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Une enquête…
En mars dernier, le magazine Test
Achats a procédé à une enquête
auprès de 159 villes et communes
afin de tester leur accessibilité, leur
disponibilité, ainsi que leur capacité
à répondre à diverses sollicitations.
Ainsi, des enquêteurs ont question-
né anonymement des services
communaux, dont celui de
Gembloux, sur divers points. Ceux-
ci concernaient des demandes
citoyennes : une demande de pas-
seport international, la fourniture
d’une « Kids-ID » (nouvelle pièce
d’identité réservée aux enfants de
moins de 12 ans), ou encore des
informations relatives aux primes à
la rénovation. L’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et la
disponibilité des services ont égale-
ment fait l’objet d’une évaluation.
Les résultats ont étés publiés
récemment.

ILS TRAVAILLENT
POUR VOUS…

Au cœur de l’administration,
une personne au guichet 

de l’accueil vous dirigera vers le
service communal qui répondra

le mieux à vos besoins.

…des résultats 
La leçon de cette enquête est sans appel :
un tiers des administrations pourraient
mieux faire… À propos des aspects géné-
raux (accessibilité et disponibilité), il serait
en effet souhaitable que de nombreuses
communes pensent à élargir leurs heures
d’ouverture en dehors des heures de
bureau. Aussi, dans 17% des cas, les per-
sonnes à mobilité réduite sont obligées de
faire appel à un tiers pour accéder aux
bureaux. Dans 7% des cas, l’accès pour
ces personnes est tout simplement impos-
sible…
Pour les demandes particulières (passe-
ports, Kids ID…), les administrations tes-
tées répondent bien dans plus de la moitié
des cas, mais les résultats sont globale-
ment insatisfaisants. En effet, de manière
générale, 33% reçoivent des résultats
moyens ou médiocres…

Juste à coté, les services Population et État civil sont à votre disposition
pour diverses questions importantes, notamment la délivrance des cartes
d'identité, des permis de conduire et des passeports, les changements de
domicile et tout ce qui concerne les naissances, mariages et décès.

Le services Population et État Civil
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Heures d’ouverture à la population :

Gembloux dans le top 5 !

Dans ces constats en demi-teinte, Gembloux reçoit
une appréciation globale « bonne » pour les aspects
généraux et même « très bonne » pour les scénarios
qui ont fait l’objet de demandes particulières. Ces
résultats place notre Ville dans le top 5 des com-
munes wallonnes ! Une belle performance dont nos
services peuvent être fiers !

Les employés de la Ville œuvrent au quotidien pour
servir au mieux la population gembloutoise et la qua-
lité de leur travail est ici justement récompensée par
ce retour positif.

Lundi 08h45 à 11h45

Mardi 08h45 à 11h45

Mercredi 08h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h00

Jeudi
08h45 à 11h45 et de 17h00 à 19h00
(permanence du soir suspendue en
juillet et en août.

Vendredi 08h45 à 11h45

Samedi 10h00 à 12h00
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Comme chaque année la rentrée scolaire pré-
sente son lot de nouveautés. Cette année,
celles-ci concernent les repas scolaires livrés
dans l’ensemble des écoles communales et
des écoles libres maternelles et primaires.

C’est la société TCO qui a été sélectionnée, sur
base d’un cahier des charges très précis en
termes de qualité de l'alimentation et d’origine
des aliments (produits de saison, locaux, bio ou
équitables). Ainsi, la majorité des fruits et légumes
proposés aux enfants sont frais, les fruits sont de
saison, la viande de qualité et labellisée wallonne
ou belge, et le poisson doit figurer sur la liste de
ceux qui ne sont pas en voie d'extinction... Le
grammage a également été revu conformément à
la charte « Plan Nutrition Santé » qui promeut une
alimentation saine, reposant sur la pyramide ali-
mentaire ; soit un peu moins de viande mais plus
de légumes et de féculents.

Une camionnette de la Ville réceptionne à Louvain-la-
Neuve les 700 repas quotidiens préparés par TCO, et
les livre, via une liaison chaude, dans les différentes
écoles de l’entité gembloutoise. 

Et, à midi, il est l’heure de passer à table ! Bon
appétit !

L'enjeu est de proposer aux enfants de repas de qua-
lité, sains, à un coût raisonnable, en leur faisant
(re)découvrir des aliments parfois délaissés (certains
légumes tels le navet, le choux, de la viande comme
l'agneau...). Et ça marche ! 

Des animations seront également organisées sur
l’alimentation et la pyramide alimentaire dans les
écoles, afin de donner plus de sens encore à cet
aspect.

Ce projet d'alimentation saine cadre aussi avec
l'opération « fruits et légumes à l'école » de la
Région wallonne, ainsi qu'avec les opérations
« petits déjeuners malins » qui se déroulent
dans certaines écoles de l’entité.

DES NOUVELLES DE NOS ÉCOLES…

Un nouveau fournisseur pour
les repas scolaires des écoles
gembloutoises

Dans les écoles communales, 
« l’énergie est entre nos mains »

En cette nouvelle année scolaire, la Ville de Gembloux, grâce à une col-
laboration entre les services Enseignement et Énergie, a souhaité mettre
en place un ambitieux programme de sensibilisation des élèves autour de
l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie dans les écoles communales.

L’action se passe en trois temps :

1. Exposition-jeux “l’Énergie est entre nos mains”
Tous les élèves de 5ème et 6ème primaire des écoles communales de
Gembloux ont visité l’exposition didactique et interactive « l’Énergie
est entre nos mains » de l’Asbl Environnement et Découvertes.
Il s’agit d’une exposition itinérante destinée à faire comprendre aux
enfants les différentes formes d’énergie et l’impact de leur utilisation
sur l’environnement et la santé. Elle intègre également l’apprentissa-
ge de nouveaux réflexes quotidiens pour susciter les économies
d’énergie et, pourquoi pas, les appliquer au-delà de l’école, comme à
la maison. Enfin, elle comprend un atelier d’expériences par lequel les
enfants découvrent les énergies renouvelables.

2. Audit participatif
Un travail thématique est fait en classe grâce aux Cahiers de l’énergie
de la Région wallonne. Ensuite, l’asbl Coren organisera des anima-
tions « Audit énergie participatif » dans toutes les écoles communales,
pour les élèves de 5ème et 6ème années.
Répartis en 6 équipes thématiques (factures et consommations,
chauffage, enveloppe du bâtiment et isolation, consommations élec-
triques et éclairage, eau chaude sanitaire et ventilation, sondages sur
les comportements), questionnaires de sondage et appareils de
mesurage à la main, les élèves, tels des détectives parcourront
leur école pour constater, mesurer, et in fine, « photographier »
l’école dans sa gestion énergétique. 
Une fois les données relevées, un travail d’analyse et de synthèse sera
effectué par les élèves pour pointer les points forts et les faiblesses
énergétiques de l’école.

3. Mise en action
Le travail ne s’arrête pas à cette phase de constat : l’Asbl Coren pré-
voit un second passage dans l’école pour la mise en action qui pour-
ra être diverse et variée. Ils souhaitent engager les élèves au travers
d’un projet concret et d’interpellation, mais aussi les sensibiliser, eux
ainsi que leurs enseignants, via des actions particulièrement illus-
tratives (journée « gros pulls », porte fermée…) qu’ils choisiront de
porter au sein de l’école. 

Impliquer nos élèves, les rendre acteurs de changement dans leur
école mais aussi chez eux, nous est apparu une évidence pour une
Ville «Kyotodynamique» et une commune active et «énerg’éthique» !

http://users.tvcablenet.be/personal/tvcn20015/expopres.htm
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Gembloux bouge, Gembloux croît, Gembloux change… Il ne pourrait d’ailleurs en être autrement, compte tenu de
la localisation idéale de la Ville. Entre la nécessité de s’adapter urbanistiquement, sans dénaturer notre environ-
nement, et la gestion intelligente de ses atouts, Gembloux se doit de maîtriser son développement sous toutes
ses dimensions.

Un peu d’air grâce à 
de nouveaux espaces de détente…
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DOSSIER : 

GEMBLOUX BOUGE !

Parc des Closières à GEMBLOUX

Le site "Espace Closières" était un terrain vague communal, entou-
ré des propriétés riveraines de la rue Elisabeth, de la ruelle des
Closières et de la rue Paul Tournay à GEMBLOUX.
Le but de l'aménagement est de faire de ce terrain un espace de
convivialité accueillant, suffisamment vaste pour permettre à tous
de s'y détendre. Cet aménagement répond aux besoins d’un Centre-
Ville qui se doit de disposer d'un véritable espace de jeu, de déten-
te et de promenade, hors de toute circulation automobile.

Ce nouvel espace, baptisé « Parc des Closières », permettra à tous
de passer des moments de délassement, hors de l’animation du
Centre-Ville, et comprendra divers aménagements. Parmi ceux-ci,
notons l’installation pour les
plus jeunes d’une tour aventu-
re munie d’un revêtement
adapté et clôturé, la délimita-
tion d’une aire gazonnée à
usage de repos ou de jeu, la
réalisation de chemins en
pavés et en dolomie stabilisée
ou encore la plantation d’une
drève au départ de la rue
Elisabeth. 
En outre, du mobilier urbain
agrémentera cet espace
(bancs, poubelles, supports
pour vélos, bornes) et un éclai-
rage minimum sera installé.
Celui-ci visera, d’une part, à
donner des repères au prome-
neur égaré et, d’autre part, à
ne pas induire une pollution
lumineuse ni une source de
surconsommation trop impor-
tante dans une idée de protec-
tion du cadre de vie et du patri-
moine naturel.
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GEMBLOUX BOUGE !

Aménagement d’un cœur de village à ERNAGE

Suite aux consultations du Programme Communal
de Développement Rural (cf. ci-dessous) et sur
une demande des membres de la Commission
Locale de Développement Rural et des habitants
du village, la réalisation d’un espace convivial à
Ernage apparaît comme un projet de première
importance pour le maintien d’un tissu actif et
social au sein du village. 

En effet, le village d’Ernage a la particularité de ne pas
posséder de place villageoise susceptible de constituer
un lieu de rencontre et d’activité pour la population. La
place, objet de ce projet, présente actuellement une
configuration peu propice à un usage public… De cet
espace peu convivial, les habitants aimeraient faire un
espace de rassemblement de la vie villageoise. La
proximité de l’église, du bâtiment du presbytère (de belle
facture architecturale), d’une (ancienne) plaine de jeu
dans le jardin du presbytère, de la salle « La Concorde »,
des deux écoles et de l’ancienne maison communale
justifient amplement ce choix d’implantation d’une struc-
ture de cœur de village.  

Au-delà de la nécessité pour les villageois de repenser et
de renforcer le concept de vie villageoise par la réalisa-
tion d’une place, l’installation d’une infrastructure multi-
fonctionnelle à destination d’un public de tous âges per-
mettra de développer des activités favorisant la ren-
contre. De plus, Ernage fait partie des villages qui pâtis-
sent du manque d’infrastructures adéquates.
L’aménagement de la place pourrait pallier à ce manque
et susciter des initiatives nouvelles.

Afin d’aller à la rencontre des attentes concrètes des
habitants et de construire un espace de rencontre qui
soit vraiment à l’image de leur perception du village
d’Ernage, une consultation continuée de la population a
été décidée en préalable à la réalisation de l’aménage-
ment de la place, étape essentielle de la construction
consensuelle d’un projet.

Les travaux sont actuellement en cours et concernent
l’ancien site du jeu de balle pelote ainsi que les environs
de l’église. Ils visent l’aménagement d’une voirie et ses
abords ainsi que l’implantation d’un terrain multisports et
d’une plaine de jeux (place située à la liaison des rue
Labarre, Delvaux et de l’Europe). Si tout se poursuit
comme prévu, les villageois devraient profiter de cet
espace dès le mois de mars 2011 !

Un projet développé dans le cadre du Programme
Communal de Développement Rural…

Historique
En 2001, Gembloux se lançait dans une grande opération, celle
du Programme Communal de Développement Rural
(PCDR). Celui-ci ambitionne, par la revitalisation et la restaura-
tion du milieu rural, l’amélioration des conditions de vie des
habitants aux points de vue économique, social et culturel.
Lors de la phase d’information et de participation de la popula-
tion pour l’élaboration de ce programme, de 2001 à 2004, les
gembloutois ont défini leurs attentes. Un total de 181 pré-pro-
jets furent déterminés. D’octobre 2003 à septembre 2004, la
Commission Locale de Développement Rural s’est réunie à plu-
sieurs reprises afin de valider les objectifs transversaux de
développement, de définir les projets répondant à ces objectifs
et de fixer les priorités quant à la réalisation de ces projets. Une
dizaine ont ainsi été définis comme prioritaires.
Après ce long cheminement et un total de 51 réunions, le
Programme Communal de Développement Rural a été approu-
vé par le Conseil Communal le 15 septembre 2004, puis par le
Gouvernement Wallon, en date du 23 juin 2005.
Le feu vert était donc donné pour le lancement des projets
sélectionnés, dont celui de l’aménagement du cœur de village
à Ernage…

Les objectifs du PCDR
Les consultations citoyennes ont permis de définir un objectif
cadre fédérateur : inventer, reconstruire ou actualiser les
socialités locales villageoises. En effet, la majeure partie des
attentes exprimées ont convergé vers ce constat.
La localisation de Gembloux sur l’axe Bruxelles-Namur et la
périurbanisation de plus en plus lointaine de Bruxelles explique
le développement des villages de l’entité. Ce redéploiement
démographique se traduit par la coexistence en poids prati-
quement égal des habitants originaires et des arrivants, parfois
installés depuis longtemps déjà.  Les liens traditionnels de
descendance et d’interconnaissance dans les villages doi-
vent céder le pas à de nouvelles bases de cohésion socia-
le locale, c’est là tout l’objectif du PCDR…

Retrouvez toutes les informations sur le Programme
Communal de Développement Rural sur www.gem-

bloux2020.be !
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DES TRAVAUX DANS VOTRE COMMUNE

Démolition de la conciergerie 
du Foyer Communal

Rénovation de l’église décanale 
de Gembloux

L’ancienne conciergerie du Foyer Communal fait partie du
paysage gembloutois et de celui de la Place Arthur Lacroix.
Antérieur à la construction du Foyer, ce bâtiment jouxtait les
anciens abattoirs de la place.

Désormais, la bâtisse est inoccupée en raison de problèmes
de stabilité et encombre inutilement l’endroit… Sa démoli-
tion a donc été décidée, et le permis octroyé par la Région
wallonne en juillet 2010.

En lieu et place, la
Ville de Gembloux y
aménagera de nou-
velles places de
parking. Cette dizai-
ne d’emplacements
supplémentai res
viendront à point
nommé lors des
nombreuses mani-

festations, organisées au Foyer Communal, qui ponctuent la
vie sociale et culturelle gembloutoise ! De plus, une nouvel-
le rampe d’accès conforme pour les personnes à mobilité
réduite sera placée pour accéder à la salle du bar.

Les démarches pour l’enlève-
ment des différents raccorde-
ments (eau, gaz et électricité)
sont en cours.
Une fois ces démarches effec-
tuées, les travaux pourront com-
mencer. Ceux-ci ne devraient pas
gêner la circulation. L’accès au
parking existant du foyer pourrait
être perturbé mais le nécessaire
sera fait pour garder l’accès lors
des manifestations.

Le 26 septembre dernier, la
manifestation officielle dans le
cadre des Fêtes de Wallonie à
Gembloux a pris un caractère
particulier. 

En effet, après avoir disparu
pendant un an de notre clo-
cher, le coq a retrouvé sa place
au sommet de l’église au
cours de cette manifestation !
L’état d’avancement des tra-
vaux de réfection de l’église
ont en effet permis son
retour… 

Après une année environ de labeur, ces travaux d’envergu-
re touchent aujourd’hui à leur fin. Ils ont consisté à rénover
la toiture de l’église : renouvellement des pierres bleues de
corniche, remise en état de la charpente, pose d’une nou-
velle couverture en ardoises naturelles et remise en état du
kiosque au sommet du clocher…

Salle communautaire « Tous Vents »

Le samedi 13 novembre, la Ville de Gembloux et
la société de logements publics « La Cité des
Couteliers » ont  inauguré la salle communautai-
re « Tous Vents » en présence des locataires du
quartier.
Le coût de cette nouvelle construction, subsi-
diée par la Région wallonne, s’est élevé à
180.000 euros. Espéré pendant de longues
années par les habitants, ce local d’une cin-
quantaine de mètres carrés sera mis à leur dis-
position. Il permettra de donner une nouvelle

impulsion aux activités communautaires et associatives qui
s’organisent dans un quartier parfois injustement stigmatisé.



ENVIRONNEMENT

Rappel des règles de prudence pour la collecte de vos déchets

En octobre, à Spy, un ouvrier collectant les déchets ménagers a été blessé par des seringues non rebouchées se trou-
vant dans un sac poubelle. Pour rappel, voici quelques conseils pour une collecte des déchets en toute sécurité…

Certains déchets sont particulièrement dangereux et interdits ; il s’agit des résidus ou emballages de produits chimiques
(déboucheurs, détartrants WC, insecticides, désherbants, acides, etc.), des piles, des cendres encore chaudes... Déposez-les
gratuitement au parc à conteneurs, à l’exception des cendres qui y sont refusées (déposez-les dans votre poubelle après les
avoir soigneusement laissées refroidir).

Prenez également soin de respecter ces quelques recommandations :

• Les déchets coupants doivent être emballés soigneusement, pour la sécurité des agents de collecte, avant d’être dépo-
sés dans les déchets ménagers.

• Retournez gratuitement à votre pharmacien vos vieux médicaments périmés.
• Placez les seringues dans un emballage en plastique dur pour les déposer au parc à conteneurs ; ces déchets sont inter-

dits dans les déchets ménagers.
• Limitez le poids des sacs : pensez que ces hommes doivent porter plus de 10 tonnes de déchets par journée de travail.
• Dans le sac bleu PMC, repoussez les couvercles de vos boîtes de conserve à l’intérieur de la boîte, vous éviterez ainsi

d’occasionner des blessures aux mains et aux jambes des personnes
manipulant ces sacs.

• Les papiers, journaux et cartons propres doivent être présentés à la
collecte en caisse ou en paquets bien ficelés de façon à ce qu’ils
soient faciles à ramasser sans s’éparpiller. Faites
de préférence plusieurs petits paquets légers
(max. 15 kg) plutôt qu’un gros paquet lourd. Il est
interdit de fermer les paquets avec du papier col-
lant en plastique.

INFOS :
Parc à conteneurs
rue du Stordoir – 5030 Sauvenière
Tél : 081/616.115
Ouvert sans interruption du mardi au same-
di. Fermeture dimanche, lundi et jours fériés.
Heures d’ouverture : du 1er avril au 30 sep-
tembre : de 10h à 18h - du 1er octobre au 31
mars : de 9h à 17h

Tri des déchets, ou comment concilier protection de l’environnement 
et du portefeuille !   

Le tri des déchets organiques

Une contrainte de tri supplémentaire ? Peut-être, mais les
avantages qui en découlent valent largement ce petit effort !

Atout environnemental : ce tri permet de « sortir » de la
poubelle une fraction valorisable en compostage ou en bio-
méthanisation (production d’électricité verte et de chaleur)
plutôt que de voir cette fraction finir en décharge (ce qui est
d’ailleurs aujourd’hui interdit !) ou en incinération. 
Atout financier : ce mode de traitement des organiques est
nettement moins cher que l’incinération et vous en profitez !
La preuve ? Un sac de 25 litres pour la collecte des orga-
niques vous coûte 0,25€ et peut contenir de 3 à 5 kg de
déchets… Par contre, 1 kg de déchets jeté dans votre conte-
neur vous coûte 0,2 €/kg. 
Vos déchets organiques correctement triés vous permettent
donc des économies non négligeables, de 2,5 à 4 fois
moins cher… cqfd !

Pour en savoir plus sur la collecte des organiques et le tri
des déchets en général, surfez sur www.bepenvironne-
ment.be

La collecte des encombrants sur demande

Depuis 2009 également, la collecte semestrielle
des encombrants en porte-à-porte a été suppri-
mée et remplacée par un système de collecte
sur demande assuré par une entreprise d’éco-
nomie sociale : la Ressourcerie Namuroise.

Qualité du service : plus besoin de vous conformer à un calen-
drier de passage des encombrants, un coup de fil
(081/260.400), un formulaire en ligne (www.laressourcerie.be) et
la Ressourcerie trouve, avec vous, une date de passage à votre
domicile. L'équipe reprend une large gamme d'objets et de
matières, qui trouveront une solution de recyclage adaptée: rien
n'est gaspillé!
Atout environnemental : la Ressourcerie s’inscrit dans une
dynamique environnementale en favorisant le recyclage ou
la réutilisation des objets collectés chez vous. La fraction
mise en décharge est donc réduite au strict minimum.
Atout social : la Ressourcerie favorise la création d’emplois
stables, notamment vers des personnes précarisées.

Pour en savoir plus sur la Ressourcerie Namuroise, vous
pouvez surfer sur www.laressourcerie.be

Contact et renseignements sur la gestion des déchets en général au sein de votre commune :
Service Environnement
Rue du 8 Mai, n°15 - 5030 GEMBLOUX - 081/626.340. - pascaline.leruth@gembloux.be

En 2009, deux nouveautés ont été introduites :
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CULTURE

La Médiathèque : une collection impressionnante à décou-
vrir dans 100 lieux en Wallonie et à Bruxelles mais aussi sur
Internet.

Plus de 800 000 CD, SACD, LP, DVD, Blu-ray, CD-rom de
pop, rock, soul, funk, classique, musiques du monde, jazz,
chanson française, cinéma, documentaires, des centaines
de jeux sur consoles… à emprunter dans les médiathèques
et discobus. Et pour s’y retrouver : la base de données
Médiaquest, un précieux outil de recherche accessible aussi
bien dans les médiathèques que sur Internet.

• Conseils, suggestions, pistes d’écoute, découvertes,
initiations…
Les médiathécaires, véritables passeurs de culture,
sont toujours à l’affût des actualités culturelles et enri-
chissent chaque année les collections de plusieurs mil-
liers de nouveaux titres. Ils vous donnent rendez-vous
tout au long de l’année dans les médiathèques pour
des moments de rencontre et de discussion autour des
musiques et du cinéma. Ne manquez pas de jeter un
œil sur l’agenda qui reprend tous les événements des
médiathèques.

• La Sélec, le magazine de la Médiathèque
Un bimestriel gratuit dans lequel fils rouges et narra-

tions donnent l’occasion de circuler entre les genres et
les époques. Posters originaux à collectionner.

• La Médiathèque est bien présente sur Internet, de
manière vivante et diversifiée.
www.lamediatheque.be : des centaines de pistes pour
découvrir les musiques et le cinéma : playlists, dos-
siers, portraits, streaming, chroniques…
La plate-forme de téléchargement : plus de 600 000
plages, labels indépendants, catalogues spécifiques et
apports rédactionnels.
www.lesmediavores.be : vous avez la parole !
Commentez, notez un album, un film, un jeu, donnez
votre avis sur les forums, créez des playlists…
www.emergences.be : la webradio des artistes émer-
gents.
www.universcine.be : une plate-forme qui propose
des films en vidéo à la demande sur Internet.

Votre discobus stationne à Gembloux chaque samedi
de 17h00 à 18h00, Passage des Déportés 

(Fac. Agronomiques)

L’inscription est fixée à
5€ pour les moins de 24
ans et à 10€ pour les
autres. Elle est valable à
vie dans la centaine de
points de prêt du
réseau. Les tarifs du prêt
sont généralement heb-
domadaires.  Les ensei-
gnants, animateurs,

éducateurs et formateurs peuvent bénéficier de conditions
particulières.

Infos : Direction du réseau de prêt - 081/307.667 -  direc-
tion.reseau@lamediatheque.be 

Depuis le mois d’août, Curioso
a rejoint La Médiathèque. Mais
qui est donc Curioso ? C’est

tout simple !  Une nouvelle formule qui vous encoura-
ge à être plus curieux que jamais ! Pour 20 euros, vous
pouvez emprunter jusqu’à 40 médias. Pour 40 euros,
jusqu’à 100 médias. Alors n’attendez plus, c’est le
moment d’être curieux ! Vous trouverez toutes les
informations complémentaires sur Curioso auprès de
vos médiathécaires ou sur curioso.lamediatheque.be.

Nouvelles loges au Centre Culturel

Le Centre Culturel de Gembloux accueille désormais deux nouvelles loges en son sous-
sol, juste en-dessous de la scène et en lieu et place d’anciennes caves de rangement.

Ces loges comprennent chacune un évier, une
douche ainsi qu’une table de maquillage. Elles per-
mettent d’accueillir 2 personnes au minimum.

Le passage vers la scène se fait grâce à un nouvel
escalier extérieur au bâtiment existant. Cet escalier
se prolonge vers le futur espace technique qui sera
aménagé prochainement au-dessus de l’espace
scénique.

Un service soutenu par votre Administration
Communale, la Communauté française

Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale.
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EN VRAC…

La Poste nous deman-
de de relayer ces infor-
mations. En hiver, la
neige et le verglas peu-
vent compliquer la dis-
tribution, voire l’empê-
cher. Bpost mettra tout
en œuvre pour assurer
la distribution journaliè-
re du courrier, mais,
comme cela est arrivé
quelques fois l’an der-

nier, les routes sont parfois trop dangereuses pour laisser
les distributeurs partir en tournée.
De leur coté, les citoyens peuvent aussi faciliter et sécuriser
leur tâche, en déblayant dès que possible la neige et le ver-
glas présents sur le trottoir, devant leur habitation.

Pour rappel, parce que l’hiver nous réserve parfois de
belles surprises, deux articles de l’ordonnance de police
de la Ville de Gembloux vous indiquent quelques recom-
mandations à respecter :

- Par temps de gel, il est interdit de répandre des liquides sur
la voie publique, sur les trottoirs et dans les filets d’eau.

- Lorsque le trottoir est rendu glissant par le gel ou le ver-
glas, les habitants sont tenus de répandre du sel, du sable,
de fines cendrées ou d’autres matières devant leur habita-
tion, ateliers, magasins, jardins, garages ou enclos.

- Par temps de neige, dans les parties agglomérées de la
ville, les habitants doivent déblayer un passage d’1.50m de
largeur minimum si possible sur les trottoirs, les neiges
ainsi déplacées étant rassemblées le long de la bordure,
sans toutefois recouvrir les avaloirs.
Lors du dégel, les habitants sont tenus de nettoyer soi-
gneusement la portion de trottoir se trouvant devant leurs
immeubles, bâtis ou non.

Le marché de Noël aura lieu les ven-
dredi 17 (de 16h à 20h), samedi 18,
dimanche 19 (de 10 à 20h), lundi 20 et
mardi 21décembre (de 16h à 20h).

Vendredi 17 décembre : 
- de 18 à 20h : animation musica-

le par Dixie Boys Band
- 20h : inauguration officielle

Samedi 18 décembre :
- à 14, 15 et 16h : atelier de

magie pour les enfants sous le chapiteau
- à 15h : présence du Père Noël 
- de 16 à 19h : animation musicale par le Magic

Christmas Jazz 
Dimanche 19 décembre, de 16 à 19h : animation musicale
par les Croqu'Noires

Le lundi 8 novembre a eu lieu le traditionnel Relais Sacré.
Lors de cette manifestation patriotique, deux flambeaux par-
courent les villages de l’entité pour rendre un hommage à
chacun des Monuments aux Morts. Les deux flambeaux se
rejoignent au Monument de la Place Saint Jean pour une
dernière cérémonie.
Traditionnellement orga-
nisée un dimanche, la
manifestation a été
déplacée au lundi pour
permettre la participa-
tion des écoles. Les
élèves ont répondu
présents et ont bravé le
froid pour participer à
cette démarche impor-
tante du souvenir.

Quelques jours plus tard, le 11 novembre, la
Ville de Gembloux et les associations patriotiques ont célé-
bré l’Armistice. Après la messe à l’église décanale et un
hommage au cimetière de Gembloux, le cortège s’est dirigé,
en fanfare, vers l’Athénée Royal où un hommage a été
rendu par les élèves, vers le Monument de la Faculté ensui-
te et, enfin, vers le Monument aux Morts de la Place Saint
Jean. Après l’intervention de Monsieur le Bourgmestre, un
verre de l’amitié a été offert.

Manifestations patriotiques

Marché de Noël

Recommandations hivernales

Le Relais Sacré dans le village d’Ernage

Saint Nicolas sera présent le
mercredi 8 décembre à 13h30 au
Foyer Communal de Gembloux
avec ses fidèles amis! Ils te pro-
poseront diverses activités ainsi
que des supers surprises!!
Inscription obligatoire : Christelle Pilette,
081/626.334.  christelle.pilette@gembloux.be  

Enchanté ! 
Le dimanche 20 février 2011, la Ville de
Gembloux, le CPAS et de nombreuses asso-
ciations locales s’unissent pour vous proposer
une grande journée de rencontre dénommée 
« Enchanté ! ».

L’événement se déroulera au Foyer communal
de 10h à 17h et vous permettra de mieux
connaitre Gembloux et ses associations, ses
services communaux… et tout ce qui consti-
tue la vie locale gembloutoise ! Dans une
ambiance conviviale, vous pourrez venir à la
rencontre de ceux et celles qui font bouger
votre Ville… Le rendez-vous est donc pris !

Infos : Delphine REMAN – Ville de Gembloux
081/626.322 - delphine.reman@gembloux.be

A vos agendas…
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NOS JOIES, NOS PEINES…
NAISSANCES

Juillet
Laura Custinne, Elisa Caruso, Célestine
Warnotte, Mathis Closset, Matis Matanda
Kaiji, Lilou Deboeck, Louna Mataiwe, Arnaud
Evrard, Mégane Mouton, Micha Labilloy,
Alexis Godfrind, Cassie Annoye, Diego
Bigneron, Pape-Ousmane Fall, Lucas
Muschart, Tom Demoulin, Rosalie Scalliet,
Alkioni Werbrouck, Lucien Dieryck, Ethan
Clarysse, Sven Marchal, Esteban Deridez,
Maé Goderniaux, Augustin Van Damme,
Mathéo Laloyaux, Manon Langhendries,
Océane Gabriel, Florian Gielon, Alexandre
Nazé, Loukia Mouthuy, Georges Coomans
de Brachene. 

Août
Théo Debelder, Simon Steens, Marine
Hoebeke, Mylan Simon, Noah De Coster,
Thiago Cap, Gaby Sterck, Florian Quinna,
Manon Van Reybroeck, Gabriel Materne,
Flore Schiltz, Nathaël Duveau, Noéline
Guerry, Gabriel De Schutter, Julian Ciobanu,
Leena Lalmand, Gilles Fagnant, Basile
Meurisse.

Septembre
Matthias Moermans, Héloïse Massart,
Pauline Colard, Manon Nicolay, Lucia
Caballero Gonzalez, Elisabeth Schoonyans,
Maëlle Crabbe, Ainhoa Vicente Mames,
Mattéo Cerutti, Rachel Terras, Louis
Deleplanque, Théo Devroey, Amélya
Vandamme, Matias Caudron, Alexia Nys,
Sacha Ouskof, Clara André, Nina Devreker,
Emelynn Squiflet, Pauline Everarts de Velp,
Arwen Koch, Nassim Ben Hamdi, Xander
Clément, Gabriel Di Lorenzo, Elise
Uytdenbroek, Noah Delahaye,
Sokhunawaddh Ly, Léa Vrancken, Timothy
Lengelé, Théo Balza, Enola Vassart, Arthur
Robaux. 

MARIAGES

Juillet
Pierre Corbiau de Marche-en-Famenne et
Stéphanie Cap d’Ernage, Olivier Quets et
Valérie De Cambry de Baudimont de
Lonzée, Didier Woiche et Clarisse Wylock de
Corroy-le-Château, Michel Josis et Philippe
Bouille de Sauvenière, Pascal Hairion et
Esméralda Defaux de Grand-Leez,
Christophe Onkelinx et Anne-Gaël Van
Koninckxloo de Gembloux, Clément Robin
de Corroy-le-Château et Selenea Bastin de

Gembloux, Jérémie Van Baekel et Virginie
Delbrassinne de Grand-Leez, Laurent De
Henau et Laurence Martial de Bothey, Max
Hennau et Margareta Maes des Isnes,
Samuel Froidbise et Vanessa Antoine de
Gembloux, Olivier Charton et Gladys Galano
de Gembloux, Michel Duvivier et Christine
Debouny de Beuzet, Hugues Hallard et
Leslie Maes de Gembloux, Arnaud Lecocq
de Gembloux et Bénédicte Delire de
Bossière, Xavier Ernould et Erika Morren de
Sauvenière, David Niang du Sénégal et
Ndeye Fall de Gembloux. 

Août
Piero Carlomagno de Gembloux et Désirée-
Charlotte Gieser de Ciney, Benjamin
Scouflaire et Farah Dehon de Gembloux,
Alain Gérard et Virginie Etienne de Lonzée,
Eric Legros et Paola Hick Leboutte de
Gembloux, Simon Frastré et Sabine Blijkers
de Sauvenière, Ludovic Davister et Maëlle
Jadot de Gembloux, Luc Lambeaux et
Virginie Declève de Grand-Leez, Denis
Vasilov de Gembloux et Florence
Scheyvaerts de Watermael-Boitsfort, Adriano
De Buck et Marie Bastin de Mazy, Sandy
Ladeuze et Anne-Lyse Juwé de Gembloux,
Julien Grandjean et Caroline Simons de
Gembloux, Simon Fiers et Stéphanie Thirion
de Grand-Leez, Raffaele Buonatesta et
Mélina Koulos de Gembloux, Jeremy Lenoci
et Audrey Smith de Grand-Leez. 

Septembre
Ronan Vervier et Sophie Rulkin de
Gembloux, Frédéric Herckenrath d’Yvoir et
Nathalie Dognies de Grand-Leez, Johan
Montfort et Laura Jacob de Grand-Manil,
Tanguy Rolin d’Ottignies-Louvain-La-Neuve
et Stéphanie Jadoul de Gembloux, Frédéric
Lallemand et Davina Letroye de Grand-Leez,
Stephen Kuza et Anne-Cécile Walgraffe de
Grand-Leez, Eric Montfort et Véronique
Cosse de Gembloux, Joël Nederlandt et
Nathalie Bruwier de Gembloux, Nicolas
Schul et Mélanie Mareschal d’Ernage, Pascal
Paquer et Véronique Bauthière de
Gembloux, Bruno Boitel et Florence Dricot
de Grand-Leez.

DÉCÈS

Juillet
Alberte Massart (92 ans), Maria Benoit (82
ans), Jean Leclercq (86 ans), Daniel Wiart
(58 ans), Marie Laurent (87ans), Jacques

Ameryckx (83 ans), Fortunata Piccin (82
ans), Michaël Hussin (35 ans), Nelly Jadot
(62 ans), Simone Closset (57 ans), Philippe
Gilbert (65 ans), Lucie Destaint (85 ans),
Felicidade Dos Reis (82 ans), Alice Winand
(90 ans), Sabine Cnockaert (68 ans),
Delphina Buyl (93 ans), Jacqueline De
Jonckheere (61 ans), Hugues Piefort (76
ans), Dieumerci Lema Lutezo (21ans).

Août
Roger Montfort (87 ans), Anne-Marie Burteau
(89 ans), Bernadette Yans-Zune (60 ans),
Christiane Veny (77 ans), Camille Constant
(69 ans), Jean Labaisse (81 ans), Olivier
Charton (36 ans), Fernande Reims (91 ans),
Michel Gaillard-Frisque (79 ans), Lucie
Martin (101 ans), Désiré Alexandre (96 ans),
Suzanne Kerpelt (67 ans), Jean Grenier (63
ans), Gonzague Leman (81 ans), Emma
Wagener (87 ans), Martine Bauraing (60
ans).

Septembre
Raymond Defays (86 ans), Léonce Brichart
(75 ans), Georges Defacqz (94 ans), Jean
Cartiaux (82 ans), Elise Siplet (76 ans),
Yvonne Gilson (91 ans), Denise De Trée (79
ans), Elisabeth Berghmans (95 ans), Renée
Danthine (90 ans), Bernard Molle (42 ans),
Julia Favart (85 ans), Louis Leclipteux (84
ans), Orpha Thays (81 ans), Rosa Dricot (83
ans), Christiane Delooz (70 ans), Michel
Denis (69 ans), Laure Blanchart (87 ans),
Claudine Latour (62 ans), Roger Wiame (77
ans), Julia Willemme (86 ans), Virginie
Coppenolle (86 ans).

Editeur responsable : 
Ville de Gembloux

Bourgmestre : Benoît Dispa

Graphisme et impression : 
Sprl REGIFO Edition

Les articles, photos, agenda pour la pro-
chaine édition de mars 2011 sont à
transmettre pour le 1er février 2011 à
Delphine Reman - Château du Bailli,
Parc d'Epinal - 5030 Gembloux
Tél.: 081/626.322 - Courriel : 
delphine.reman@gembloux.be
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