – 5030 Beuzet
Retrouvez toutes les infos des JFO sur www.jfo.be
Une organisation de l’APAQ-W, Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité.

Fêtes médiévales et jumelage
La section Corroy-Aller du comité des Jumelages de Gembloux a accueilli
pendant les Fêtes Médiévales, qui se sont déroulées le week-end du 24, 25 et
26 avril dans le parc du merveilleux château de Corroy, une délégation de 68
Espagnols, 8 représentants officiels de la commune d’Aller (Asturies) et 60
membres de deux groupes folkloriques. Ce fut une expérience enrichissante
et constructive, qui mobilisa toute une partie des habitants de Corroy et de
Gembloux, qui les ont logés et véhiculés pendant ces journées.
Nous avons pu vibrer au son de leurs cornemuses et nous régaler du spectacle coloré de leurs danses ancestrales.
La section d’Aller remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont
impliquées dans cet
échange et les invite à
venir
découvrir
les
Asturies, lors du voyage
de la San Martin, le 11
novembre 2009 à Aller.
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GEMBLOUX, Ville Fleurie !
Amoureux du jardin, artisans des couleurs, artistes à la main verte,…cet appel est pour vous ! La Ville de GEMBLOUX souhaite mettre votre savoir-faire et vos réalisations en valeur à travers son désormais traditionnel concours « Ville Fleurie ».
Une seule règle d’or : les réalisations doivent être bien visibles depuis la rue !
Trois catégories d’inscription :
➢ Façade : lorsque l’habitation ne dispose pas d’avant-cour ou de
jardin à rue, par exemple : balcon, fenêtre,…
➢ Façade et avant-cour : pour tout ceux disposant d’un espace verdurisé devant leur habitation
➢ Projet commun : en vous associant à vos voisins, via une association de commerçants ou autre, toutes les initiatives sont les
bienvenues ! Il suffit parfois de jeter un œil dans la rue pour se
rendre compte que certains de nos voisins partagent notre passion pour les « belles plantes » ! Une bonne occasion de se rencontrer autour d’une initiative commune.
L’attention du jury se portera bien sûr sur l’aspect général et l’esthétique mais aussi sur le choix des espèces (plantes mellifères,
intérêt biologique,…) et l’originalité des compositions. Enfin, outre
les prix remis dans les trois catégories, le jury décernera aussi son
« coup de cœur » à un participant, voire à un quartier. Laissez donc
libre cour à votre imagination et, pourquoi pas, en collaboration
avec vos voisins.
La remise des prix aura lieu durant le dernier week-end de septembre
dans le cadre des fêtes de Wallonie. Vous serez invité personnellement
à la proclamation ainsi qu’à partager le verre de l’amitié.
Pour vous inscrire, vous pouvez retourner le présent talon à l’adresse
mentionnée ou contacter directement le service au 081/62.63.40. ou
encore via pascaline.leruth@gembloux.be

« UN AIR DE FAMILLE »
Editeur responsable : Ville de Gembloux
Bourgmestre : Benoît Dispa
Graphisme et impression : Sprl Régifo
Photos et illustrations : ADL ©
Les articles, photos, agenda pour la prochaine édition de septembre 2009 sont à transmettre pour le 1° août 2009 à l'ADL : Madame
Chantal Paquot
Château du Bailli, Parc d'Epinal - 5030
Gembloux
Tél.:081/62.55.54 Fax.:081/62.55.59 - Courriel :
adl.gembloux@skynet.be

et le programme des activités de la Maison de
l’Enfance « Les Tarpans »
diffusés sur Canal Zoom
tous les mercredis
et tous les vendredis
à partir de midi,
après les infos
(en boucle toutes les heures)
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En route pour eux...
Cap Toscane 2009

Jeux Intervillages 2009

Ils sont 6 coureurs, 6 personnes de communes différentes qui au
départ ne se connaissaient pas, 6 quinquagénaires motivés
comme jamais pour réussir leurs 2 challenges. Celui de rallier la
Toscane en Italie à vélo au départ de Natoye (Hamois) dans le
Condroz, soit 1250 Km en 12 jours, 11 étapes en passant par la
France, la Suisse, l'Italie et celui de récolter 50.000 euros pour
CAP48. Une assistance logistique, technique et médicale de 3 à 5
personnes les accompagnera durant tout ce périple extraordinaire. Un gembloutois Monsieur Jean-Pol Cuvelier - commercant fait partie de l'équipe cycliste.
Le départ de Natoye (Condroz) est prévu le 21 juillet et l’arrivée à
Greve-In-Chianti (Toscane) le 1ier août.
Au total 1.250 Km en 12 jours et 11 étapes (voir détail de l'itinéraire sur le blog).
Cette Events intitulé " Cap Toscane 2009 " a retenu toute l'attention
de CAP48 ainsi que le soutien principal de Vivacité et de la RTBF.
Le projet est né en octobre 2007 lors de la soirée de clôture
CAP48 à Bruxelles. L'initiateur Pascal SPOIDEN, lui même victime
d'un accident de ski, a eu envie de monter un truc de "ouf" afin de
participer à sa façon à cette grande action du cœur, de l'entraide
et de la solidarité au profit des personnes handicapées.
Le numéro de compte général de l'opération CAP48 est le 0000000037-37 avec la référence 2009-01 / Cap Toscane 2009.
Possibilité de versement en ligne également via notre blog
http://captoscane2009.skyrock.com/

Cette année, Meux accueille les jeux les 26, 27 et
28 juin. Le thème de cette année est « Les grands
comiques »
Jeu continu : Meuxnopoly
Vendredi 26
18h : Vin d’honneur
19h30 : Ouverture officielle
21h : Ni vu ni connu
22h30 : High School Meusical
22h30 : La Soap au Show
Samedi 27
9h30 : Le Vélo de Ghislain Lambert
14h : Les Enfoirés
16h : L'aile ou la cuisse
16h : Les Fous du Stade
19h : Concert gratuit de « Flashback »
au bar bières spéciales
20h :
• Jeu n°1 : Podium
• Jeu n°2 : Le Tatoué
• Jeu n°3 : La Fureur
Dimanche 28
9h30 : La Parade de Saint-Tropez
14h : Astérix aux Jeux Olympique
20h : Concert Gratuit de « Just For Fun » au bar
bières spéciales
Infos : www.jivs.be

Pour des informations complémentaires :
http://captoscane2009.skyrock.com/
Composition de l’équipe
Philippe DEMANET - Directeur PME - HANRET - 48 ans
François GERARD - Infirmier - ERPENT - 47 ans
Serge HARHELIER - Soudeur SNCB - CINEY - 49 ans
Jean-Pol CUVELIER - Commerçant - GEMBLOUX/MEUX - 48 ans
Léandro BRUNO - Retraité - ANDOY/WIERDE - 57 ans
Pascal SPOIDEN - Militaire - NATOYE - 49 ans

Infos : brochure disponible :
http://www.gembloux.be/fr/vivre_a_gembloux/Se_divertir/
extrascolaire/brochure_2009.pdf
Service Jeunesse – Espace communautaire 081/626391
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L’Enseignement fondamental communal, ce sont 10 implantations au cœur des villages de
Beuzet, Bossière, Corroy-Le-Château, Ernage, Grand-Leez, Grand-Manil, Les Isnes, Lonzée,
Mazy, Sauvenière
Proches du milieu de vie de l’enfant, de
la nature, dans une ambiance conviviale, à l’écoute des problèmes et dans le
respect des opinions philosophiques de
chacun, nos écoles vous proposent un
enseignement de qualité, des activités
culturelles et sportives, des classes de
dépaysement, l’apprentissage précoce
du néerlandais, les jardins didactiques,
des excursions, etc.
Le projet éducatif, basé sur la démocratie,
la tolérance, la solidarité, l’autonomie et la
responsabilité est disponible sur le site
internet www.ecom-gembloux.be ou
auprès des directeurs.

Une fancy fair

L’apprentissage de l’écriture

Sauvenière, Lonzée, Ernage,
Grand-Manil
Madame Françoise Ledent –
081.61.01.14

sage
Des apprentis

s variés

Un cours d’éd
ucation physiq
ue

Beuzet, Bossière, Les Isnes, Mazy,
Corroy-Le-Château
Monsieur Patrick Thonnart –
081.56.76.25
Grand-Leez
Monsieur Patrick Molitor – 081.64.01.45
Une récréation chez les maternelles

Renseignements complémentaires auprès du service enseignement
(081.62.63.42) ou sur le site www.ecom-gembloux.be

rnelle
d’école mate
Un calendrier

ité
psychomotric
Une séance de

Journées sportives pour tous
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Une fête d’ha
lloween

Les Offres de Formations de la CEDEG

La CEDEG, Cellule pour l’Emploi et le
Développement
Economique
de
Gembloux est née en 1983 sous l’impulsion communale pour enrayer le déclin économique de Gembloux.
Aujourd’hui, elle est avant tout un centre de formations et de compétences.
Elle offre des formations gratuites à certains demandeurs d’emploi et des
formations payantes pour entreprises et particuliers.
Les offres de formation proposées aux demandeurs d’emploi sont liées à des collaborations de la CEDEG avec la
Région Wallonne et le Forem :
- Mensuellement des initiations informatiques PMTIC (Plan Mobilisateur des Technologies de l’Information et de la
Communication) sont organisées: au programme, les notions élémentaires du système d’exploitation WINDOWs,
Internet, les logiciels de traitement de texte WORD et de tableur (EXCEL) ainsi que le publipostage.
- En juin, une formation « Signature pour l’emploi » donnera un coup de pouce aux personnes ayant un projet
professionnel clairement défini mais pour lesquelles les démarches à entreprendre pour sa réalisation ne sont pas
évidentes. Cette formation garantira un accompagnement collectif et individuel aux participants, des rencontres
avec des organismes facilitant les démarches vers l’emploi tels que la MIRENA, les sociétés d’intérims, etc, et le
développement des outils nécessaires pour tout contact avec un employeur (CV, lettre de motivation…).Cette formation d’une durée de 6 mois sera réitérée en janvier et en juin 2010
- En septembre, une « Formation en bureautique et aux techniques de l’Information et de la communication »
proposera une remise à niveau en français et math, une introduction aux outils bureautiques, des sessions de
dactylo, des séances de développement/amélioration d’une attitude emploi ainsi qu’une réflexion sur le projet
professionnel et la confirmation de celui-ci par des visites d’entreprises et un stage. Cette formation de nature préqualifiante permettra également de définir la stratégie personnelle des participants pour un retour approprié dans
le milieu actif de l’emploi. Cette formation de 3 mois sera également proposée en février et septembre 2010.
- En septembre démarrera également une formation « Je construis mon projet professionnel » dont le but est de
permettre de retrouver une motivation dans le projet de vie et/ou professionnel, de reprendre confiance, de valoriser les acquis et compétences professionnelles afin d’établir un plan d’action clair permettant de reprendre une
démarche d’intégration sociale et/ou une démarche porteuse vers le milieu du travail.
Cette formation d’une durée de 3 mois sera re-proposée en mars et septembre 2010.
De par sa fonction d’agence de placement agréée par la Région Wallonne, la CEDEG offre aux particuliers en mobilité professionnelle un accompagnement payant à la recherche emploi (réalisation de CV et de lettres de motivation) et
au coaching individuel ou collectif par rapport au projet professionnel et/ou personnel. La consultation d’offre d’emploi est gratuite. Aux entreprises, la CEDEG offre une approche payante d’aide au recrutement et à la sélection.
Aux entreprises et aux particuliers, la CEDEG propose également une location de salles de réunions avec ou sans parc
informatique et une organisation à la carte de formations informatiques ou de cours de valorisation de ressources
humaines; ceci sur site propre ou en entreprise.
Pour toute information : CEDEG, avenue des Combattants 95 - 081/61.33.74
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Nos joies, nos peines,…
NAISSANCES

Janvier
Abby Candas, Houssein Al-Chihab, Nathan Désirant, Gisèle Antonutti, Maëlys Harvengt, Noé Talby, Thibaut Galloy, Pierre
Stoquart, Joseph Bonhiver, César Paulus, Laure Candries, Charline Crabbe, Nourddine Si Larbi, Diégo Drouard, Benjamin Billa,
Ethan Verhaegen, Clément Troude, Yaëlle Vanderstichelen, Alexane Delfosse, Arthur Bodson, Elsa Noël, Mathéo Saintelet,
Aurélien Joris, Pauline et Solène Celis, Tiwen Chantraine, Emma Jacques, Marion Jonard, Louisa Strébert.
Février
Aboueu Zama, Jonas Malcourant, Adrien Despontin, Thomas Simoen, Anna De Schutter, Adam Colot, Maxim Ravenna, Othniel
Dakia, Pauline Thiran, Alan-Alberto Constant, Hugo Mouthuy, Nathan Delannoy, Morgane Bracke, Line Grovens, Léa et Emma
Lempereur, Fodet Baldé, Félicien Dujardin, Alexia Lothe, Yassine Bouhri, Salomé Coche, Océane Daix , Lucie Latour, JeanSamuel Affrye, Célestin Vanden Bulcke, Adrien Rousseaux.
Mars
Esteban Calonne, Hadrien Charles, Iris Clerbaux, Edouard Strepenne, Mathieu le Bussy, Elza Pirlot, Arthur Poupaert, Lilou et
Coline Scruel, Enguerand Beine, Solenn Mazy, Inès Palange, Tom Kekenbosch, Timothé Debavelaere, Sébastien Gillet, Louise
Léonet, Philippine Sève, Ouna Zennaro, Baptiste Spreutels, Clément Nys, Elina Bay, Maxence Bontemps, Mathys de Pierpont,
Gaetan Vandycke, Emile Schollen, Naël Lutel.

MARIAGES
Janvier
Wei Cheng de Bruxelles et Jiaojie Wu de Gembloux, Michaël Lejeune de Grand-Leez et Paula Aguilar Catalan de Santiago
(Chili), Paul Guisen et Bernadette Lecharlier de Grand-Leez.
Février
Zekeriye Coban de Lonzée et Stéphanie Houben de Corroy-le-Château, Ameth Diop et Kathy Jassogne de Sauvenière, Gaëtan
Dewit et Ahou Thoppe de Gembloux, Laté Lawson et Adjécho Wilson de Gembloux, Grégory Vankerberghen et Tiffanie Josis
de Gembloux, François Dessart et Anne-Sophie Landenne de Grand-Manil.
Mars
Mohamed El Idrissi de Gembloux et Laila Bittich de Ganshoren, Xavier Houbion et Angélique Hagnoul de Gembloux, Louis
Vansnick et Mélanie Maquest de Gembloux, Gilles Hubens de Ottignies-Louvain-La-Neuve et Ludivine Melebeck de GrandManil, Nicolas Baland et Victoria Denies de Gembloux, Jean-Philippe Matheise de Grand-Leez et Rocio de Lourdes Parra Avila
de Quito (Equateur), Karim Pont et Julia Mess de Gembloux.

DÉCÈS
Janvier
Jean Gatot (54 ans), Bernadette Montfort (59 ans), Hélène Delooz (94 ans), Raymond Salmon (59 ans), Victorien Deleuze (75
ans), Marcel Joplet (79 ans), Jean Gatot (79 ans), Marguerite Courtoy (86 ans), Robert Koninckx (63 ans), Renée Leroy (78 ans),
Ginette Baillieux (72 ans), Colette Warnier (77 ans), Richard Wittke (82 ans), Mélina Wauthier (66 ans), Charbel Assaly (39 ans).
Février
Léon Henry (78 ans), Louise Jacobs (76 ans), Marie-Thérèse Dandoy (76 ans), Johnny Vandersande (40 ans), Elisa Desirant
(87 ans), Germain Boucher (78 ans), Jean Louis (81 ans), Fernande Libert (84 ans), Léon Pirson (78 ans), Dominique Noppe
(50 ans), Bernard Legros (50 ans), Simone Calet (86 ans), André Buldgen (50 ans), Maria Gallein (82 ans), Emile Lambaux (77
ans), Albert Brichard (84 ans), Jean Vandy (64 ans), Lucie Leclercq (95 ans), Jeanne Cloux (75 ans).
Mars
Jean Josis (63 ans), Roger Snijckers (95 ans), Joséphine Jaume (97 ans), Daniel Calonne (59 ans), Francis Edmonds-Holley
(61 ans), Alphonsus Verdoodt (88 ans), Patrica Vervoort (51 ans), Gabrielle Sablon (94 ans).
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Agenda
Juin
4
9
10
14
19

:
:
:
:
:

20
:
20
:
21
:
20 et 21 :
21
:
24
:
27
:
26 au 28 :
30
:

« Mon soin visage avec des produits naturels, j’apprends », CaFéThé, 9h, Salle Sapinière, 081/62.72.78
« La cure alimentaire, je purifie mon corps » CaFéThé, 14h, Salle Sapinière, 081/62.72.78
les « Petits 4 heures » Bibliothèque André Henin
VTT de CORROY au profit de l’école communale de CORROY
Jogging ELA « inter-Entreprises » au Parc Créalys à ISNES de 12 heures à 14 h - Tous en Baskets pour battre la
maladie (Leucodystrophie)
Concours de pêche à l’étang communal de GRAND-LEEZ.
Barbecue dès 19h, Service Incendie de Gembloux, 081/612060
Solstices d’été
Fermes ouvertes : Escargots de l’Ourchet à Beuzet, fête du terroir
Promenade découverte du patrimoine de Bossière sur le thème des fermes, départ 14h de la Grange de Monsieur
Brassinne, rue du Bon Dieu Cauwère, Mémoire de Bossière asbl
Barbecue de fin d’année, Ecole communale de Sauvenière
Barbecue de quartier, rue de la Rochette – Grand-Manil
Jeux intervillages à Meux
Fiesta CaFéThé, 17h à 22h, Salle Sapinière, 081/62.72.78

Juillet
5
5
28

:
:
:

course cycliste dénommée « 16ième circuit de la Région Wallonne »
Jogging de Gembloux
Visite des jardins partagés : CaFéThé 081/62.72.78

Août
1ier et 2 :
7 au 9 :
21 au 23 :

29

:

Brocante de la gare
Braderie de Gembloux
Fête d’Ernage « Août... fous... sapajous ! »
• Vendredi 21 :
A la Concorde, après-midi 3x20 et souper dansant méditerranéen animé par Pipo.
Au chapiteau, dépôt de fleurs, discours, verre de l'amitié, soirée dansante (RNB, house, disco).
• Samedi 22 :
Dans les rues, brocante de 8h à 18h
A la Concorde, souper dansant méditerranéen animé par Pipo et en attraction le spectacle des girls.
Au chapiteau, après-midi karaoké pour enfants et adultes, soirée années '80 avec vos photos en direct sur
écran géant.
• Dimanche 23 :
Apéritif
A la Concorde, dîner dansant typiquement belge animé par Pipo.
Au chapiteau, après-midi concours de couyon, soirée de clôture gratuite de 20h à 24h.
En permanence, dégustation de bières spéciales à la Concorde et présence de forains devant le chapiteau.
Plus d'infos : Jean-Marie Drapier 0476/87 36 04 - Alice Bolain 0498/51.74.75
Barbecue au quartier de Moha (avenue Général-Mellier) à Grand-Manil
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