Pour qu’une hirondelle fasse le printemps !
Longtemps
favorisées par
la diversité des
milieux créés
par les activités
humaines, nos
si familières
hirondelles de fenêtre et de cheminée
disparaissent aujourd’hui en trop grand
nombre. Les principales causes évoquées sont la raréfaction des insectes
dont elles se nourrissent, le manque de
bons supports de nids dans les
constructions modernes, la raréfaction
des zones de boue que l’oiseau utilise
pour la construction du nid et la destruction volontaire des nids qui causent

parfois des désagréments (coulées de
fientes) ! Soulignons que ces destructions volontaires sont, en outre, illégales. Le Gouvernement Wallon a, en
effet, légiféré en la matière via un arrêté
« Oiseaux » interdisant non seulement
de piéger, capturer, perturber ou mettre
à mort des oiseaux mais aussi de détruire, endommager ou perturber sciemment leurs œufs ou nids. Ceci est vrai
pour les hirondelles mais aussi pour
toutes les espèces d’oiseaux.
Des mesures simples peuvent être mises
en œuvre par tout un chacun pour favoriser les hirondelles : planchettes « anti-fiente » pour éviter des destructions de nids,

placement de supports de nids, création
de zones de ressource en boue (plage de
boue, mare naturelle…).
Pour en savoir plus sur les populations
d’hirondelles, en général et à GEMBLOUX en particulier, ainsi que sur les
actions que vous pouvez mener en leur
faveur, rejoignez-nous:
LE JEUDI 1ER AVRIL À 19H30 AU
FOYER COMMUNAL, PLACE
ARTHUR LACROIX À
5030 GEMBLOUX
Ou surfez sur l’adresse
www.gembloux.be

Un bourdon contre la vitre
Mars, le printemps tente de
s’immiscer entre les derniers
soubresauts
de
l’hiver.
Aujourd’hui, le soleil parvient à
s’imposer. Bravement, il darde
de timides rayons qui me donnent envie d’ouvrir grand la porte-fenêtre pour humer des senteurs nouvelles.
Soudain, un bourdonnement trouble le silence. Il devient de
plus en plus frénétique. Émue, je me remémore les bruissements de la belle saison. À l’intérieur de la cuisine, sur la vitre,
un énorme bourdon, couvert de poils noirs avec deux bandes
jaunes et une bande blanche à l’extrémité de l’abdomen, se
débat. C’est le bourdon terrestre, appelé également « cul
blanc », qui tente de franchir ce mur invisible et incompréhensible pour lui.
Il est l’un des premiers à apparaître au printemps après avoir
hiberné. À cette époque, les bourdons sont corpulents, car on
ne voit que des reines. Comme les abeilles des ruches, les
bourdons vivent en colonie et se nourrissent de nectar et de
pollen qu’ils récoltent sur les fleurs. Ils ne peuvent cependant
pas passer l’hiver comme leurs cousines, car ils sont incapables de stocker suffisamment de nourriture. Aussi, à la fin
de l’été, la colonie des bourdons composée de mâles, d’ouvrières et de la vieille reine, meurt. Seules, les jeunes reines
hibernent dans une cavité.
Au printemps, la jeune reine bourdon terrestre sort de sa léthargie
et cherche un endroit dans la terre, comme un ancien terrier de
micromammifères, pour fonder une nouvelle colonie.
Le bourdon est un animal singulier. Fait rare chez les insectes :
c’est un animal à sang chaud, ce qui lui permet de s’activer à
partir de 5°C. Il faut 12° à 13°C pour que les abeilles se mettent
en route. Il n’est pas aussi sensible qu’elles à la luminosité. Il
peut ainsi commencer tôt sa journée et la terminer tard. De
plus, il ne rechigne pas à s’activer sous la pluie. Enfin, il est
indispensable à la fécondation des tomates, car leur pollen très
collant nécessite de fortes vibrations pour être récolté. Il joue
donc un rôle essentiel dans la pollinisation des fleurs.
Une autre particularité rend les bourdons éminemment sympathiques : ce sont des animaux très sociaux, plus que la plupart des insectes. Ils se rapprochent même des humains, car

ils ont des comportements altruistes développés.
Peut-être avez-vous, à la lecture de toutes ces considérations,
révisé des sentiments ambivalents teintés d’indifférence ou de
crainte que jusqu’à présent vous éprouviez pour ces insectes ?
Et peut-être êtes-vous même sur le point de leur vouer une
vive inclination ? Du moins je l’espère ! Cependant, il est fort
à parier qu’une légère, très légère appréhension vous
empêche encore de les étreindre passionnément. Car, ne
sont-ils pas équipés d’un dard ?
En effet, ils en possèdent un,
du moins les femelles. Mais
sachez que cet insecte
débonnaire pique très rarement, uniquement lorsqu’il se
sent en danger. Si l’on
essaye de le caresser pendant qu’il butine, il tentera
simplement de vous repousser avec ses pattes arrière.
N’êtes-vous pas maintenant, tout comme moi, irrémédiablement conquis ? Pour sûr, regarderez-vous désormais ce petit
nounours avec tendresse !
Mais revenons à cette peluche vrombissante qui s’agite contre
la fenêtre de la cuisine. Il faut assurément la sortir de là, sans
quoi elle risque de mourir d’épuisement. On peut, par exemple,
l’enfermer dans un verre que l’on applique délicatement contre
la fenêtre en veillant à ne pas coincer l’une de ses pattes. Il ne
reste alors plus qu’à glisser un carton entre le verre et la fenêtre
et, ainsi enfermée, on l’emporte vers la liberté. Un autre moyen
est de s’être équipé, au préalable s’entend, de l’ingénieux «
attrape-bestioles Snapy » auprès de la revue La Hulotte
(www.lahulotte.fr) qui permet de capturer et de relâcher sains et
saufs tous les petits animaux égarés dans notre maison. Vous
aurez de cette manière donné une chance à une jeune reine de
fonder sa colonie et bientôt de nombreux petits bourdons s’activeront dans votre jardin en pollinisant les fleurs qui se multiplieront et donneront des fruits à foison.
Anne-Marie Meirlaen, guide nature, membre du PCDN
anne.marie.meirlaen@skynet.be
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Etude du réseau
écologique de GEMBLOUX
L’étude scientifique du réseau écologique de l’entité,
réalisée dans le cadre du Plan Communal de
Développement de la Nature par Gembloux Agro-Bio
Tech est aujourd’hui terminée.
Les atouts du patrimoine naturel gembloutois, ses
faiblesses, ses menaces et les recommandations
pour sa sauvegarde et son amélioration sont repris
dans le rapport final.
Une présentation résumée des résultats de cette
étude sont consultables sur www.gembloux2020.be.
Si vous souhaitez consulter les résultats complets de
l’étude, vous pouvez contacter le Service
Environnement au 081/62.63.40. ou par mail : pascaline.leruth@gembloux.be

Batraciens à Bossière : une opération de sauvetage !
S’il vous est déjà arrivé de passer par la rue de Mazy ou la
rue des Grands Ha à Bossière, par une soirée douce et humide à la sortie de l’hiver, vous avez certainement été témoin de
l’hécatombe qui frappe de nombreux crapauds et grenouilles
à cet endroit.
Il s’agit en effet d’un site de migration très important. Les batraciens quittent leur lieu d’hibernation pour aller se reproduire
dans le plan d’eau où ils sont nés. Pour ce faire, ils devront franchir bien des obstacles, dont les plus meurtriers n’ont rien de
naturel : les routes fréquentées par de nombreux automobilistes constituent un piège trop souvent mortel.
Face à cette situation, de nombreux bénévoles se sont mobilisés sur le site « des trois ponts ». Grâce à eux, près de 2.000
batraciens (crapauds, grenouilles et tritons) ont été sauvés
l’hiver dernier d’une mort quasi certaine : leurs sauveteurs les
ont aidés à traverser en
toute sécurité ; ils ont
aussi dialogué avec de
nombreux automobilistes,
leur demandant de lever
le pied, tout simplement.

En effet, dès que l’on roule à plus de 30 km/h, les batraciens
sont littéralement « aspirés » par les voitures et meurent,
même s’ils ne sont pas simplement écrasés sous les roues.
Cette année, les opérations de sauvetage vont encore avoir
lieu avec le concours de citoyens qui viennent, souvent en
famille, pour agir concrètement en faveur de la biodiversité.
Membres de mouvements naturalistes, notamment de
Natagora Hesbaye Ouest ou du groupe Action
Développement Nature, ou tout simplement à titre personnel,
rejoignez-nous dans cette action !
Nous vous convions également à une rencontre, le samedi 6
mars à 20h au Château du Bailli (rue du Huit Mai, 5030 GEMBLOUX) pour en apprendre plus sur les batraciens, leur
importance pour le maintien des équilibres naturels et les
opérations de sauvetage qui leur sont dédiées. Cette soirée
se terminera par une sortie de terrain à la rencontre de ces
animaux.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS : observez les limitations
de vitesse, soyez prudents si vous voyez des bénévoles au
bord de la route et, surtout, rejoignez-nous, ne fût-ce que
pour une soirée !

L’opération de sauvetage des batraciens à
Bossière est organisée par Raînne (groupe
de travail de Natagora consacré à l’étude et
à la protection des amphibiens et des reptiles) et avec le soutien du groupe Action
Développement Nature - Contact : Josiane
Vrand, 0498/41.96.21 – j.vrand@skynet.be
ou Colette Stiénon, 0479/81.28.98 colettestienon@gmail.com.
Pour en savoir plus, visitez le site de
Natagora : www.natagora.be , ainsi que
www.batraciens.be. Et www.gembloux.be
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Gembloux soigne ses espaces verts
Voici quelques projets « nature » en 2010

Espace Closière
Aménagement d’un espace de
convivialité dans le centre ville,
sur une parcelle propriété communale située à l’intérieur de
l’îlot formé par les rues Elisabeth,
des Closières, Pol Tournay et
Docq.
Le projet consiste en la création
de chemins, de pose de mobilier
urbain, d’éclairage public, de
plantation d’une allée d’arbres
côté rue Elisabeth.
L’aménagement est d’ores et
déjà en cours par la réalisation
de potagers partagés avec une
remise à outils, un espace compost, un abri et une aire de jeux.
Dans un souci de préservation
du caractère naturel du site, l’espace central (vert clair) est
gazonné, le reste est laissé dans
un état « naturel maîtrisé » :
herbes hautes et fleuries, arbres
anciens ou fruitiers maintenus.

Espace de loisirs
à Grand-Manil
Aménagement d’un espace de
convivialité dans le cadre du
Programme Communal (de
Développement Rural (PCDR)
Situé à l’Avenue Général Mellier
à Grand-Manil, d’une superficie
de +/- 29 ares, le projet prévoit
l’aménagement de chemins, le
placement de bancs, de poubelles et d’éclairage.
Un passage piétons surélevé
devant l’entrée du parc sera spécialement réalisé pour la sécurité
des citoyens.

Budget : 356 000 euros TVAC

Subsides PCDR : max 72 000
euros (non précisé)
Budget : 90 000 euros TVAC
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Etang de Grand-Leez
Aménagement à la demande de
l’association de pêcheurs.
Le projet consiste en l’aménagement et la réfection de chemins
sur tout le pourtour de l’étang, la
création d’un accès par l’arrière
du site, la réalisation de parkings
supplémentaires et la réfection
du parking existant.
Renforcement des berges côté
route par la pose de gabions :
dispositif empêchant la circulation des véhicules sur le site placement d’un ponton de
pêche pour les personnes à
mobilité réduite - captage des
eaux par un drain. Le projet sera
complété par la pose de mobilier :
bancs, tables, barbecues avec
ou sans abri, poubelles, wc à
nettoyage automatique et la réalisation d’un terrain de pétanque
et d’une aire de jeux.
Situation : route d’Aishe-enRefail à Gd Leez.
Subsides : 193 000 euros
Adjugé à +/-385 000 euros TVAC
Début des travaux prévu pour le
1er septembre 2010

Fête médiévale au Château de Corroy
L'office du tourisme de
Gembloux organisera sa traditionnelle fête médiévale les
23, 24 et 25 avril 2010 au château de Corroy-le-château.
Ce ne seront pas moins de
20 compagnies du Xème au
XVème siècles qui occuperont
la place. Un véritable campement composé d’artisans
sera présents sur le site : calligraphe, forgerons, batteurs
d’armure, tailleur de pierre et
gargouille, travail du bois et vanniers, tisserand et faiseur de gambisons, artisan du
bois travaillant sur place les meubles d’époque.
Nous assisterons également à l’attaque de château et à une présentation de vêtements du XIIème au XVème siècles. Un adoubement de trois écuyers qui passeront en
chevalerie est prévu, ainsi qu’une lice de combats médiévaux de chevaliers de toutes
catégories où trois représentations seront réalisées devant le public et les notables en
costumes
d’époque.
Ces combats seront
réels…. avec titres et
récompenses.
Les enfants ne seront
pas en reste puisque
l’épée soleil avec le
cheval de bois, l’échassier, les marionnettes
ainsi que le conteur
feront partie des animations du week-end.
Info : office du tourisme
081/62.69.60
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"Carnets de recherches"
Du lundi 22/3 au samedi 27/3
A l'espace Athéna
de Gembloux Agro-Bio Tech
Exposition-animation
A l'initiative d'Agro-Bio Tech, de
l'Atelier Sorcier et du Centre
culturel de Gembloux
A travers les carnets de scientifiques et d'artistes, l'exposition
illustre toutes les phases de la
recherche. Carnets anciens ou
plus récents mettent en évidence le cheminement mental et
expérimental ainsi que le processus de découverte à travers
essais et erreurs indissociables
de toute recherche.
Notes, dessins, photos et références en parsèment les pages
de façon très méthodique ou
ludique, avec rigueur ou fantaisie, parfois de façon poétique
ou philosophique. Formes et

couleurs prennent une place
importante dans la mise en
valeur de ces carnets.
Différents thèmes seront abordés tout au long de la visite : la
nature, la vie souterraine, les
éruptions volcaniques, la création de nouveaux mécanismes.
La vision du monde par le
scientifique sera confrontée à
celle de l'artiste en herbe, et à
celle de la photographe française Maryline Terrier qui nous
fait rentrer dans le monde du
vivant à travers ses carnets et
ses photos. Enfin les enfants
de l'Atelier-2 de Villeneuve
d'Ascq présenteront aussi leurs
carnets de recherche.
Une exposition inhabituelle qui
met en images les différentes
étapes de la recherche scientifique et de la création artistique.

Vernissage mercredi 24 mars à 17h30
Visites tout public : Lundi au jeudi de 9 à 16h
Vendredi jusqu'à 18h30 - Samedi de 14 à 18h
Visites scolaires guidées pour les élèves de
la 3ème primaire à la 2ème secondaire
Durée: 1h30 Réservation indispensable.
Réservation: Virginie Ancart: 081/61.38.38 virginie@centreculturel.gembloux.com
Atelier Sorcier asbl : 081/61.38.86
ateliersorcier@gmail.com ateliersorcier@swing.be
Entrée gratuite

WE des 24 et 25/4
Journées
Portes ouvertes
A l'Institut Horticole
de la Communauté Française
Rue Verlaine, 5 - 5030 Gembloux
Découvrez les nombreux travaux des
élèves dans ces espaces verdoyants,
arborés et fleuris, et les collections
végétales sur les deux sites (rue
Verlaine et Chemin de Sibérie).
Parcourez les magnifiques serres,
ainsi que le Centre Technique
Horticole, Chemin de Sibérie.
Renseignements: 081/62.53.90

Au pays de Gembloux • 8

La Commission
Consultative
des Aînés
« L’Age d’Or »
vous invite à ses conférences :
• 30 Mars : “Comprendre la douleur
pour mieux la combattre” par
Monsieur Guy ADANT, kinésithérapeute, ergothérapeute, licencié en éducation à la santé
• 4 Mai : “Se nourrir pour être en bonne
santé” par le Docteur Bénédicte
JANSSENS, nutritionniste
14h30 au Foyer communal
Accès gratuit
Pour toute information:
Ville de Gembloux, 081/62.63.24
valerie.miest@gembloux.be

Chorale multiculturelle du Groupe Alpha Gembloux
Pourquoi une chorale ?
Alpha Gembloux a pour vocation d’améliorer la connaissance
du français de ceux qui sollicitent ses services.
Pour cela, il y a de multiples méthodes et chanter est l’une
d’elles. Très efficace puisqu’au-delà de l’apprentissage du
vocabulaire des chansons, il y a l’acquisition du rythme et la
musicalité de la phrase, mais aussi, pour les personnes d’origine étrangère, la correction phonétique des sons.
C’est avec le soutien de la Communauté française (Alpha
–Culture) et du Centre Culturel de Gembloux qu’Alpha
Gembloux a lancé cette chorale multiculturelle, ouverte à ses
élèves belges et étrangers mais aussi à tout habitant de l’entité de Gembloux en besoin d’améliorer ses connaissances en
français.

Photo d’une séance de l’atelier chant
L’intervenante artistique, Madame Coliene Van Craen
anime l’atelier avec compétence. Son expérience de
travail en milieu défavorisé est particulièrement utile.

Le projet a été mis en œuvre dès le mois d’octobre 2008 avec
des participants d’origine belge, marocaine, arménienne,
russe, rwandaise, iranienne, chinoise.
Un CD a été réalisé
Le monde est une chorale
Avec les étrangers de toute origine et les Belges qui la fréquentent, la chorale est un formidable creuset relationnel : amitié et entraide s’y développent dans le respect d’autrui.
L’identification au groupe permet le développement de relations interculturelles très enrichissantes avec, en particulier, un
esprit d’entraide bienvenu dans un contexte d’insertion socioprofessionnelle.
L’atelier chant effectue régulièrement des prestations en public.
Il ne faut donc pas s’étonner du plaisir qui anime les participants et de la qualité du répertoire présenté à l’une ou l’autre
occasion.

Choralpha
« Chacun cherche son chat »
Une production du Groupe Alpha Gembloux
Avec le soutien du Service de l’Education
permanente
Direction Générale de la Culture
Communauté Française
www.alpha-gembloux.be

Soyez des nôtres
La chorale se réunit tous les jeudis de 10 à 12 heures au Centre Culturel de Gembloux (au cinéma Royal), 55 rue du Moulin.
Nous chantons pour le plaisir, en toute modestie, avec ceux qui ne savent pas ou pensent ne pas savoir chanter.
Un seul pas à franchir : venez un jeudi matin vers 10 heures au Cinéma Royal de Gembloux. Vous serez étonnés de vos propres
capacités. Vous serez vite conquis ! Renseignements : 0494/60.24.40

7ème Salon des Loisirs Actifs

Femmes bio-ingénieures
défis ou réalités ?

organisé par le Service club Soroptimist International
"Les 2 Sources" Gembloux-Eghezée
Tout au long de la journée, de nombreuses associations
culturelles artistiques et sportives vous accueilleront à
leur stand pour se présenter et vous informer sur les différentes modalités d'inscription et de participation à leurs
activités.
Des démonstrations, des initiations vous permettront de
découvrir les nombreuses activités destinées à tous les
âges. Une petite restauration sera possible sur place.
Renseignements : 081/61.39.57 (après 20 heures)
salon@les2sources.be
Entrée gratuite

Le 30/3 à 13h30
Espace Senghor Agro-Bio Tech - 5030 Gembloux
Journée de réflexions autour du rôle de la Femme et de sa
place dans la société, avec les témoignages d'une responsable du CNRS de Paris, d'une ingénieure du groupe SUEZ
et d'une employée aux Communautés Européennes.
Suivi d'un débat animé par Véronique Barbier, journaliste
RTBF.
Organisée à l'occasion du 150ème anniversaire de la Faculté
de Gembloux, Agro-Bio Tech - Université de Liège
Entrée gratuite
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www.gembloux.be en
Après avoir entièrement refait le
site internet www.gembloux.be,
la Ville de Gembloux y a ajouté
une nouvelle dimension.
Pour répondre à une population étrangère estimée à 6%,
aux demandes suscitées grâce
au rayonnement international
de la Ville lié à la présence sur
son territoire d’Agro-Bio Tech,
d’un centre d’accueil pour
mineurs non accompagnés et
de diverses sociétés internationales implantées, entre autres
dans le Parc Créalys, la Ville a
traduit partiellement son site
internet dans plusieurs langues
(néerlandais, allemand, anglais,
espagnol).

Le cabas printanier

Grâce à cette initiative, les
citoyens étrangers ont facilement accès à des infos importantes, notamment en matière
de démarches administratives
(Pages informatives générales
des démarches de la naissance
au décès). La Ville de
Gembloux peut désormais
mettre en valeur plusieurs de
ses facettes (de la géographie
de ses 11 villages au patrimoine historique).

Renseignements :
ADL : 081/62.55.53
Fax : 081/62.55.59
adl.gembloux@skynet.be

Sri Lanka... Haïti... urgence
et... développement
Le 12 janvier 2010 un tremblement de terre d'une rare
violence à frappé Haïti. Aussitôt, la communauté internationale s'est mobilisée pour venir en aide à ce pays,
déjà un des plus pauvres au monde avant cette catastrophe.
Cette mobilisation internationale face à une catastrophe naturelle n'est pas sans rappeler celle en faveur
du Sri Lanka, suite au tsunami qui avait frappé l'océan
Indien le 26 décembre 2004. À l'échelle mondiale, un
élan de générosité sans précédent a permis de récolter
de nombreux dons. Gembloux s'était également mobilisée, au travers du financement de latrines mais aussi
au travers du projet de valorisation des déchets soutenu par ADG.
Aujourd'hui, 5 ans plus tard, ce projet de développement, mis en œuvre par Arthacharya Foundation au
lendemain du tsunami, a permis à de nombreuses victimes de développer des activités parfois fort éloignées
de leur métier originel. C'est notamment le cas de ces
pêcheurs qui, relogés loin des côtes, ont orienté la
valorisation des déchets organiques vers des activités
de compostage et de jardinage. Celles-ci contribuent à
une alimentation saine et de qualité mais permettent
également de générer des revenus.
Face à de telles catastrophes, au-delà de l'urgence, les
projets de développement à moyen et long termes sont
indispensables, d'autant plus quand, comme en Haïti,
la situation avant le tremblement de terre était déjà très
difficile pour une grande partie de la population.

ADG
Aide au Développement Gembloux
Plus d'infos sur ce projet ?
www.ong-adg.be
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Le centre ville de Gembloux s’anime tous
les vendredis matin autour du marché hebdomadaire. Implanté sur plusieurs places
et rues, les commerçants ambulants élargissent l’offre commerciale habituelle pour
la clientèle.
Plusieurs parkings gratuits situés à proximité des rues commerçantes permettent à
tout un chacun de se balader dans le cœur
historique de la ville, en faisant ses
emplettes.
Horaire : tous les vendredis de 8h à 13h
Lieu : Grand-Rue, Place de l’Orneau, Place
du Chien Noir, Rue Léopold
Vous êtes commerçant ambulant ? Vous
souhaitez rejoindre nos commerçants ?
Renseignements : ADL : 081/62.55.53
Fax : 081/62.55.59
adl.gembloux@skynet.be

L’éclairage public sur le territoire gembloutois
Le service de l’éclairage public est organisé par l’intercommunale IDEG en collaboration avec l’administration communale.
Un entretien préventif annuel est réalisé
dans chaque commune, avant l'hiver,
entre le 15 septembre et le 30 octobre.
Il s'agit d'une inspection générale du
réseau d'éclairage public au cours de
laquelle il est procédé à l'enclenchement de l'éclairage public et au remplacement des lampes défectueuses.
En autres temps, IDEG effectue le
dépannage des foyers d’éclairage

défectueux qui lui sont signalés par les
services communaux.

la liste de dépannage, s’avèrent défectueux, il est procédé à leur réparation.

Lorsque vous constatez un éclairage
défectueux il y a donc lieu d’en informer le Secrétariat communal
(081/62.63.79)

Quand la Ville est informée d’une panne
généralisée elle contacte la société
IDEG via le Call-Center et sollicite une
intervention plus rapide. Le dépannage
se fait endéans les 5 jours.

Celui-ci regroupe les informations et les
transmet chaque lundi à la société IDEG
qui intervient alors endéans les 15 jours.
Lors de chaque intervention, seul le
réseau d'éclairage public concerné est
allumé sur le trajet entre la cabine et
le(s) point(s) lumineux à dépanner. Si
toutefois d'autres foyers, non repris sur

RAPPEL :
obligation en matière
d’affichage des loyers
« … Toute mise en location d’un bien affecté à
l’habitation au sens large implique, dans toute
communication publique ou officielle, que figure notamment le montant du loyer demandé et
des charges communes … »
La Ville invite les bailleurs et les agences immobilières à se conformer à la législation en
vigueur dans le souci d’informer correctement
les candidats locataires.
Ville de Gembloux – Service Logement –
Patrick BALZA – Véronique PFEIFFER –
081/626.328.
veronique.pfeiffer@gembloux.be

En vue d’une gestion optimale des
interventions, nous vous invitons donc à
signaler rapidement au Secrétariat communal toute défectuosité constatée,
sans interpeller vous-même la société
IDEG.

Kids ID
A partir du 15 avril 2010, si les parents ont omis d’entreprendre les
démarches nécessaires pour obtenir une Kids ID au moins 15 jours
avant le départ de l'enfant à l'étranger, AUCUNE carte d’identité provisoire ne sera plus délivrée par le Registre National.
Veuillez en tenir compte.

Cartes d’identité
Dès le 1er janvier 2010, tout citoyen belge doit être en
possession d’une carte d’identité électronique.
Malgré plusieurs rappels, certains citoyens ne se
sont toujours pas présentés afin de demander leur
nouvelle carte d’identité.
Par la présente, nous les informons que dès à présent, toutes les anciennes cartes sont annulées et
donc rendues inutilisables dans les institutions administratives et financières.
Aucun nouveau rappel ne sera envoyé.
Nous invitons les personnes concernées à se mettre
en ordre le plus rapidement possible afin de leur éviter des désagréments inutiles, comme par exemple
un refus d’embarquer en avion lors d’un départ en
vacances.
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Nos joies, nos peines…
NAISSANCES

Octobre
Romain Despy, Lilas Samain, Justin
Diericx, Safia Hellouli, Clémentine
Martineau, Noé Rosman, Alexan Nicolas,
Louis Ngamo, Ronan Paternostre, Clara
Vander Essen, Louis Schils, Jérémy
Wathelet, Nolan Depaive, Gaspard
Schmit, Nolan Defawes, Miko Lebrun,
Maélie Deben, Diego Seynhaeve, Janelle
Lemaire, Firdaws Ali Liman.

Novembre
Louis Dumont, Loucas Bouton, Antoine
Pieret, Louise Herion, Léon Goedefroot,
Ailynn Deleul, Zazie Dierick, Margau
Faverly, Mona Vandenbranden, Juliette
Adam, Zélie De Bruyne, Mathis Van
Rompu, Julie Engels, Agathe Campion,
Pauline Notte, Valentine Elshocht, Olivia
Jassogne, Maxime Dobbelaere, Tim
Dewez, Yanis Bodart, Léa Ballard, Enola
Baccus.

Décembre
Léa Vandyck, Anaé Smetz, Eloïse
Querriau, Héloïse Dufour, Corentin
Delestinne, Alyssia Lecocq, Louann
Lavieille, Chloé Brichard, Noémie
Brichard, Manon Delfosse, Emy Warin,
Sacha Gassongo Bansompili, Séraphine
Henriet, Tom Godeau, Sasha Versavel,
Alexine Henry, Margaux Bailly, Jessica
Duez, Shadée Duhoux, Chloé Defense,
Anaïs
Ubertalli
Quinzino,
Nathan
Aussems, Marion Zicot, Emelyne

Demelenne, Emilien Cuppens, Elona
Prade, Valentine Burnay, Auriel Chevalier,
Amandine Timmermans, Ilhan Achour,
Naomi Anyouzoa Mbida, Noa Lempereur,
Léonie Coban, Eléonore Paque.
MARIAGES

Octobre
Olivier Josse et Caroline Stache des
Isnes,
Jean-François
Stenuit
de
et Valérie Piraux
de
Beauvechain
Gembloux, Joël Staels et Yvette Van de
Velde de Gembloux, Eric Junion et
Laurence Peeters de Corroy-le-Château,
Simon Riguelle et Pascale Picron de
Gembloux, Paul Malumba Kamba et
Mylliam Umugwaneza de Gembloux.

Novembre
Maurice Lejeune et Françoise Cheron de
Gembloux, Manuel Debacq et Virginie
Paul de Grand-Leez, Fabien Smetz de
Gembloux et Céline Schretter de GrezDoiceau, Vincent Demoulin de Gembloux
et Noura Nasri de Karma (Tunisie).

Décembre
Julien Mahieu et Charlotte Lenoir de
Bothey, Emmanuel Huybrechts et Valérie
Barette de Beuzet, Raphaël Vanden
Bossche et Marie Moeneclaey de
Sauvenière, Vitali Karatkevich et Emilie
Dohet de Gembloux, Frédéric Bolgius et
Anouk Bona de Bossière, Marcel Schees
et Françoise Dubois d’Ernage.
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DÉCÈS

Octobre
Dominique Vande Auwera (54 ans ), Louise
Denis (71 ans), Marthe Dewez (88 ans),
Paulette Bolain (79 ans), Madeleine Laurent
(96 ans), Josiane Hermand (59 ans), Albert
Crassinis (83 ans), Louis Henrioul (59 ans),
Marie Delsaux (70 ans), René Colignon (72
ans), Jean-Luc Wauters (50 ans), Rosa Thill
(93 ans), Marie Lambrecht (82 ans), Marie
François (84 ans), Jacqueline Incour (56
ans), Yvonne Evrard (78 ans), Marta
Baranowska (90 ans), Myriam Labarre (69
ans), Guy Logist (52 ans).

Novembre
Nicole Lahaye (71 ans), Georgette Lemille
(99ans), Lucien Jaumin (83 ans), Anne
Lardinois (70 ans), Annick Liégeois (49
ans), Jean Closset (68 ans), Louise
Baudart (82 ans), Nelly Coulon (86 ans),
Michaël Mortier (18 ans), Xavier Bodson
(24 ans), Jean Henriet (86 ans), Suzanne
Notebaert (93 ans), Christiane Brach (78
ans), André Duchesne (83 ans).

Décembre
Jean François (75 ans), Fernande Tonnon
(58 ans), Suzanne Heusdens (88 ans),
Louis Neuville (84 ans), Léon Romain (77
ans), Henri Beelen (88 ans), Hubert
Enckels (84 ans), Albert Loge (80 ans),
Hélène Colasse (97 ans), Jean-Pierre
Dave (54 ans), Louis Stache (87 ans),
Emile Trefois (86 ans).

